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Avant-propos

En consacrant un instrument de recherche aux archives traitant du travail et de la main-d’œuvre entre le Premier Empire et le début de la seconde
guerre mondiale, les Archives départementales du Rhône mettent à la disposition des chercheurs un ensemble de dossiers et documents qui permettent
d’aller plus loin que le simple examen de la révolution industrielle et de ses
conséquences.
La transition d’une société essentiellement agricole vers une société
de production mécanisée de biens non-alimentaires est d’abord visible dans
les nouvelles relations qu’elle oblige de tisser entre les institutions, les entreprises et les travailleurs. Prendre en compte les conditions de travail, la durée
du travail, mettre en place une législation appropriée aux nouvelles formes de
la vie économique, telles furent les missions que l’État dut assumer, tantôt de
son propre chef, tantôt sous la pression des milieux économiques.
C’est la mise en place de ces nouvelles relations que cet instrument
de recherche permet d’étudier, suivant pas à pas les évolutions majeures de la
société. La naissance du prolétariat moderne, l’apparition du syndicalisme, tant
ouvrier que patronal, l’encadrement du travail des femmes et des enfants, la
durée du travail, l’organisation de l’immigration massive liée aux besoins sans
cesse grandissants de main-d’œuvre pour maintenir et développer la production
contraignent l’État à intervenir pour d’abord surveiller, puis réguler et enﬁn
encadrer. Pour créer les conditions d’un dialogue social entre les partenaires,
la législation tarda bien souvent à encadrer les changements d’organisation du
monde du travail. Il faut d’ailleurs attendre 1906 pour que Clemenceau crée par
décret le premier ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, afﬁrmant
ainsi la nécessité de l’intervention de l’État dans la question sociale.
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Les pistes de travail s’ouvrent ainsi aux chercheurs en histoire économique et sociale. Grâce à cet instrument de recherche, de nouvelles pages
de l’histoire du travail et des travailleurs dans le département du Rhône vont
pouvoir s’écrire, soit sous forme de monographie locale d’entreprise ou de syndicat, grâce au volumineux index en ﬁn de volume, soit selon des thèmes qui
correspondent aux différents chapitres qui composent cet outil de travail. Les
articles et publications à venir puiseront dans ces fonds matière à réﬂexion et
feront naître de nouvelles approches qui viendront enrichir la connaissance de
l’histoire de notre département.
Il m’est agréable de souligner enﬁn que cette publication est le fruit d’un
travail d’équipe au sein des Archives départementales du Rhône. Mais je tiens
à remercier en particulier Florence Beaume, qui a mené à bien le classement
sur plusieurs années, aidée en cela par Audrey Sorrel et plusieurs stagiaires
archivistes. Enﬁn, la mise en page et la conformité de cette publication avec
la collection des instruments de recherche des Archives départementales du
Rhône est entièrement redevable à Isabelle Flattot, Agnès Goudail et Laurence
Hugot.

Benoît Van Reeth
Conservateur en chef
Directeur des Archives départementales du Rhône

Introduction

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU FONDS

La sous-série 10 M traite du travail et de la main-d’œuvre de 1800 à
1940 . Cette sous-série des Archives départementales du Rhône regroupe trois
fonds différents : celui de la préfecture du Rhône, de l’inspection du Travail et
enﬁn de l’ofﬁce public et gratuit de placement2.
Ce fonds occupe 53 mètres linéaires et comprend 652 articles. La
majeure partie de cette sous-série avait déjà fait l’objet d’un classement ne
mettant pas en évidence les différents producteurs et ne tenant pas compte de
l’intégrité des fonds. De plus, des pièces émanant de différents fonds voire
de sous-fonds ont été mélangées avec d’autres lors de classements antérieurs
thématiques, ce qui pose des problèmes pour les restituer de manière ﬁdèle.
Par exemple, des pièces provenant du cabinet du préfet ont été mélangées avec
le fonds de la préfecture. Lors du classement et de l’analyse, les dossiers ont
été réintégrés quand cela était possible à leur fonds d’origine. En revanche, les
pièces issues du cabinet du préfet, trop éparses, n’ont pu être replacées. Par
ailleurs, une autre partie de dossiers relative aux bureaux de placement et une
dernière partie de vrac ont pu être analysées.
Les archives préfectorales sont les plus importantes en volume. Elles
émanent de la 4e et de la 5e division de la préfecture. Les prérogatives de celles1

1. Certains dossiers de syndicats créés avant 1940 comportent des documents largement postérieurs à cette
date.
2. Le nom exact de cet organisme a pu varier selon les années.
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ci et des bureaux en dépendant évoluent au cours de la période au rythme des
avancées de la législation sociale. Il n’existe pas, pour la préfecture, de bureau
spécialiste des questions du travail3.
Le second fonds est celui de l’inspection du Travail. Cette administration se crée progressivement au cours du XIXe siècle. La loi du 22 mars 1841
relative au travail des enfants dans les manufactures, usines et ateliers prévoit
« des inspections » pour veiller à son application. De la même manière, celle
du 19 mai 1874 relative au travail des enfants et des jeunes ﬁlles mineures dans
l’industrie prévoit un corps de quinze inspecteurs divisionnaires. L’inspection
du Travail prend naissance ofﬁciellement le 2 novembre 1892 et devient « un
corps d’inspection homogène et solidement structuré »4.
Le troisième fonds est celui de l’ofﬁce public et gratuit de placement5.
Ce dernier, à la fois municipal, départemental et régional, a pour mission de
placer et de rechercher du personnel dans la France entière et à l’étranger en
liaison avec les services centraux du ministère du Travail. Il s’occupe du placement du personnel des deux sexes, français et étrangers, de toutes les catégories du commerce, de l’industrie et de l’agriculture6. Il est administré, pour le
service municipal et départemental, par une commission composée de délégués
du conseil général du Rhône, du conseil municipal, et des représentants des
Chambres syndicales patronales et ouvrières. Cet ofﬁce est sous le contrôle de
la Ville de Lyon, du Département du Rhône et du ministère du Travail.

3. A l’instar de la préfecture, la mairie de Lyon dispose d’un bureau spécialisé sur ces questions (9e bureau).
Il prend le nom d’office municipal du travail.
4. VIET (Vincent), Les voltigeurs de la République. L’inspection du Travail en France jusqu’en 1914, Paris,
CNRS Éditions, 1994, p. 14.
5. L’ofﬁce est domicilié 20 quai Augagneur. Par contre, le bureau en charge du placement des domestiques
des maisons bourgeoises se trouve au 27 rue Gentil.
6. L’ofﬁce dispose de sections spéciales pour l’orientation professionnelle et le placement des apprentis,
le placement des mutilés, réformés et veuves de guerre, les employés de bureau et de commerce, les techniciens et agents de maîtrise, le placement du personnel de l’alimentation et des ouvriers d’usine et des
domestiques des maisons bourgeoises.
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ORGANISATION ET LÉGISLATION
DU TRAVAIL

La sous-série 10 M peint divers aspects de la société française en mutation entre 1800 et 1940, marquée par la croissance du travail industriel et la
naissance du prolétariat moderne. Ces mutations impliquent au ﬁl du siècle un
remaniement de l’ordre social au sein des usines et le développement d’une
législation adaptée. Durant cette période, la législation vise à régler les relations
de travail où se dessinent l’intérêt d’une politique sociale, aﬁn de protéger les
travailleurs (lois sur l’hygiène et la sécurité, les temps de repos…) mais aussi
l’intérêt d’une politique économique avec des mesures touchant les salaires et
l’emploi. Elle répond à une stratégie aussi bien préventive que répressive.

LES ORGANISMES DE CONTRÔLE
Différents organismes de contrôle sont créés aﬁn d’organiser cette
nouvelle législation du travail. Ainsi le Conseil supérieur du travail est institué
en janvier 1891 autour de cinquante membres. Cet organe consultatif constitué
de parlementaires, d’experts en matière économique et sociale, de patrons et
d’ouvriers, a pour rôle de donner au ministre un avis éclairé et impartial7. Le
20 juillet 1891, un Ofﬁce du travail est chargé de réaliser des enquêtes et des
statistiques aﬁn « de proposer une perception des problèmes sociaux »8.
L’Inspection du travail, créée ofﬁciellement le 2 novembre 1892, est
constituée d’un corps de fonctionnaires chargé de veiller à l’application de
la législation du travail. Le nombre de circonscriptions, avec à leur tête des
inspecteurs divisionnaires, varie au ﬁl des lois : 15 circonscriptions en 1874,

7-8. MULLER (Martine), Le pointage ou le placement. Histoire de l’ANPE, Paris, Éd. l’Harmattan, 1991,
p. 30-31.
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21 en 1885 et 11 en 18929. Le ressort de la circonscription du Rhône ne se
limite pas au seul département du Rhône mais s’étend sur les départements de
l’Ain, Savoie et Haute-Savoie dans un premier temps, puis, en plus, sur ceux
de la Loire, Haute-Loire et Puy-de-Dôme10. Les inspecteurs divisionnaires sont
relayés à l’échelle du département par des inspecteurs départementaux : on en
compte 73 en 1891 mais certains départements en sont dépourvus11.
En cas d’infraction aux lois, ceux-ci sont habilités à dresser des procès-verbaux
envoyés en double exemplaire : l’un au préfet et l’autre au parquet. Le corps des
inspecteurs du travail est réorganisé et uniﬁé par la loi du 2 novembre 1892 :
ils sont recrutés sur la base d’un concours comportant des épreuves techniques
et scientiﬁques. Mais le champ d’action des inspecteurs reste trop vaste et les
contrôles sont trop rares. Ceci, conjugué à des moyens limités, laisse place à de
nombreuses fraudes.

LE LIVRET OUVRIER
Le livret ouvrier est institué par l’article 12 de la loi du 22 germinal an
XII (1803) puis réglementé par l’arrêté du 9 frimaire an XII. Il reste pour l’État
un moyen de contrôle des ouvriers : un ouvrier voyageant sans livret est déclaré
comme vagabond et tout changement de résidence doit être mentionné sur les
livrets. Il permet en outre de garantir aux patrons le règlement des avances consenties aux ouvriers aﬁn d’éviter tout départ anticipé de l’entreprise. Au cours
de l’année 1845, une réforme du livret est discutée. Celui-ci va être modernisé
par la loi du 22 juin 1854 obligeant tout ouvrier à disposer d’un livret sous peine
de contravention. Il doit être présenté pour permettre l’embauche et sert aussi
souvent lieu de passeport. Cet instrument de contrôle de la classe ouvrière est
ﬁnalement abrogé par la loi du 2 juillet 1890, qui le remplace par un certiﬁcat
de travail indiquant seulement la nature et les dates de l’embauche.

9. VIET (Vincent), Ibid., cartes p. 68 et 218.
10. Voir le tableau des sections de l’inspection du Travail du Rhône en annexe, p. 409.
11. Ibid., p. 76.
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LE TRAVAIL DES FEMMES ET DES ENFANTS
La loi du 22 mars 1841 réglemente le travail des enfants employés dans
les manufactures, usines et ateliers. Elle s’applique uniquement aux usines et
ateliers à moteur mécanique et à feu continu12. Les enfants ne peuvent travailler
avant l’âge de huit ans. Et la durée du travail des enfants entre huit et douze ans
est limitée à huit heures de travail effectif et à douze heures pour les enfants
de douze à seize ans, le travail étant ponctué de temps de repos. Par ailleurs, le
travail de nuit est interdit aux moins de treize ans et ceux de moins de seize ans
ne peuvent travailler les dimanches et jours de fêtes. Cette loi s’accompagne
d’autres dispositions telle l’obligation scolaire pour les travailleurs de moins de
douze ans, de règlements d’administration publique pour interdire des tâches
dangereuses ou nuisibles et enﬁn la mise en place d’inspecteurs bénévoles pour
veiller à l’application de la législation.
La loi du 19 mai 1874, relative au travail des enfants et des jeunes
ﬁlles mineures employés dans l’industrie, élève à douze ans l’âge minimal
pour travailler. Cette loi va plus loin et crée une inspection constituée de 15
inspecteurs divisionnaires à la tête chacun d’une circonscription. Quant à la loi
du 2 novembre 1892, elle ﬁxe à treize ans l’âge requis pour travailler et à dix
heures la durée de la journée de travail pour les enfants de treize à seize ans.

DURÉE DU TRAVAIL
D’une manière générale, la loi du 9 septembre 1848 a ﬁxé la journée
de travail à 12 heures de travail effectif. Mais le décret du 17 mai 1851 autorise
certaines productions à déroger à la loi et laisse des possibilités de dépassement. Un premier pas vers une réduction sensible du temps de travail se fait
grâce à la loi du 29 juin 1905 limitant à 8 heures le travail dans les mines. Mais
il faut attendre la loi du 23 avril 1919 pour que la limite à 8 heures de travail
effectif soit votée sans réduction de salaire.

12. Les petites fabriques et ateliers de moins de vingt personnes ne sont pas concernés par cette loi.
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La semaine de travail quant à elle est limitée à 40 heures par la loi du 21
juin 1936 visant à lutter contre le chômage. Grâce à différents décrets, chaque
branche d’activité peut l’appliquer selon des modalités variables, le modèle des
cinq journées de 8 heures étant le plus souvent retenu. Des dérogations sont
aussi accordées lors de pénuries de main-d’œuvre, d’exigences exceptionnelles
comme pour la production et la défense nationale.

SALAIRES
Le décret sur les marchés des travaux publics du 10 août 1899 amorce
l’idée de la nécessité d’un salaire minimum aﬁn de permettre au travailleur et à
sa famille de vivre. Les patrons sont tenus de payer un « salaire normal » égal
au taux appliqué localement.
La période de guerre place un grand nombre de femmes en situation
précaire ; certaines d’entre elles effectuent les commandes militaires, parfois
à domicile. Aﬁn de limiter les abus, la loi du 10 juillet 1915 réglemente le
travail et le salaire des ouvrières à domicile dans l’industrie du vêtement13.
Les conseils du travail sont alors chargés de ﬁxer le salaire minimum14 de ces
travailleuses dans la région, pour servir de base dans les conﬂits au travail. S’il
n’existe pas de tel conseil dans la région ou dans la profession, un comité de
salaire des ouvrières à domicile prend le relais au chef-lieu de département. Ce
comité est composé d’un juge de paix en fonction au chef-lieu de département,
d’ouvrières et d’ouvriers ainsi que de patrons. La loi prévoit aussi la création
d’un ou plusieurs comités professionnels d’expertise, à défaut de conseil du travail, composé de deux ouvrières et de deux patrons ayant pour rôle de dresser
un état du temps nécessaire à l’exécution de différentes tâches pour aider à
calculer un salaire minimum15.
En 1919, la loi sur les conventions collectives prévoit le règlement de
la question salariale dans les conventions. Enﬁn, les accords de Matignon du 24
juin 1936 stipulent que les conventions susceptibles d’extension doivent ﬁxer
un salaire minimum par catégorie professionnelle et par région.

13. Cette loi est élargie en 1928 aux ouvriers de la branche.
14. Salaire minimum révisable tous les trois ans.
15. Article 33g, Journal ofﬁciel du 11 juillet 1915.
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ACCIDENTS DU TRAVAIL
La notion de prévention et de protection des travailleurs a été introduite
dès la loi de 1892 relative au travail des femmes et des enfants. Celle-ci proﬁte
aussi aux hommes puisqu’elle réglemente les questions d’hygiène et de sécurité
dans les entreprises (règles de la propreté et de la salubrité, protection des
engrenages, puits, trappes, déclaration obligatoire des accidents)16. Une seconde
loi, celle du 12 juin 1893 sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, complétée
par un décret du 10 mars 1894, précise les règles en matière d’exécution et de
conditions du travail.
La question de la responsabilité des accidents, dont les ouvriers sont
victimes dans leur travail, fait l’objet de la loi du 8 avril 1898. Le coût des
soins revient à l’entrepreneur et l’indemnisation des jours de travail perdu est
garantie de façon partielle (50%). La faute intentionnelle du travailleur annule
toute indemnité et la faute inexcusable d’une des parties implique une modulation des réparations.
Cette loi s’étend progressivement aux ateliers familiaux utilisant des
machines ou des procédés dangereux (1902), aux salariés des exploitations
commerciales (1906), aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (1912),
aux salariés des exploitations forestières (1914), aux salariés agricoles (1922),
au personnel domestique (1923).

REPOS HEBDOMADAIRE
Le jour de repos hebdomadaire, d’au moins vingt-quatre heures, de
tous les salariés est ﬁxé au dimanche en vertu de la loi du 13 juillet 1906. Les
lois précédentes s’attachaient jusque là au repos des femmes et des enfants17.

16. Articles 14 à 16 de la loi du 2 novembre 1892.
17. La loi du 19 mai 1874 traite entre autres du repos des enfants de moins de 16 ans et des ﬁlles de moins
de 20 ans. Celle du 2 novembre 1892 élargit le repos aux enfants de moins de 18 ans mais aussi à toutes les
femmes et ﬁlles employées dans certains établissements. Cette loi laisse tout de même à l’employeur le soin
de choisir le jour de repos de ses employés (ce jour est bien souvent le dimanche).
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Cette loi laisse la possibilité de recourir à des dérogations réparties en quatre
types18 :
• La majorité d’entre elles prévoit de travailler toute la semaine et
de bénéﬁcier du repos par roulement dans des secteurs d’activité
déterminés par la loi. Cette mesure peut être étendue par des règlements d’administration publique.
• Les commerçants peuvent supprimer le repos hebdomadaire en
cas de coïncidence de ce dernier avec une fête locale.
• Les industries de plein air ont le droit de supprimer ce jour quinze
fois par an.
• La loi prévoit des dérogations dans l’intérêt de la défense
nationale.
Les inspecteurs du travail et les ofﬁciers de police judiciaire sont
chargés de veiller à l’application de cette loi qui fait l’objet de vives critiques,
tant de la part des syndicats que de celles des employeurs qui voient ici une
limitation de leur pouvoir. Les patrons cherchent donc à contourner la loi de
1906 et les infractions sont fréquentes ; mais celles-ci diminuent à la ﬁn des
années 1930, marquées par la crise économique.

CONGÉS PAYÉS
La loi du 20 juin 193619 institue les congés payés obligatoires dans
l’industrie, le commerce, les professions libérales, les services domestiques et
l’agriculture. Ainsi, l’article 54f prévoit quinze jours minimum de congés payés
pour les travailleurs « après un an de services continus dans l’établissement.
Ceux-ci pouvant être allongés si les dispositions […] ne portent pas atteinte aux
usages ou aux dispositions des conventions collectives de travail ».

18. CHAMBELLAND-LIÉBAULT (Nathalie) « Un repos hebdomadaire pour tous ? La loi du 13 juillet 1906
établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et des ouvriers », Deux siècles de droit du travail,
l’Histoire par les lois, Paris, Éd. de l’Atelier, 1998. p. 105-116.
19. Journal ofﬁciel du 26 juin 1939.
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MAIN-D’ŒUVRE

Parallèlement à la mise en place d’une législation pour les travailleurs,
c’est toute une politique de la main-d’œuvre qui se dessine au cours de la
période. En 1891, un Ofﬁce du travail est constitué aﬁn de « proposer une perception des problèmes sociaux, une méthodologie pour construire des objets
catégoriels, un découpage du social où peut s’inscrire une nouvelle façon de
gouverner »20. Lors du recensement de 1896, les chômeurs sont comptabilisés
pour la première fois : c’est le témoignage d’une première prise de conscience
de cette question par des pouvoirs publics. L’État met en place une politique
publique sur les questions de main-d’œuvre aﬁn de court-circuiter les initiatives
privées. La période est marquée par un renforcement du contrôle des bureaux
de placement privés, parallèlement au développement de structures publiques
de placement. La création du ministère du Travail, en 1906, est un signe évident
de cette nouvelle préoccupation. Elle favorise notamment le développement de
la statistique sociale par la publication d’un bulletin mensuel de la main-d’œuvre rédigé grâce aux états fournis par les ofﬁces publics de placement et les
fonds de chômage.

CHÔMAGE
Le décret du 9 novembre 1905 accorde des subventions aux caisses de
secours pour lutter contre le chômage involontaire sous condition que celles-ci
assurent un service gratuit de placement. Ces caisses ont alors pour obligation
de soumettre leur comptabilité et leurs adhérents à un contrôle.
L’État soutient les municipalités par le décret du 24 novembre 1914
prévoyant la création d’un fonds national de chômage qui verse des subventions aux fonds départementaux ou communaux. Ce fonds national vise à aider

20. MULLER (Martine), Ibid., p. 31.
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les chômeurs involontaires suite à la guerre de 1914. L’existence de ces fonds
est pérennisée par la loi du 2 février 1925 ainsi que par le décret du 28 décembre 192621.

PLACEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
L’État cherche à contrôler le placement de la main-d’œuvre et donc
les bureaux privés où sont constatés des abus. Il impose des restrictions aux
bureaux de placements payants, par la loi du 14 mars 1904, qui soumet leur
création à une autorisation préalable, mais aussi par une loi du 19 juillet 1928
qui interdit à certaines catégories professionnelles (négociants, courtiers ou
représentants) de tenir un bureau. Les bureaux de placements gratuits et professionnels sont aussi concernés par ces textes qui les soumettent de plus en plus
au contrôle des municipalités.
Ainsi, à partir de 1904 (conﬁrmé en 1928), tous les bureaux doivent
être déclarés, condition nécessaire à leur existence. Les communes sont tenues
de fournir au public un registre des offres et des demandes d’emploi et, pour
celles de plus de 10 000 habitants, d’avoir un bureau de placement. La loi de
1928 impose aux bureaux de placement payants et gratuits d’envoyer chaque
semaine les statistiques de l’offre, de la demande et des placements à l’ofﬁce
départemental de placement chargé de contrôler les informations fournies.
Progressivement, l’État empiète sur les initiatives de placements privés
et la « notion de placement public est en train de voir le jour […] »22 parallèlement à l’émergence « d’un réseau autonome, professionnel, syndical ou purement mercantile »23.

21. Journal officiel du 30 décembre 1926.
22-23. MULLER (Martine), Ibid., p. 38.
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MAIN D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE ET COLONIALE24
Face à une immigration de plus en plus importante, des mesures sont
prises pour le contrôle et la surveillance de la main-d’œuvre étrangère à partir
des années 1880. Parmi ces mesures, la loi du 8 août 1893 oblige les travailleurs
étrangers à se faire immatriculer auprès de leur commune de résidence. Le
décret du 2 avril 1917 leur impose une carte d’identité. La loi du 11 août 1926
interdit l’embauche des étrangers qui n’ont pas le statut de travailleur sur leur
carte d’identité.
La protection sociale des étrangers est parfois évoquée par des accords
binationaux comme entre la France et l’Italie à partir de 1910. En 1939, le
ministère du Tavail préconise la création de comités départementaux de service
social de la main-d’œuvre étrangère. Dans le Rhône, le conseil général s’oppose à la création de cette structure.
La main-d’œuvre nord-africaine fait l’objet d’un contrôle particulier. Le
31 mars 1925 est créée à la préfecture de Paris une section « Affaires indigènes
nord-africaines » aﬁn de réglementer l’immigration de travailleurs maghrébins.
Par la suite, un service des Affaires indigènes nord-africaines (SAINA) est institué par décret le 27 octobre 1928 pour « assurer l’assistance aux indigènes
nord-africains en résidence ou de passage dans la Métropole ». A Lyon, l’assistance aux Nord-Africains est laissée à l’initiative privée. Elle est dominée par
le comité de protection des travailleurs nord-africains que dirige Julien Azario,
secrétaire de police25. La création d’un SAINA est régulièrement repoussée.
Finalement, en octobre 1934, la préfecture du Rhône prévoit l’ouverture
d’un service dont la mission est de contrôler et d’assister les Nord-Africains.
Mais ce service de la préfecture est rattaché à la police spéciale sous l’autorité
du commissaire de police. Julien Azario, qui en prend la direction effective,
marque l’activité du service de sa forte personnalité en mêlant assistance et
surveillance policière26.

24. Se reporter au versement 248 W sur l’immigration nord-africaine dans le Rhône. Les pages 9 à 13 traitent
plus particulièrement de la constitution du service des Affaires indigènes nord-africaines jusqu’à la création
du service des Affaires musulmanes.
25. Ce comité est créé le 24 octobre 1925 et animé par Julien Azario, secrétaire de police.
26. Il quittera ses fonctions en 1936.
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En décembre 1936, le service prend le nom de Centre nord-africain. Il est
désormais sous l’autorité du directeur départemental de l’ofﬁce de placement et
de la main d’œuvre. Ce centre est divisé en deux services : un centre d’accueil,
d’immatriculation, de placement et de rapatriement et un service des secours en
nature. En 1940, est créée à Lyon une Brigade nord-africaine qui semble avoir
remplacé le Centre nord-africain.

RELATIONS DE TRAVAIL

Cette période est enﬁn marquée par l’organisation des relations de
travail et l’émergence de mouvements collectifs. Une série de lois statuent sur
l’organisation de ces collectifs ouvriers, en particulier celle des syndicats ou
des organes permanents paritaires intervenant dans les procédures de conciliation.

ORGANISATIONS OUVRIÈRES ET PATRONALES
Syndicats
L’existence des syndicats est reconnue par la loi Waldeck-Rousseau du
21 mars 1884 qui reconnaît la liberté d’association professionnelle et donc celle
des syndicats professionnels ou ouvriers. L’adhésion aux syndicats est libre,
mais leur pouvoir reste cependant restreint : ils doivent limiter l’action ouvrière
à l’étude et à la défense des intérêts économiques et sont tenus de déposer leurs
statuts ainsi que les noms des administrateurs. De plus, cette loi ne reconnaît
pas le mouvement fédératif qui émerge, autorisant toutefois les unions même si
elles ont un pouvoir limité. Le gouvernement craint alors un trop fort développement du syndicalisme.
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La loi du 12 mars 1920 va augmenter la capacité juridique des syndicats
ainsi que celle des unions. Ils peuvent avoir recours à la justice pour défendre
une profession, acquérir des biens ou encore subventionner des coopératives.

Délégués du personnel
La loi du 24 juin 1936 sur les conventions collectives, confortée par
le décret-loi du 18 novembre 1938, prévoit l’institution de délégués du personnel dans les entreprises de plus de 10 salariés. Ils ont pour rôle d’associer
les salariés au fonctionnement de l’entreprise, assurant ainsi à l’employeur un
meilleur climat social au sein de son entreprise.

Bourses du travail
La mise en place de bourses du travail a contribué à renforcer l’autonomie ouvrière et syndicale. La première a été créée en 1887 à Paris pour en
compter 157 en 190827. Elle assure un triple rôle : celui d’une mutualité (placement, recours aux accidentés du travail…), celui d’une société de résistance et
celui d’un outil de propagande.

Coopératives ouvrières
Une première loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés donne des indications sur le statut et les différentes modalités de sociétés28. Une circulaire ministérielle du 29 décembre 1906 propose de déﬁnir, en l’absence de législation,
les différents types de sociétés coopératives en s’appuyant sur un projet de loi
étudié à l’assemblée entre 1888 et 1896.
• Les sociétés coopératives de consommation « ont pour but l’acquisition, la fabrication et la manutention par la société de toutes
denrées, marchandises et autres objets destinés aux besoins personnels des sociétaires et aux besoins de leur profession ou
industrie ».

27. DEWERPE (Alain), Le monde du travail en France 1800-1950, Paris, Armand Colin, 1989, p.120.
28. Elle traite par exemple des sociétés par action ou encore des sociétés anonymes.
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• Les sociétés coopératives de production « ont pour but l’exercice
en commun de la profession des associés, la vente des objets fabriqués ou travaillés par eux ou produits par leur exploitation et l’emploi, à l’usage exclusif des associés, de machines ou instruments
quelconques ».
• Les sociétés coopératives de crédit « ont pour but des opérations
de crédit à effectuer avec les associés et avec d’autres sociétés
coopératives ».
Par la suite, la loi du 19 décembre 1915 réglemente les sociétés ouvrières
de production et le crédit au travail.

RELATIONS COLLECTIVES
Mouvements sociaux
Une loi sur les coalitions est votée le 25 mai 1864, mais elle supprime le
« délit de coalition » sans reconnaître ni le droit de grève ni le droit de réunion
ou d’association. L’État préfère la coalition qui est perçue comme une action
ponctuelle et limitée dans le temps alors que l’association suppose une organisation pour défendre un intérêt collectif.
Durant ces années, « le concept de grève se précise comme étant une
forme de coalition par laquelle les ouvriers cessent le travail de manière concertée »29. Les grèves, perçues comme une rupture du contrat de travail, restent
sévèrement réprimées, parfois même par le licenciement.

Arbitrages et accords
Conﬂits arbitrés
Aﬁn de limiter le recours à la grève, la loi du 31 décembre 1936 instaure l’établissement de procédures de conciliation et d’arbitrage placées sous
l’autorité de commissions paritaires puis d’arbitres et surarbitres. Par la suite, la
29. OLSZAK (Norbert), Histoire du droit du travail, Paris, PUF, « Que sais-je ? », n°3450, 1999, 128 p.
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loi du 4 mars 1938 limite le pouvoir de ces derniers et les procédures sont alors
contrôlées par une Cour supérieure d’arbitrage. Cette procédure est supprimée
le 1er septembre 1939, au moment de l’entrée en guerre.
Conventions collectives
Selon la loi du 25 mars 1919, la convention collective « détermine
les engagements pris par chacune des parties envers l’autre30 et, notamment,
certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de travail individuels ou d’équipes que les personnes liées par la convention passent»31. Les
conditions de négociations sont assez souples et il existe plusieurs types de
conventions en fonction de la nature des signataires.
La loi du 24 juin 1936 établit une nouvelle catégorie de convention en
instaurant des conventions collectives de branches professionnelles pour une
région déterminée ou pour l’ensemble du territoire. Les organisations syndicales peuvent demander au ministre du Travail de convoquer une commission
mixte regroupant des représentants des organisations syndicales, patronales et
ouvrières représentatives. La procédure de négociation des conventions collectives est ainsi centralisée autour du ministre du Travail.

30. Les parties en présence sont les représentants d’un syndicat professionnel ou de tout autre groupement
d’employés et les représentants d’un syndicat professionnel ou de tout autre groupement d’employeurs.
31. Extrait de l’article 31 du Journal ofﬁciel du 25 mars 1919.

Communicabilité des fonds

L’ensemble des documents de la sous-série 10 M est communicable
excepté les cotes 10 M 487-503 (délai de 100 ans à compter de la date
du dossier) et 10 M 568-574 (délai de 150 ans à compter de la date de
naissance).
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VAREILLE (Jo), « 1936, Givors », Cahiers de Rhône 89, n° 18, 1996, p. 27-31.
VERNUS (Paul), Les organisations patronales, une approche locale (XIXe-XXe
siècles), Lyon, Cahiers du Centre Pierre Léon d’histoire économique et sociale,
n° 1, 2002, 205 p.
VIGNE (Hélène), La vie des ouvriers lyonnais au temps de Louis-Philippe,
Mémoire de DESS, Lyon, 1955, XVI-165 p.
VOIRIN (André), « Berliet et la crise sociale de 1936 », Cahiers de Rhône 89,
n° 18, 1996, p. 73-78.
VOIVREUIL (Laurent de), Jacquard ou l’ouvrier lyonnais, Tours, Pornin et Cie,
1846, 254 p.

Sources complémentaires

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU RHÔNE
Série M : administration générale et économie (1800-1940)
1 M : Administration générale du département
1 M 144-150,
160

Réunions syndicales, grèves, mouvements paciﬁstes
syndicaux (1915-1918).

1 M 278-279

Médaille d’honneur du travail (1905-1932).

4 M : Police
4 M 19

Interprétation de la loi de 1881 en matière de réunions
publiques (1894).

4 M 76-165

Les rapports et correspondance des services de police
(1802-1940) sont susceptibles de contenir des informations sur l’application des lois sur le travail, les syndicats,
les conﬂits sociaux.

4 M 178

Embauchage d’ouvriers verriers à Givors (1819).

4 M 209

Mouvements ouvriers, livrets ouvriers (1831-1832).

4 M 212

Coalitions d’ouvriers (1834).

4 M 230

Mouvements ouvriers (1831).
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4 M 231

Crocheteurs des Brotteaux (1836).

4 M 233

Grève contre la guerre (1912).

4 M 299

Délégués ouvriers à l’exposition universelle de Vienne
(1873).

4 M 403

Main-d’œuvre coloniale (1931).

4 M 557-566

Coopératives de production et de consommation (18631939).

4 M 598-602

Associations professionnelles (1869-1947).

4 M 629-631

Cercles ouvriers (1841-1921).

4 M 649

Notices individuelles sur les chefs d’atelier chargés
de liquider la société civile de prévoyance des tisseurs
(1875).

8 M : Commerce et tourisme (cette sous-série n’étant pas classée
déﬁnitivement, les cotes sont provisoires).
8 Mp 194-195, Sociétés anonymes (1822-1902).
203, 205-206,
212-213, 219
Sous-série 9 M : Industrie
9 M 2-7

Industrie de la soie et du textile (an VIII-1930).
Généralités, enquêtes sur les relations entre les fabricants et
les ouvriers de la soie (1850), crise de la soierie lyonnaise
(1876-1877), défense des soies (1891), crise de l’industrie
du tissage lyonnais, grèves, enquêtes administratives (18941895), défense du tissage lyonnais (1902-1912).
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9 M 30-38
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Chambre des métiers (1923-1945).

Série R : affaires militaires, organismes de temps de guerre (1800-1940)
(cette série n’étant pas classée déﬁnitivement, les cotes sont provisoires).
R 1623

Réfugiés, hébergement et travail (1915 à 1920).

R 1703

Étrangers mobilisables, enquête : tableaux par commune
indiquant la répartition numérique des étrangers mobilisables par nationalité et spécialité professionnelle (1939).

R 1704

Régime des étrangers en cas de guerre.- Réglementation,
établissement d’un plan de regroupement et d’internement
des ressortissants des puissances ennemies, recensement
des besoins en groupements de travailleurs étrangers : instructions ministérielles, correspondance, notes, comptes
rendus, état numérique par nationalité des étrangers
résidant dans le département du Rhône, états numériques
par arrondissement, par commune et par nationalité, états
par canton des locaux pouvant être utilisés pour l’internement, plan d’évacuation, plan du stade municipal de
Lyon (1924-1938).

R 1712

Transports automobiles d’intérêt national.- Enquêtes
auprès des entreprises de transports en commun : questionnaires remplis, correspondance (1935-1936). Compagnie
des chemins de fer de l’Est lyonnais : horaires des trains
et des autobus, correspondance (1934-1935). Transports
urbains de Lyon : plan général, itinéraires des lignes et
effectifs du service des électrobus, plan général des lignes
de tramways (1934). Transports journaliers de maind’œuvre organisés par les industriels, enquête : réponses,
états des établissements qui organisent un service régulier
de transports pour leur personnel, circulaire préfectorale,
correspondance (1934). Plan de transport en temps de
guerre des ouvriers des usines de guerre : horaires par
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ligne des compagnies PLM et OTL indiquant le nombre
d’ouvriers transportés, réponses des établissements
indiquant les horaires et le nombre d’ouvriers concernés,
correspondance (1934-1939).
R 1723

Inspection du travail : plans de mobilisation, notes (19271932). Ofﬁce départemental de placement : plans de
mobilisation, notes (1930-1936). Service départemental
de la main-d’œuvre : rapport, notes (1934-1938). Service
départemental des assurances sociales : plans de mobilisation, notes (1932-1938).

R 1724-1725

Travail, mobilisation de la main-d’œuvre (1932-1939).

Série S : travaux publics et transports (1800-1940)
(cette série n’étant pas classée déﬁnitivement, les cotes sont provisoires).
S 1210

Divers.— Syndicats et compagnies de navigation (18251870).

S 1573

Service spécial du Rhône.— Canaux et rivières canalisées :
chômage (1880-1945).

S 1801

Mines.— Généralités : accidents (1840-1920), mines extérieures au département (1845-1911). Personnel : délégués
mineurs (1890-1912), pensions (1904-1911), états nominatifs des ouvriers (1916-1920).

S 1805

Chemins de fer.— Personnel : contrôleurs du travail
(1894).

S 1915

Ponts et chaussées.— Personnel : travail du dimanche
(1849-1876), préposés aux ponts à bascule (1816-1851).

S 2327, 2336

Routes départementales : dépenses pour les ouvriers et
auxiliaires (1880-1886).
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S 2462, 2547,
2580-2581
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Routes départementales : feuilles de travail des cantonniers (1883-1886).

S 2595-2596, 2598 Routes départementales : décomptes des cantonniers,
rôles de journées d’ouvriers (1870-1886).
S 2572

Service général.— Ouvriers blessés : secours (18621886).

S 2832

Service vicinal, personnel.— Création de nouveaux
emplois par suite du déclassement de routes départementales (1887). Agent voyer : examen (1889).

S 3752, 3755

Service spécial du Rhône et de la Saône.— Ouvriers
blessés, accidents : accidents et incidents de navigation
(1914-1962).

S 3857

Service spécial du Rhône et de la Saône.— Travail et
sécurité sociale : dockers, grutiers, etc. (1939-1976).

S 3971

Fonds de la préfecture.— Mines, délégués chargés de
veiller à la sécurité des ouvriers mineurs : correspondance
(1890).

S 3982

Fonds de la préfecture.— Ouvriers étrangers employés
sur les chantiers de l’État, enquête du ministère des Travaux publics : circulaire, notes, correspondance (1886).

Série U : Justice (1800-1940)
Sous-série 3 Up : fonds du parquet général : ce fonds contient des dossiers
de syndicats et des dossiers relatifs à certains conﬂits sociaux.
Sous-série 7 Up : fonds des justices de paix : les juges de paix ont des
compétences en matière de droit du travail et, notamment, tranchent ou
arbitrent les litiges entre employeurs et salariés.
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Le chercheur aura intérêt à consulter les autres fonds de justice (cour
d’assises, tribunal correctionnel, tribunaux civils) puisque certaines affaires
portées devant les juridictions sont en lien avec le monde du travail ou les
conﬂits sociaux.
Série X : Assistance et prévoyance (1800-1940)
(cette série n’étant pas classée déﬁnitivement, les cotes sont provisoires).
Sous-série 4 X : Prévoyance sociale
4 Xp 1-118

Sociétés de bienfaisance et sociétés de secours mutuels
d’ouvriers, association civile de prévoyance d’épargne et
de crédit mutuel d’ouvriers (1819-1936).

X sup 2

Société de secours mutuels des ouvriers en soie (18501877).

Série Y : Établissements pénitentiaires (1800-1940)
Sous-série 1 Y : Fonds de la préfecture
1 Y 188-191

Travail des détenus (1867-1936).

1 Y 291

Enquête du ministère de l’Intérieur au sujet du manque de
travail dans la prison de Villefranche-sur-Saône (1889).

1 Y 305

Atelier pour donner du travail aux jeunes détenus à la
prison de Perrache (1834).

1 Y 329

Travail des jeunes détenus de la colonie agricole d’Oullins
(1880-1881).

1 Y 348

Travail à la prison militaire de Sainte-Foy (1866).
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Série Z : Sous-préfecture de Villefranche-su-Saône (1800-1940)
(cette série n’étant pas classée déﬁnitivement, les cotes sont provisoires).
Z 56 / 47

Grèves et conﬂits (1936-1938).

Z 56 / 184

Grèves (1915-1925).

Z 56 / 206

Syndicats et associations professionnels d’ouvriers :
enquêtes, statuts, notices signalétiques (1900-1925).

Série W : Archives postérieures à 1940
Dans les versements qui constitutent la série W, un certain nombre
de dossiers sont antérieurs à 1940. Parmi eux, on peut trouver des documents
relatifs au travail et à la main-d’œuvre. Voir en particulier les versements
suivants :
Préfecture du Rhône
53 W 1-146

Versement de la 5e division, 3e bureau : travail et maind’œuvre (1938-1956).

Direction départementale de l’Équipement
1635 W 1-88

Bulletins de paye des cantonniers et chefs cantonniers
(1934-1938).

2045 W 1-37

Auxiliaires cantonniers (1880-1976).

Conseil des Prud’hommes de Lyon
2039 W 1-142 Sections commerce, bâtiment et industries diverses :
minutes de jugements et dossiers de procédures (18721969).
3338 W1-4

Section soierie : minutes de jugements (1928-1939).
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Série J : Archives privées
Tous les fonds d’archives d’entreprises conservés aux Archives départementales du Rhône sont susceptibles de contenir des dossiers ayant trait au
travail et à la main-d’œuvre. On peut aussi consulter les fonds suivants :
68 J

Fonds de la CFDT, union départementale (1914-1985).

69 J

Fonds de la CFDT, union régionale (1920-1980).

112 J

Fonds de la société coopérative ouvrière de production
« L’Avenir » (1919-1992).

Périodiques (les dates indiquées sont celles des collections souvent incomplètes des Archives départementales du Rhône)
L’Action : organe socialiste des travailleurs de la région de l’Est (décembre
1890-mai 1892).
L’action des communaux et hospitaliers : organe ofﬁciel des syndicats de
la IXe région fédérale des services publics et des services de santé (CGT)
(1937-1944).
L’Action foraine : organe internationale de défense des marchands forains
et des colporteurs (1908-1911).
L’Alimentation lyonnaise : organe ofﬁciel de l’alimentation lyonnaise
(1931).
L’Apprêteur de tulle : bulletin bimensuel de la Chambre syndicale des
ouvrières et ouvriers apprêteurs de tulles et similaires (janvier-mai 1901).
L’Artisan : journal ofﬁciel de la fédération des artisans du Sud-Est, organe
mensuel des coopératives et des groupements des maréchaux-ferrants,
charrons, forgerons et des bourreliers-selliers du Sud-Est (octobre 1919novembre 1928).
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L’Assurance populaire : organe des intérêts des classes laborieuses et
économes (janvier 1892-novembre 1895).
L’Avant-garde : organe hebdomadaire des revendications ouvrières (5-11
octobre 1902).
L’Avenir de la métallurgie : organe ouvrier de défense sociale et d’intérêts
professionnels (juillet 1906).
L’Avenir des auxiliaires : organe professionnel, mutuel et de revendications sociales des courriers, chargeurs et gardiens d’entrepôts, auxiliaires
des postes de France et des colonies (30 avril 1904).
L’Avenir des travailleurs : organe hebdomadaire des intérêts ouvriers de la
région (octobre 1894-octobre 1895).
Le Bloc social : organe de regroupement et de combat des forces ouvrières
et paysannes (septembre-novembre 1923).
La Boulangerie de Lyon et du Sud-Est : organe ofﬁciel et propriété de la
Chambre syndicale patronale de la boulangerie lyonnaise et de la banlieue
et du syndicat régional de la boulangerie du Sud-Est (juin 1937-janvier
1944).
Le Boulanger libre : organe ofﬁciel de l’union des patrons boulangers
lyonnais (décembre 1931-juin 1939).
Bulletin de la boulangerie et de la meunerie de la région lyonnaise (18821888).
Bulletin des maîtres-imprimeurs (novembre-décembre 1911).
Bulletin fédéral : organe de la fédération des chambres syndicales patronales du bâtiment et des travaux publics Est et Sud-Est (avril 1906-avril
1919).
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Bulletin mensuel du syndicat des voyageurs et représentants de commerce
et d’industrie de Lyon et la région (mai-décembre 1909).
Bulletin ofﬁciel de la bourse du travail de Lyon : organe des chambres
syndicales et groupes corporatifs ouvriers (mai 1893-mai 1904).
Bulletin ofﬁciel de la fédération des mécaniciens et chauffeurs des chemins
de fer (1901-1902).
Bulletin semestriel du syndicat des minervistes et similaires typographes
(1906).
Le Carillon : organe de défense de l’union syndicale des marchands forains
et colporteurs (mars-octobre 1910).
Le Combat syndicaliste : organe ofﬁciel de la Confédération générale du
travail syndicaliste révolutionnaire (décembre 1926-décembre 1928).
Le Concierge : organe du syndicat des concierges de Lyon et de la banlieue
adhérents à la CGT (novembre 1937-janvier 1938).
Le Cri des chômeurs (juin 1931-janvier 1934).
Le Cri du peuple de Lyon : journal d’action sociale et de défense des intérêts
de la classe ouvrière (novembre 1907, avril 1908).
Le Cuivre : organe ofﬁciel de la fédération nationale des syndicats du cuivre
et similaires (1894-1903).
La Défense sociale : organe indépendant d’économie sociale des employés
de la compagnie OTL (mai 1901-janvier 1902).
Le Défenseur de la République : organe des travailleurs (janvier-février
1883).
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L’Écho syndical CGT : journal ofﬁciel de l’union départementale confédérée
du Rhône (1929-1939).
L’Effort : organe de la 10e région fédérale du bâtiment, travaux publics,
matériaux de construction (novembre 1937-juillet 1939).
La Fuite de gaz : organe des grévistes (7 juillet 1892).
L’Indépendance ouvrière : journal professionnel du monde du travail
(1903-1909).
L’Intermédiaire des imprimeurs : organe des intérêts de la typographie, de
la lithographie et des industries du livre (1887-1900).
L’Intermédiaire du Sud-Est : organe ofﬁciel du syndicat des marchands
forains français (juillet 1934-février 1935).
Journal des boulangers (juillet 1882-mars 1883).
Journal des employés de commerce, de bureau et d’industrie de la ville de
Lyon (juillet-octobre 1902).
Le Journal des forains (avril-mai 1926).
Lyon chimique : organe mensuel du syndicat des industries chimiques de la
région lyonnaise (1938-1939).
L’Ouvrier de l’habillement : organe ofﬁciel de la fédération d’industrie des
travailleurs de l’habillement de France et des colonies (novembre 1909juin 1910).
L’Ouvrier maçon : organe du syndicat des ouvriers maçons et aides de
Lyon et banlieue (1926).
Le Peintre français : organe corporatif des peintres, plâtriers, décorateurs
et entrepreneurs de France (avril-juin 1914).
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Le Phare de la boulangerie : organe mensuel de défense économique des
boulangeries du Midi, de l’Est et du Centre (juillet 1911).
Réveil de la boulangerie : organe ofﬁciel de la chambre syndicale patronale
de la boulangerie du Sud-Est de la France (1912-1914).
Le Réveil des limonadiers : organe ofﬁciel des limonadiers, hôteliers,
restaurateurs et parties similaires (1904-1930).
Le Réveil des verriers : organe de la fédération nationale des travailleurs
du verre (1892-1899).
Le Réveil du bâtiment : organe du syndicat unique du bâtiment de Lyon et
de la région (1927-1932).
Le Réveil social : organe hebdomadaire de revendications prolétariennes
et de défense des intérêts de la banlieue lyonnaise (novembre 1906-juin
1907).
Le Réveil syndical : organe ofﬁciel et propriété de l’union fédérale des
chambres syndicales des débitants de boissons, hôteliers et restaurateurs
(1926-1932).
Le Socialiste de Lyon : organe des travailleurs de la région du Rhône
(septembre-octobre 1885).
Le Syndical : organe de la fédération lyonnaise (1885).
Le Syndiqué : organe ofﬁciel mensuel de l’union des syndicats du Rhône
(1913-1914).
Teinturiers-Apprêteurs : organe mensuel des corporations des teintures et
apprêts de la région lyonnaise (1902-1903).
Le Traiteur : syndicat indépendant des limonadiers et restaurateurs de la
ville de Lyon et de la région (mai 1934-juillet 1935).
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Travail : organe de l’interfédération communiste du Sud-Est (1922-1932).
Le Travail : bulletin ofﬁciel des syndicats ouvriers adhérents à la bourse du
travail de Lyon (août, octobre 1891).
Travailleur du cuir et de la peau (mars 1934).
Le Travailleur du Sud-Est : organe des intérêts ouvriers (1888-1898).
Le Travailleur mulatin : organe de la section socialiste SFIO de La Mulatière
(septembre 1937-janvier 1938).
Le Travailleur municipal : organe de la fédération nationale des travailleurs
municipaux et départementaux de France et des colonies (1910-1912).
Le Travailleur municipal unitaire : organe mensuel des syndicats de
travailleurs et employés municipaux de la région lyonnaise, adhérents à la
CGTU (1926-1927).
Le Travailleur syndiqué : bulletin ofﬁciel de la bourse du travail de Lyon
(1906-1907).
La Tribune des tramways : organe d’action et de propagande syndicale
(1928-1931).
L’Union : organe de défense des intérêts du tissage (1933-1934).
L’Union prolétarienne : organe ofﬁciel de la fédération des associations
ouvrières professionnelles (janvier 1907).
Le Vengeur : organe national des employés limonadiers, restaurateurs et
similaires (août 1890-février 1891).
La Voix des cheminots : organe des cheminots unitaires du 4e du réseau
PLM (s.d.).
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La Voix du peuple : organe hebdomadaire des revendications ouvrières
(juillet-août 1892).

ARCHIVES MUNICIPALES DE LYON
On consultera avec fruit les archives municipales et particulièrement la
série F, qui contient les dossiers des syndicats, généralement très complets, et
les documents relatifs aux salaires, au chômage et aux grèves. La série I peut
aussi contenir des dossiers sur les troubles à l’ordre public liés au monde du
travail.

INSTITUT CGT D’HISTOIRE SOCIALE
(Montreuil)
L’institut CGT d’histoire sociale, organisme privé, sauvegarde des
archives syndicales. On y trouvera des fonds pouvant remonter, comme celui
du Syndicat du Livre, à la ﬁn du XIXe siècle.

ARCHIVES NATIONALES
Centre historique des Archives nationales (Paris)
Série F 12 : Commerce et industrie
On y trouvera les dossiers ministériels relatifs aux grèves, à la police
ouvrière et aux conditions de travail pour le XIXe siècle, avant la création en
1906 du ministère du Travail (fonds en série F22).
F 12 4617

Accidents du travail (1841-1892).

F 12 4618-4638

Prêts aux associations ouvrières (1843-1863).

F 12 4647-4650

Conseils de prud’hommes, livrets ouvriers (an X-1882).
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F 12 4651-4687

Grèves et coalitions (1853-1899).

F 12 4704-4773

Travail des enfants (1837-1897).

Série F 22 : Travail et sécurité sociale
Toute la série est susceptible de contenir des dossiers intéressant l’objet
du présent répertoire. On signalera particulièrement :
F 22 6-166

Syndicats professionnels créés entre 1879 et 1930, dissous de 1914 à 1935 : dossiers classés par département.

F 22 167-234

Grèves (1852-1935).

F 22 239

Associations professionnelles ouvrières subventionnées
(1897-1911).

F 22 240-247

Syndicats professionnels patronaux et ouvriers dissous
(1890-1939).

F 22 248-278

Grands travaux contre le chômage (1935-1937).

F 22 341-400

Repos hebdomadaire (1874-1938).

F 22 401-428

Durée du travail (1919-1936).

F 22 438-472

Travail des femmes et des enfants (1861-1938).

F 22 543-583

Inspection du travail (1867-1938).

F22584

Ofﬁces de placement (1916-1921).

F 22 636-637,
659-665

Fonds de chômage (1932-1935).

F 22 667-684

Chômage (1919-1937).
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Centre des archives du monde du travail (CAMT) (Roubaix)
Archives des entreprises industrielles, des entreprises commerciales,
des banques et des assurances, archives des organismes professionnels, des
syndicats patronaux et ouvriers et des associations créées dans le cadre de la
vie professionnelle.

SERVICE HISTORIQUE DE LA GENDARMERIE NATIONALE
(Maison-Alfort)
Archives des unités de la compagnie de gendarmerie départementale
du Rhône : procès-verbaux relatifs aux conﬂits du travail.
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Fonds de la préfecture

ORGANISATION ET LÉGISLATION DU TRAVAIL

Généralités
10 M 1

Réglementation : textes ofﬁciels, circulaires.

1911-1922

10 M 2

Correspondance des commissariats de police de Condrieu et
Limonest32.
1853-1865

10 M 3

Demandes de dérogation et infractions aux lois sur le travail :
procès-verbaux d’infraction, notes, correspondance.
1910-1921

10 M 4-5

Affaires traitées en liaison avec l’inspection du Travail.
1925-1940
4

Application de la semaine de 40 heures, durée du travail,
installation à Lyon d’une ﬁrme étrangère : correspondance
avec l’inspecteur du travail, les syndicats et le ministère
du Travail, rapports de police, délibérations de conseils
municipaux, textes ofﬁciels, coupures de presse, 19251938.

5

Salaires, licenciement d’ouvriers, commissions mixtes,
dissolution du Parti Communiste Français, hygiène du
personnel : rapports, correspondance avec l’inspecteur
du travail, photographie, convention collective, textes ofﬁciels, extraits de casier judiciaire, coupures de presse,
1939-1940.

Enquêtes
10 M 6

Enquêtes sur le travail agricole et industriel ordonnées par
l’Assemblée nationale, organisation : textes ofﬁciels, circulaires ministérielles, afﬁches, facture, correspondance.
1848-1850

32. Concerne grèves, accidents du travail, livrets ouvriers et travail des enfants dans les manufactures.

60

10 M 7

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

Rapports annuels sur l’exécution des lois relatives au régime
industriel : textes des rapports, circulaires ministérielles.
1860-1866

Organismes consultatifs et de contrôle
Organismes consultatifs
10 M 8-11

Conseil supérieur du travail, désignation des représentants des
syndicats ouvriers33.
1891-1937
8

Nomination de tisseurs de Lyon : correspondance, 1891.

9-11 Élections, établissement des listes électorales : listes de
syndicats, rapports de police, listes électorales, questionnaires d’enquête par syndicat, statuts, afﬁches, textes ofﬁciels, notes, correspondance coupures de presse, 18991937.
9
10
11

1899-1914
1921-1927
1930-1937

10 M 12

Conseils nationaux.— Conseil national de la main-d’œuvre,
réunions plénières : comptes rendus de séances et des travaux,
tableaux statistiques relatifs aux rapports présentés aux
réunions, textes ofﬁciels (1932). Réorganisation du Conseil
national économique, recensement des syndicats, groupements
ou associations représentatifs des professions34 : listes, ﬁches
de déclaration, statuts, textes ofﬁciels, notes, correspondance,
coupures de presse (1936).
1932, 1936

10 M 13

Commission départementale du travail, constitution et fonctionnement : listes de membres, procès-verbaux et comptes
rendus de réunions, délibérations du conseil général, textes
ofﬁciels, circulaires ministérielles, notes, correspondance.
1896-1939

33. Le Conseil supérieur du travail a été institué par les décrets du 22 janvier 1891 et 9 juin 1892.
34. Le dossier contient notamment des renseignements sur les syndicats, groupements et associations agricoles et sur les coopératives de consommation.
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10 M 14

Conseils consultatifs du travail : textes ofﬁciels, circulaire
ministérielle, correspondance.
1908-1915

10 M 15

Comité de coordination du travail35 : listes de membres, travaux
préparatoires des séances, procès-verbaux et comptes rendus
de réunions, correspondance avec l’inspecteur divisionnaire du
travail et avec les syndicats.
1939-1940

10 M 16

Commission technique départementale36: listes de membres,
correspondance avec le ministère du Travail et avec les syndicats, textes ofﬁciels, notes, coupures de presse. 1939-1940

Inspection du Travail
10 M 17

Fonctionnement du service et synthèse d’activité de l’inspecteur divisionnaire : rapports annuels, délibérations du conseil
général, circulaire, correspondance.
1937-1939

10 M 18-19

Personnel.

1888-1939

18

Généralités : statuts, nominations, notices individuelles
de renseignements, délibérations du conseil général, bordereaux de mandats, textes ofﬁciels, circulaires ministérielles, correspondance, 1888-1939.

19

Recrutement : demandes d’autorisation et avis,
programmes, sujets des épreuves, procès-verbaux de
concours, rapports et procès-verbaux de police, textes
ofﬁciels, circulaires, 1909-1939.

Livrets ouvriers
10 M 20

Généralités : liste des principales professions manuelles de
divers arrondissements, projet de règlement sur les livrets,

35. Anciennement comité d’études sociales du Rhône.
36. Créée en application du décret du 10 novembre 1939 relatif au régime du travail pendant la durée des
hostilités.
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livret ouvrier, Précis pour la compagnie des fonderies et des
forges de la Loire et de l’Isère, circulaires, textes ofﬁciels,
afﬁches, correspondance.
1807-1869
10 M 21-34

Certiﬁcats pour la délivrance d’un livret ouvrier37. 1873-1881
21

Septembre-décembre 1873

22

Mai-août 1874

23

Septembre-décembre 1875

24

Janvier-avril 1876

25

Mai-juin 1877

26

Juillet-septembre 1877

27

Octobre-décembre 1877

28

Août-décembre 1878

29

Janvier-avril 1879

30

Mai-août 1879

31

Septembre-décembre 1879

32

Juin-octobre 1880

33

Novembre 1880-janvier 1881

34

Février-juin 1881

10 M 35*-85* Registres de délivrance de livrets ouvriers38.

1859-1881

35* 22 octobre 1859-12 mars 1860
36* 12 mars-11 juillet 1860
37* 11 juillet-22 novembre 1860

37. Les certificats sont classés par date de délivrance. Ils mentionnent diverses indications : les pièces justificatives apportées, le signalement du demandeur et une attestation de délivrance. On trouve aussi parfois
quelques exemplaires de livrets ouvriers (cotes 10 M 21-22, 27, 29).
38. La majeure partie des registres a un index alphabétique. Les registres contiennent différentes informations : le numéro du livret, la date de délivrance, le nom et le prénom de l’ouvrier, l’âge et le lieu de
naissance, la profession, le signalement de l’ouvrier, le nom du chef d’établissement dans lequel l’ouvrier
travaille lors de la délivrance du livret, le visa du passeport et la signature de l’ouvrier.
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38* 23 novembre 1860-8 avril 1861
39* 8 avril-19 août 1861
40* 20 août-26 décembre 1861
41* 26 décembre 1861-2 juin 1862
42* 3 juin-4 novembre 1862
43* 4 novembre 1862-15 avril 1863
44* 15 avril-18 septembre 1863
45* 18 septembre 1863-7 mars 1864
46* 7 mars-22 août 1864
47* 22 août 1864-18 mars 1865
48* 20 mars-5 juillet 1865
49* 6 juillet-15 octobre 1865
50* 15 octobre 1865-9 avril 1866
51* 10 avril-4 septembre 1866
52* 4 septembre 1866-4 février 1867
53* 27 août-16 décembre 1867
54* 18 décembre 1867-16 avril 1868
55* 17 avril-19 août 1868
56* 19 août-31 décembre 1868
57* 2 janvier-9 juin 1869
58* 9 juin-20 novembre 1869
59* 20 novembre 1869-25 mai 1870
60* 27 mai-13 décembre 1870
61* 14 décembre 1870-6 juin 1871
62* 7 juin-4 septembre 1871
63* 5 septembre 1871-4 janvier 1872
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64* 4 janvier-16 avril 1872
65* 22 avril-16 août 1872
66* 16 août 1872-11 janvier 1873
67* 16 janvier-21 mai 1873
68* 21 mai-16 septembre 1873
69* 16 septembre 1873-22 janvier 1874
70* 23 janvier-1er juillet 1874
71* 2 juillet-31 décembre 1874
72* 2 janvier-30 juin 1875
73* 1er juillet-31 décembre 1875
74* 3 janvier-14 novembre 1876
75* 1er janvier-26 avril 1877
76* 27 avril-13 août 1877
77* 14 août-31 décembre 1877
78* 2 janvier-29 juin 1878
79* 1er juillet 1878-10 janvier 1879
80* 15 janvier-24 juillet 1879
81* 24 juillet 1879-20 mars 1880
82* 22 mars-24 août 1880
83* 24 août-9 décembre 1880
84* 10 décembre 1880-29 mars 1881
85* 12 avril-13 août 1881
10 M 86*-89* Registres particuliers39.

1876-1879, s.d.

86* Répertoire alphabétique des livrets, s.d.
87* Répertoire alphabétique des livrets neufs, s.d.
39. Ces registres sont probablement liés à l’obtention de livrets ouvriers.
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88* Répertoire alphabétique des visas de livrets, s.d.
89* Registre des livrets d’enfants, 4 août 1876-27 mai 1879.

Travail des femmes et des enfants
10 M 90

Régime de la loi du 22 mars 1841 : rapports, compte rendu de
séance du conseil d’hygiène publique et de salubrité de l’arrondissement de Villefranche, circulaires ministérielles, arrêtés
ministériels de nomination des inspecteurs, textes ofﬁciels,
correspondance.
1841-1870

10 M 91-97

Régime des lois du 19 mai 1874 et du 2 novembre 1892.
1875-1918
91

Personnel et organisation du service de l’inspection du
Travail des enfants : circulaires ministérielles, pièces
comptables, correspondance, 1875-1889.

92

Commissions locales de surveillance, création, installation, nomination et renouvellement des membres : listes
de membres, rapports de police sur les candidats, rapports
et procès-verbaux d’installation, textes ofﬁciels, afﬁche,
notes, correspondance, 1875-1888.

93

Rapports et enquêtes sur l’application de la loi : rapports
d’inspection et rapport annuel pour le département du
Rhône, rapports imprimés de la commission supérieure
du travail des enfants et de l’inspection du Travail du
département de la Seine, circulaires ministérielles, procèsverbaux de réunion, correspondance, 1878-1889.

94

Délivrance de certiﬁcats d’instruction primaire et de
livrets ouvriers aux enfants travaillant dans l’industrie,
réglementation et infractions : circulaires ministérielles,
notes, correspondance, 1879-1890.
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95

Professions du spectacle.— Protection des enfants
employés dans les professions ambulantes : circulaire préfectorale (1875). Dérogations pour l’emploi des enfants
dans les théâtres : listes nominatives d’enfants engagés
et autorisés, rapports de police, notes, correspondance
(1906-1911), 1875-1911.

96

Infraction à la législation et plaintes contre les
sements : procès-verbaux et rapports de police,
de l’inspecteur divisionnaire du travail, livret
d’enfant, notes, correspondance, coupures de
1880-1914.

97

Projet de création d’une commission chargée de surveiller
des jeunes gens oisifs de moins de 18 ans : rapport de
la chambre de commerce de Lyon relatif à l’obligation
de travail des jeunes garçons, circulaires ministérielles,
correspondance, 1917-1918.

établisrapport
ouvrier
presse,

Recensement des établissements soumis aux lois de 1848 et de
1874 : listes indiquant le nom et la nature de l’établissement.
1888

Durée du travail
10 M 99

Application de la loi du 9 septembre 1848 dans les manufactures et les usines.— Enquête sur les établissements soumis
ou non à la loi : réponses des maires, états des manufactures
et usines du Rhône, rapports de police, textes ofﬁciels, correspondance, afﬁches (1848-1884). Réclamations de corps de
métiers : pétitions, correspondance (1850-1864). 1848-1884

10 M 100

Loi du 28 mars 1919 interdisant le travail de nuit dans la
boulangerie et la pâtisserie : textes ofﬁciels, correspondance.
1919-1921
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10 M 101

Loi du 23 avril 1919 sur la journée de 8 heures40.— Généralités
et réglementation : textes ofﬁciels, notes, correspondance
(1919-1929). Application dans le secteur de la métallurgie :
rapports de police, résolution syndicale (1919).
1919-1929

10 M 102

Semaine de 40 heures, application pour le secteur bancaire, du
commerce, des cafés, hôtels et restaurants et poursuite d’infractions : pétitions, décision arbitrale, procès-verbaux de réunions, décision du Conseil d’État annulant l’arrêté du préfet,
vœux des syndicats, correspondance avec les syndicats, la
chambre de commerce de Lyon et les entreprises, listes de cafetiers, hôteliers et restaurateurs en infraction, circulaires ministérielles, afﬁches, notes, coupures de presse.
1937-1939

10 M 103

Application de la circulaire du 18 février 1911 relative aux
contraventions aux lois sur le travail : tableaux des contraventions dressées par des ofﬁciers ou agents de police judiciaires, rapports de police, correspondance, coupures de presse.
1926-1940

10 M 104

Allongement du temps de travail pendant la durée des hostilités : correspondance avec l’inspecteur du travail, circulaire
ministérielle.
1914

10 M 105

Ligue populaire de la région lyonnaise pour la réduction de la
journée à 9 heures sans diminution de salaire, surveillance :
rapports de police, tracts, livret d’adhérent, correspondance,
coupures de presse.
1889-1890

10 M 106

Afﬁches.

1905-1912, s.d.

40. Sur la journée de 8 heures, voir aussi les dossiers de grèves de l’année 1919 (10 M 448-451) ainsi que
les conventions collectives conclues cette année (10 M 509).
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Salaires
10 M 107-109 Salaires des ouvriers employés à l’exécution de marchés de
l’État, des départements, des communes ou des établissements
de bienfaisance.
1918-1940
107 Reconstitution et fonctionnement des commissions
mixtes prévues par le décret du 10 août 1899 : notes,
procès-verbaux de réunion, arrêtés préfectoraux, conventions collectives41, statuts de syndicat42, correspondance,
coupures de presse (dossiers classés par branches professionnelles), 1918-1939.
108 Fonctionnement des commissions administratives prévues par le décret du 10 avril 1937 : procès-verbaux de la
commission administrative des salaires, conventions collectives43, bordereaux des salaires, arrêtés préfectoraux,
presse, notes, correspondance (dossiers classés par branches professionnelles), 1937-1940.
109 Renseignements demandés par des administrations, par
l’autorité militaire ou par les entreprises, contentieux et
instructions ministérielles : sentence arbitrale, bordereaux
de salaires, arrêtés préfectoraux, circulaires ministérielles,
notes, correspondance, coupures de presse, 1936-1940.
10 M 110-113 Salaires des ouvriers et ouvrières à domicile.

1896-1941

110 Comité départemental des salaires et comités professionnels d’expertise.— Législation et réglementation :
textes ofﬁciels et circulaires (1915-1940). Paiement
d’indemnités aux membres ouvriers : états des indemnités
dues, notes, correspondance (1928-1941), 1915-1941.

41. Conventions collectives des entrepreneurs de bâtiments et de travaux publics du département du
Rhône.
42. Statuts du syndicat général des cuirs et peaux de Lyon et de la région (section chaussure).
43. Conventions collectives des tailleurs et des ouvriers des industries métallurgiques du Rhône.
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111 Comité départemental des salaires des ouvriers à domicile,
nomination des membres et fonctionnement : procèsverbaux de réunion, conventions collectives, extraits de
casiers judiciaires, notes, correspondance, 1916-1940.
112 Constitution et fonctionnement des comités professionnels
d’expertise prévus par la loi du 10 juillet 1915 : listes des
membres et des comités d’expertise, arrêtés préfectoraux,
comptes rendus de réunions, notice à l’usage des comités
professionnels d’expertise, notes, correspondance
(dossiers classés par branches professionnelles), 19281940.
113 Ouvrières lyonnaises à domicile : revue de presse sur le
livre de Laurent Bonnevay, 189644.
10 M 114

Application de la législation à des catégories particulières.—
Indemnités de congés payés des salariés bénéﬁciant d’avantages en nature, ﬁxation du barême par le préfet : rapports et
délibérations du conseil général, arrêtés préfectoraux, notes,
correspondance, coupures de presse (1937-1940). Employés
rémunérés au pourboire, détermination forfaitaire des pourboires au regard des assurances sociales : correspondance avec les
syndicats, textes ofﬁciels, documentation, notes (1936).
1936-1940

10 M 115

Revendications salariales.— Personnel des pompes funèbres :
rapport de police (1893). Situation des ouvriers cantonniers :
rapport du syndicat départemental des cantonniers et chefscantonniers (1924). Salaires des ouvriers mobilisés du magasin
général d’habillement de Lyon : circulaire ministérielle, notes
(1939).
1893-1939

44. Il s’agit du livre Les ouvrières lyonnaises travaillant à domicile : misères et remèdes, Lyon, Auguste
Cote, 1896.
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Accidents du travail
10 M 116

Généralités.— Réglementation et demandes d’imprimés et de
renseignements du ministère du Commerce et de l’Industrie et
des maires : textes ofﬁciels, circulaires ministérielles, afﬁches,
notes, correspondance, coupures de presse (1893-1921). Réglementation des frais médicaux et pharmaceutiques : textes
ofﬁciels, circulaire, correspondance (1905-1918). Mesures de
protection et de salubrité dans les chantiers de travaux à l’air
comprimé : circulaires (1908).
1893-1918

10 M 117

Hygiène et sécurité du travail.— Application des lois du 12
juin 1893 et du 11 juillet 1903 : textes ofﬁciels, afﬁches, correspondance (1893-1903). Hygiène et sécurité dans les écoles de
rééducation des mutilés de guerre : circulaire ministérielle,
notes (1921-1922).
1893-1922

10 M 118

Recensements.— Accidents survenus dans les établissements industriels et agricoles du département du Rhône : états
trimestriels, rapports de police, notes, formulaires vierges
(1860-1892). Adhésions ou cessations d’adhésions aux lois
sur les accidents du travail : états trimestriels, correspondance
(1910-1912).
1860-1912

10 M 119

Rééducation professionnelle des mutilés du travail45 :
délibérations du conseil général, comptes rendus de séances
de la commission administrative des mutilés du travail, textes
ofﬁciels, notes, correspondance, coupures de presse.
1924-1930

10 M 120

Accidents du travail dans les exploitations forestières.—
Réglementation et fonctionnement des commissions mixtes
chargées de ﬁxer le salaire moyen des ouvriers agricoles
servant de base de calcul pour les indemnisations : barèmes
des salaires, textes ofﬁciels, notes, correspondance.
1915-1923

45. En application de la loi du 5 mai 1924.
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10 M 121

Affaires particulières.— Contentieux d’accidents : correspondance, rapports de police (1903-1920). Instructions de demandes de majoration de rente : dossiers individuels (1921-1939),
états nominatifs et délibérations du conseil municipal de la
ville de Lyon (1922-1925).
1903-1939

10 M 122

« L’Auxiliaire », société d’assurance mutuelle contre les accidents de construction : statuts, compte rendu d’assemblée
générale.
1911

Repos hebdomadaire46
10 M 123

Réglementation.— Généralités : textes ofﬁciels, circulaires,
presse, correspondance (1906-1949). Jurisprudence : extraits
de jugement pour divers corps de métiers, textes ofﬁciels,
correspondance, coupures de presse (1906-1939). 1906-1949

10 M 124-138 Dossiers par corps de métiers.— Réglementation, demandes
de dérogation, ﬁxation du jour de repos, infractions : procèsverbaux et rapports de police, avis du préfet, du conseil municipal et de la chambre de commerce, pétitions, textes ofﬁciels,
circulaires, correspondance, afﬁches, coupures de presse.
1906-1951
124-126 Boulangeries, boucheries, charcuteries, triperies, 19241939.
124
125
126

Dossier commun aux boulangeries et boucheries, 19251935.
Boulangeries, 1924-1939.
Boucheries, charcuteries, triperies, 1924-1939.

127 Laiteries, 1906-1939.
128 Hôtels, restaurants, cafetiers, limonadiers, transports de
boissons gazeuses, 1909-1939.

46. Sur le repos hebdomadaire, voir aussi les dossiers des mouvements sociaux des employés de commerce
en 1890 (10 M 380) et en 1905 (10 M 426).
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129 Autres commerces alimentaires, 1906-1939.
130 Habillement, confection, fourrure, 1906-1947.
131 Pharmacies, 1924-1947.
132 Bijouteries, horlogeries, orfèvreries, 1925-1937 .
133 Drogueries, bazars, articles de pêche, 1914-1938.
134 Coiffeurs et salons de coiffure, 1906-1942.
135 Salons de propreté, lavoirs publics, 1906-1931.
136 Opticiens, négociants en appareils et fournitures photographiques, industries radio-électriques de Lyon, 19371939.
137 Ofﬁciers ministériels, services postaux, télégraphiques et
téléphoniques, assureurs, imprimeurs, 1906-1925.
138 Entrepôts de sable et de graviers, dépôts de pétrole et
d’huile, charbons et bois à brûler, maréchaux-ferrants,
taillandiers, 1906-1951.
10 M 139-145 Dérogations.

1906-1939

139 Réglementation : rapports de police et de l’inspecteur
divisionnaire du travail, textes ofﬁciels, correspondance,
coupures de presse (1924-1939). Statistiques annuelles
avec demandes de dérogations à l’appui : tableaux récapitulatifs des dérogations accordées, rapports de police,
circulaires, textes ofﬁciels, correspondance (1913-1939),
1913-1939.
140-143 Demandes de dérogations : procès-verbaux et rapports de
police, rapports d’inspecteurs du travail, avis du préfet,
du conseil municipal et de la chambre de commerce, formulaires de demandes, textes ofﬁciels, circulaires, correspondance, photographie, coupures de presse, 1906-1939.
140
141
142

1906-1907
1908-1912
1924-1939
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143

Demandes de dérogation par des commerces autres
qu’alimentaires : délibérations du conseil municipal
et de la chambre syndicale, textes ofﬁciels, correspondance, 1906-1937.

144 Fêtes locales.— Réglementation : textes ofﬁciels,
télégrammes, correspondance, coupures de presse (19061935). Demandes de dérogation : textes ofﬁciels, correspondance (1939), 1906-1939.
145 Pourvoi devant le Conseil d’État.— Demandes de dérogation de commerçants rejetées : procès-verbaux et rapports
de police, délibérations du conseil municipal, rapports de
l’Union fraternelle des employés de commerce et de l’industrie de la ville de Lyon sur les dérogations à la loi,
annexes au bulletin municipal, correspondance (19121920). Recours de syndicats patronaux : avis du Conseil
d’État, procès-verbaux de police, rapports d’inspecteurs
du travail (1914-1920), 1912-1920.
10 M 146-148 Problèmes d’application de la loi.— Réclamations, dérogations
et infractions : procès-verbaux de police, rapports d’inspecteurs
du travail, tableaux des contraventions aux lois du travail relevées par les ofﬁciers de police judiciaire, demandes d’envoi de
procès-verbaux, circulaires, textes ofﬁciels, correspondance,
coupures de presse.
1906-1943
146 1906-1910
147 1911-1914
148 1915-1943
10 M 149

Statistiques des établissements soumis au contrôle de la police
judiciaire : tableaux statistiques par quartier, correspondance.
1910-1913

10 M 150

Consultation des représentants de magasins autres qu’alimentaires sur la fermeture : comptes rendus de réunion, rapports de
l’inspecteur du travail, correspondance.
1938

10 M 151

Afﬁches d’appel à des réunions publiques.

s.d.
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Congés payés
10 M 152

Roulements des congés payés entre entreprises et dans l’industrie : correspondance avec l’inspecteur divisionnaire du
travail et avec les syndicats, coupures de presse.
1939

10 M 153

Application des lois aux concierges d’immeubles et au personnel
des collectivités publiques : compte rendu d’entretien avec les
délégués syndicaux, circulaires ministérielles, textes ofﬁciels,
correspondance, coupures de presse.
1938-1940

10 M 154

Mandatement des congés payés pour les délégués à la sécurité
des mineurs : correspondance.
1940

10 M 155

Infractions : correspondance avec l’inspecteur divisionnaire et
avec les maires.
1936-1939

Professions et chantiers réglementés ou contrôlés
10 M 156

Compagnies de crocheteurs ou portefaix47.— Police de la profession et salaires : rapports, ordonnances et procès-verbaux de
police, arrêtés préfectoraux, correspondance.
1808-1832

10 M 157

Chantiers.— Travaux des fortiﬁcations de Lyon, réglementation
pour l’admission des ouvriers, surveillance et poursuite d’infractions : arrêtés préfectoraux, correspondance (1831-1837).
Chantier du canal de Jonage, création puis suppression du commissariat spécial de Cusset-Jonage48, création et organisation
de postes de gendarmerie, incidents et délits commis par les
ouvriers ou sur le chantier, grève et tentative de grève49 : états
mensuels des procès-verbaux, plan général de la dérivation
éclusée de Jonage, rapports, procès-verbaux de police, décret,
circulaire ministérielle, télégrammes, notes, correspondance,
coupures de presse (1895-1897).
1831-1897

47. Concerne principalement les crocheteurs de Lyon mais aussi de Fontaines et de Belleville.
48. Le siège du commissariat est à Cusset, dans le Rhône, mais sa juridiction s’étend sur les communes de
l’Isère, à cette époque : Meyzieu, Décines, Jons et Jonage. Il a été créé spécialement pour le contrôle du
chantier de Jonage.
49. Les grèves occupent une place limitée dans ce dossier.
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Marché du travail
10 M 158-161 Bulletin du marché du travail50, publication hebdomadaire du
ministère du Travail.
1918-1938
158 Octobre 1918-mai 1919
159 Mai 1919-décembre 1920
160 Décembre 1935-décembre 1937
161 Décembre 1937-décembre 1938
10 M 162

Émigration d’ouvriers.— Installation d’ouvriers en soie lyonnais à Avignon : correspondance (1806). Émigration d’ouvriers
chapeliers en Espagne : correspondance (1806). Émigration
saisonnière des ouvriers journaliers, enquête : correspondance
(1811). Débauchage d’ouvriers verriers pour l’Espagne : correspondance (1819-1821, 1833). Débauchage d’ouvriers tullistes
pour l’Italie : correspondance (1819). Demande de passeports
pour Turin par des ouvriers en soie : correspondance (1820).
Débauchage d’ouvriers en soie pour l’Espagne : note, correspondance (1824-1825).
1806-1833

50. Ces bulletins statistiques sont réalisés grâce aux états fournis par les offices publics de placement et les
fonds de chômage.
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Chômage
Enquêtes et statistiques
10 M 163-165 Enquêtes.

1894-1912

163 Situation de la population ouvrière au chômage, enquête
du ministère de l’Intérieur51 : rapports, circulaire (1894).
Chômage provoqué par la crise houillère de 1899, enquête
auprès des établissements industriels : états journaliers de
situation par établissement industriel (classés par commissariat)52, rapports de police, états des négociants en
charbon et de leurs stocks (décembre 1899-janvier 1900),
1894-1900.
164 Chômage industriel de 1908 : statistiques par arrondissement, rapports, correspondance, télégrammes, 1908 .
165 Condition des ouvriers en chômage : circulaires ministérielles, notes, correspondance, 1911-1912.
10 M 166-168 Synthèses et statistiques.

1931-1939

166-167 Marché du travail et chômage53 : tableaux, rapports,
correspondance avec les maires et avec le ministère de
l’Intérieur, 1931-1939.
166
167

1931-1936
1937-1939

168 Ouvriers étrangers employés dans le département et
chômeurs français et étrangers : états statistiques, 19311938.

51. Cette enquête concerne aussi la situation des campagnes.
52. Commissariats de Lyon (Perrache, Bellecour, Bourse, Hôtel-de-Ville, Croix-Rousse, Pierre-Scize, SaintJust, Vaise, Saint-Louis, Guillotière, Part-Dieu, Saint-Pothin, Brotteaux), de Villeurbanne (Villeurbanne et
Villeurbanne-les-Charpennes), d’Oullins, de Saint-Fons et de Givors.
53. Les états traitent de la situation du chômage et des moyens employés pour le combattre, émettent des
prévisions concernant le chômage et le nombre de chômeurs secourus et recensent la main-d’œuvre dans
le Rhône.
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Fonds et caisses de chômage
10 M 169

Caisses de chômage.— Enquêtes auprès des maires sur les caisses de chômage subventionnées : tableaux statistiques, circulaires ministérielles, statuts, règlements, note, correspondance
(1907-1912). Subventions : délibération du conseil général,
mandats, rapports de police, correspondance (1910-1928).
1907-1928

10 M 170-173 Fonds municipaux ou intercommunaux de chômage.

1935

170 États des admissions et radiations au fonds de chômage
suite aux contrôles effectués.
171 États numériques des chômeurs et des personnes à
charge.
172 États statistiques de répartition des chômeurs par profession et par sexe.
173 États statistiques des secours de chômage versés.
10 M 174

Caisse mutuelle de secours au chômage de la fédération des
artisans du Sud-Est : états hebdomadaires des allocations
payées54.
1933-1935

Aide aux chômeurs
10 M 175

Secours et travail à fournir aux ouvriers indigents et aux chômeurs pendant l’hiver : circulaire ministérielle (1815). Mise en
place d’ateliers de charité : correspondance (1817).
1815, 1817

10 M 176

Secours et travail à fournir aux chômeurs, attribution d’aides
aux bureaux de bienfaisance : certiﬁcats d’admission aux
travaux de fortiﬁcation, comptes de l’institution de prévoyance,

54. Ils concernent les villes de Lyon, Pierre-Bénite, Caluire et Villeurbanne.
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rapports aux maires, états nominatifs des ouvriers admis dans
les ateliers de secours, afﬁches, notes journalières relatives au
nombre d’ouvriers présents lors de travaux, correspondance.
1837-1843
10 M 177

Contrôle, assistance et organisation de chantiers municipaux :
rapports de police, programme d’une fête musicale au bénéﬁce
des ouvriers sans travail, statuts, notes, correspondance.
1876-1877

10 M 178

Secours aux ouvriers du textile lyonnais.— Organisation des
secours à Lyon : arrêté préfectoral, correspondance (1877).
Secours votés par les communes rurales : délibérations de
conseils municipaux, notes, correspondance (1877). Secours
aux ouvriers tisseurs : correspondance (1882).
1877, 1882

10 M 179

Secours aux chômeurs involontaires55 : états nominatifs de
la répartition des aides56, bordereaux de mandats, rapports et
procès-verbaux de police, télégrammes, correspondance.
1909-1912

10 M 180

Chômage et licenciements pendant la première guerre
mondiale.— Aides municipales, création d’un bureau de la
main d’œuvre par la mairie de Lyon : correspondance, notes
(1914). Soupes municipales : états numériques des chômeurs
ayant fréquenté les cantines de Lyon et de Villeurbanne (1915).
Retour des ouvrières licenciées des usines de guerre à leur
domicile et des travailleurs grecs à leur dépôt, réglementation des aides au transport : instructions ministérielles (19181919).
1914-1919

Manifestations de chômeurs
10 M 181

Attroupements d’ouvriers au chômage : procès-verbal d’interrogatoire, correspondance.
1811

55. Suite aux recommandations préfectorales dans une lettre du 9 mars 1909.
56. Pour les différents arrondissements de Lyon et les communes d’Amplepuis, L’Arbresle, Givors, Neuville-sur-Saône, Saint-Vincent-de-Reins, Tarare, Villefranche-sur-Saône.
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Manifestations et actions contre le chômage.— Ouvriers en
soie : rapports de police et de gendarmerie, dépêches télégraphiques, tracts, notes, correspondance (1866-1867). Mouvement
des tisseurs sans travail : rapports de police, correspondance,
coupures de presse (septembre 1896-mars 1897). Mouvement
des ouvriers sans travail : rapports de police (décembre 1901janvier 1902).
1866-1902

Affaires particulières
10 M 183

Chômage, menace de chômage et licenciements dans certaines
branches ou usines57 : rapports de police et de gendarmerie,
rapports du préfet, correspondance.
1865-1935

Placement de la main-d’œuvre
Ofﬁces publics de placement
10 M 184

Études du sieur Déglize, « préposé à l’inscription et au placement des ouvriers » : « Projet de plan pour l’établissement
d’un bureau d’indication pour le placement des ouvriers…»,
mémoire « sur les compagnons du devoir des diverses sectes »,
afﬁche, correspondance.
an XII-1806

10 M 185

Réglementation : circulaires ministérielles, listes des ofﬁces
publics de France et d’Algérie.
1932-1934

10 M 186

Coordination des bureaux privés et des ofﬁces publics : rapports, textes de conférence, procès-verbaux de réunion. 1938

10 M 187-191 Ofﬁce départemental et municipal de placement.

1936-1939

187 Annuaire des services de l’ofﬁce et des commissions ou
comités en dépendant, [1938-1939].

57. Concerne notamment les secteurs du tissage, de la teinture et de l’apprêt, de la métallurgie, des verreries
et des arsenaux. Outre l’agglomération lyonnaise, sont concernées les communes de Cublize, Givors, Gleizé,
Oullins, Sainte-Foy-l’Argentière, Saint-Genis-Laval, Tarare, Thizy, Vernaison et Villefranche-sur-Saône.
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188 Réunions de la commission administrative, documentation transmise au secrétaire général de la police : rapports
relatifs aux affaires soumises à la commission, comptes
rendus de réunions, procès-verbaux de séances, avis de
concours, 1937-1939.
189 Commissions paritaires professionnelles : procès-verbaux
de séances, 1939.
190 Documentation transmise par l’ofﬁce départemental et
municipal de placement à la préfecture : procès-verbaux
des séances de commissions de l’ofﬁce, de fonds de
chômage, comptes rendus de réunions de coordination
des bureaux privés, bulletins de renseignements, textes
ofﬁciels, correspondance, 1937-1939.
191 Listes hebdomadaires des offres d’emplois, 1936-1938.
Bureaux privés de placement
10 M 192-193 Réglementation.

1892-1943

192 Généralités : listes de bureaux de placement autorisés,
textes ofﬁciels, arrêtés préfectoraux, imprimés vierges,
notes, correspondance, 1920-1942.
193 Tarifs des bureaux de placement : relevés des tarifs pour
diverses catégories à placer, arrêtés préfectoraux, textes
ofﬁciels, notes, correspondance, 1892-1943.
10 M 194

Enquêtes ministérielles : listes et états des bureaux autorisés
ou déclarés, ﬁches de renseignements par bureau, réponses des
maires, circulaires ministérielles, notes, correspondance.
1901-1939

10 M 195

Conditions d’ouverture et de fonctionnement.— Demandes de
renseignements sur des bureaux privés de Lyon : rapports de
police, correspondance (1890-1925). Demandes de renseignements, mises à jour de situation, cessations d’activité : correspondance (1902-1940). Activités : rapports, coupures de presse
(1890-1892).
1890-1940
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10 M 196-214 Dossiers des bureaux de placement58 : procès-verbaux et
rapports de police, imprimés d’autorisation remplis, plans de
bureaux, textes ofﬁciels, arrêtés préfectoraux, statuts, extraits
de casiers judiciaires, certiﬁcats de bonnes vie et mœurs,
coupures de presse, notes, correspondance.
1820-1948
196 Bureaux pour toutes professions, 1905-1941.
197 Nourrices, 1856-1902.
198-200 Domestiques des deux sexes, garçons et ﬁlles de café, de
restaurant, d’hôtel, employés, hommes de peines, instituteurs et institutrices (dossiers classés par date d’autorisation)59, 1867-1945.
198
199
200

1867-1944
1883-1945
1899-1945

201 Agences lyriques, placement d’artistes, 1877-1948.
202 Garçons bouchers, charcutiers, épiciers, droguistes,
laitiers, 1878-1943.
203 Garçons coiffeurs, 1882-1938.
204 Garçons boulangers, pâtissiers, conﬁseurs, chocolatiers,
demoiselles, 1884-1938.
205 Employés de commerce, comptables, 1895-1902.
206 Ouvriers et employés du secteur de la soie, du tissage, du
moulinage, de la teinture et de la fabrication de couverture,
1904-1940.
207 Inﬁrmières, gardes-malades, pharmaciens, dentistes,
1904-1939.
208 Institutions catholiques de placement, 1904-1938.
58. Le regroupement des métiers dans un même dossier s’explique par le fait qu’ils sont gérés par les mêmes
bureaux de placement.
59. Lors d’un changement de propriétaire, les successeurs doivent renouveler l’autorisation aﬁn de tenir
un bureau de placement informé. Nous tenons compte ci-dessus de la première date d’autorisation ou de
déclaration.
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209 Ouvriers et employés du bâtiment60, 1908-1941.
210 Main-d’œuvre agricole61, 1921-1932.
211 Sténographes, dactylographes, 1931-1938.
212 Imprimeurs, typographes, photographes, 1932-1936.
213 Autres, 1820, 1919-1940.
214 Bureaux de placement de Villefranche-sur-Saône, 19301939.
10 M 215

Ouverture de bureaux par des syndicats et organisations professionnelles : correspondance.
1938-1940

10 M 216

Placements des nourrices, demandes de renseignements du
ministère de l’Intérieur : questionnaire sur la situation des
bureaux de nourrices dans le Rhône, rapports de police, correspondance.
1906-1907

10 M 217

Agences lyriques.— Réglementation : arrêtés préfectoraux,
textes ofﬁciels, liste nominative des agences lyriques de Lyon
autorisées entre 1892 et 1904, correspondance (1920-1928).
Dispense de cautionnement des directeurs d’agences lyriques :
arrêté du maire de Lyon, correspondance (1888). Offres
d’emplois théâtrales en Amazonie : rapport du vice-consul de
France au Para (Brésil), liste de diffusion, rapports de police,
correspondance. (1906).
1888-1928

10 M 218

Bureaux clandestins et pratiques illégales : rapports et procèsverbaux de police, extraits de jugements, notes, correspondance,
coupures de presse.
1857-1944

10 M 219

Afﬁches.

s.d.

60. Ces dossiers concernent le placement de menuisiers, charpentiers, cimentiers, maçons et métallurgistes.
61. Certains bureaux placent une main-d’œuvre agricole principalement étrangère.
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Main-d’œuvre étrangère et coloniale
10 M 220

Contrôle de la main-d’œuvre étrangère et coloniale : télégrammes, instructions ministérielles, circulaire préfectorale,
correspondance.
1916-1918, 1921

10 M 221

Comité départemental de la main-d’œuvre étrangère, création : arrêté et circulaires ministériels, rapport, délibération du
conseil général.
1939-1940

10 M 222

Ouvriers italiens et portugais.— Incidents provoqués par des
ouvriers piémontais de la manufacture de chaussures militaires
Aucher : rapports de police (1877). Incidents dus à la présence
d’ouvriers italiens dans les verreries62 : rapports de police, coupures de presse (1894, 1897). Lettre de protestation d’ouvriers
cordonniers contre la concurrence des ouvriers italiens (1904).
Incidents à l’usine Gillet : rapport de police (1913). Comité de
patronage des jeunes ouvriers italiens : textes ofﬁciels, rapports
de police, statuts, notes, correspondance (1913-1922). Italiens
mobilisables employés dans les fabriques et usines : textes ofﬁciels, rapports de police, télégrammes, correspondance (1915).
Demande de renseignement sur le traité de travail franco-italien
de 1919 (1919-1921). Incident sur un chantier entre ouvriers
français et portugais : rapport de police, note (1932).
1897-1932

10 M 223-229 Travailleurs nord-africains.

1927-1941

223-227 Service des Nord-Africains, 1927-1941.
223

Constitution.— Création et évolution du statut du
service : statistiques
d’activité,
documentation,
rapports, arrêtés préfectoraux, notes (1927-1940).
Protestations contre le service, enquête : rapports de
police, correspondance (1935-1937), 1927-1940.

62. Concerne aussi l’embauche d’ouvriers tyroliens.
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224

225

226

227

Budget : rapports, états des mandatements, salaires et
indemnités, arrêté préfectoral, notes, correspondance,
1936-1938.
Activités.— Secours, placement, rapatriement et surveillance : rapports, statistiques d’activité du service63,
circulaires ministérielles, procès-verbaux de police,
notes, correspondance, 1934-1939.
Recensement des Nord-Africains pourvus d’un emploi
ou au chômage : statistiques, rapports, circulaires aux
maires, listes nominatives des Nord-Africains sans travail, notes, correspondance, 1937-1940.
Activités nationalistes contrôlées par le service, Surveillance64 : rapports de police, notices individuelles
de renseignement, circulaires ministérielles, tracts,
notes65, correspondance, coupures de presse, 19331941.

228 Création de la section lyonnaise du comité des amitiés
africaines et du Foyer du soldat indigène Dar-el-Askri66 :
statuts, rapports, règlement du foyer, notes, coupures de
presse, 1936-1937.
229 Évacuation de Lyon, camp de travail de l’usine du
Revoyet, à Saint-Genis-Laval, et victimes de la première
occupation allemande : rapports de police, procès-verbaux
de gendarmerie, compte rendu de visite médicale67, juin
1940.

63. Statistiques journalières ou mensuelles relatives aux inscriptions, radiations et rapatriements.
64. Le service surveille entre autres les activités de la section lyonnaise de l’Étoile nord-africaine.
65. Comprend des notes d’informations du ministère de l’Intérieur.
66. Créé à l’initiative des milieux militaires, le Comité des amitiés africaines a pour but l’assistance aux
militaires et aux anciens militaires. Le Foyer du soldat indigène de Lyon, situé rue Saint-Antoine (3e arrondissement) est créé par ce comité.
67. Contient en particulier un rapport et une note manuscrite sur des soldats sénégalais et un rapport sur
l’exécution sommaire par des Allemands d’un Africain et de deux Nord-Africains dans les caves de la
préfecture.
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RELATIONS DE TRAVAIL

Organisations ouvrières et patronales
Compagnonnage68
10 M 230

Dossiers par association ou société de compagnons : ﬁches
signalétiques, rapports de police, demandes d’autorisation de
réunions, listes nominatives de compagnons, liste des sociétés
compagnonniques à Lyon en 1874, statuts et règlements, notes,
correspondance.
1849-1889

10 M 231

Union compagnonnique69 : rapport de police relatif au 48e
anniversaire de la fête du compagnonnage, statuts, coupures de
presse.
1889-1890

10 M 232

Congrès des compagnons à Lyon (Lyon, 25-27 septembre
1879) : liste des corps en activité, comptes rendus de séance,
rapports de police, télégrammes, correspondance, coupures de
presse.
1879-1880

Syndicats
Généralités

10 M 233

Associations ouvrières.— Sociétés ouvrières autorisées : listes
et ﬁches signalétiques (1871-1874). Associations ouvrières
illégales : rapport de police (1873).
1871-1874

68. Sur le compagnonnage, voir aussi 10 M 184 et 10 M 369.
69. Le 1er et 3 novembre 1874, lors de la réunion d’un congrès national du compagnonnage à Lyon est créée
la fédération compagnonnique, présidée par Lucien Blanc. A la suite d’une réunion organisée à Bordeaux en
1884, la fédération compagnonnique se transforme en Union compagnonnique. (Yves Lequin, La formation
de la classe ouvrière régionale 1848-1914, PUF, Paris, 1977).
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10 M 234-236 Enquêtes et recensements.

1876-1937

234 Enquêtes annuelles et demandes de renseignements du
ministère du Commerce et de l’Industrie : rapports généraux annuels sur le mouvement syndical à Lyon et dans
l’agglomération lyonnaise, listes et états de syndicats
et chambres syndicales, rapports de police, circulaires
ministérielles, livrets d’adhérents, notes, correspondance,
1876-1901.
235 Recensement des chambres syndicales, syndicats professionnels, coopératives de production et d’alimentation et
banques populaires70 : états annuels, 1876-1894.
236 Recensements des syndicats professionnels71 de 1930,
1936 et 1937 : rapports, états des syndicats en fonctionnement72, 1930-1937.
10 M 237

Organisation ouvrière en France de 1912 à 1914 : rapport.
[1914]

10 M 238

Dirigeants de syndicats ouvriers, enquête sur leurs condamnations et leur appartenance au parti communiste : listes
nominatives, notes.
1938-1940

10 M 239

Transfert de la gestion des cantines populaires aux syndicats :
rapports de police, coupures de presse.
1902

10 M 240

Afﬁches et tracts syndicaux.

10 M 241*

Registre des syndicats73.

1928-1939, s.d.
1936-1980

70. Ils mentionnent les dates de déclaration et de création, les sièges sociaux et le nombre de membres ainsi
qu’un commentaire sur leur fonctionnement.
71. Pour les recensements de syndicats, voir aussi la cote 10 M 12.
72. Ils indiquent la commune du siège et le nombre de membres.
73. En 1936, l’administration immatricule les syndicats : elle attribue à chacun un numéro. On trouvera
donc dans ce registre tous les syndicats encore existants en 1936. Les syndicats existant antérieurement à
1936 ont été numérotés par catégorie : patronaux (n° 1 à 292), ouvriers (n° 293 à 519), agricoles (n° 520 à
687), unions patronales (n° 688 à 714), unions ouvrières (n° 715 à 727), unions agricoles (n° 728 à 736),
bourses du travail (n° 737 à 740), syndicats mixtes (n° 741 à 745) ; dans chaque catégorie, les syndicats sont
numérotés dans l’ordre alphabétique des communes sièges. A partir du numéro 746, les syndicats ont été
numérotés dans l’ordre chronologique de leur déclaration (à compter du 1er janvier 1936), toutes catégories
confondues.
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Dossiers de syndicats (classement par type de syndicat et par date de création)74

10 M 242-298 Syndicats ouvriers.

1867-2001

242 Syndicats créés entre 1840 et 1870.
Apprêteurs (1871-1874). Limonadiers, restaurateurs
(1908-1935). Typographes (1884-1879). Tisseurs et
plieurs (1867-1875). Fondeurs en cuivre (1867-1872).
Chevriers et maroquiniers (1872-1904). Coupeurs
cordonniers (1872-1887). Passementiers à la barre
(1870-1883). Ferblantiers (1869-1874). Graveurs pour
impressions sur étoffes et papiers peints (1870-1901).
Liseurs, liseuses et piqueurs de dessins (1870-1882).
Régleurs (1872-1873).

243 Syndicats créés en 1871.
Cartonniers (1875-1878). Clercs d’huissiers (18711876). Tisseurs75 de gaze et grenadine (1871-1877).
Tisseurs76 sur châles en laine (1871-1878). Tullistes
(1870-1886).

244-245 Syndicats créés en 1872.
244

Bijoutiers et boutonniers (1872-1876). Blanchisseurs
sur étoffe de Tarare (1872-1874). Boulangers (1872).
Camionneurs (1872-1884). Cordonniers (1872-1874).
Couverturiers (1872-1873). Crocheteurs (1872-1881).
Dessinateurs de tulles et dentelles (1872-1889). Galochers (1872-1896). Gantiers sur étoffe (1872-1882).
Guimperie (1872-1889). Livre (1873-1979). Maçons
(1872-1884).

74. La date de création est parfois hypothétique. Sauf mention contraire, le syndicat siège à Lyon. On trouvera dans l’annexe p. 175 la liste alphabétique des syndicats avec indication de la date de création et du statut
(ouvrier, patronal, etc.). Une base de données complète, consultable dans la salle de lecture des Archives
départementales du Rhône, renseigne sur les titres entiers des syndicats, leurs évolutions et les dates de
disparition, quand elles sont connues . Les dossiers contiennent : statuts, livrets d’adhérents, règlements,
tarifs, fiches signalétiques, listes des membres, rapports de police, affiches, arrêtés préfectoraux, notes,
correspondance, coupures de presse.
75-76. Ces syndicats sont une section de la Société civile des tisseurs. Voir aussi à ce sujet la cote 4 M 649,
relative à la liquidation de la Société civile des tisseurs.
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245

Mécaniciens-chauffeurs d’appareils à vapeur (18711885). Métallurgie (1877-1889). Ouvriers sur métaux
(1872-1878). Peigniers pour la fabrique (1872-1884).
Sabotiers (1872). Tapissiers (1872-1883). Teinture
(1870-1877). Tisseurs77 (articles du Levant) (18721879). Tisseurs (articles façonnés) (1872-1876). Tisseurs (ceintures pour dames) (1872-1878). Tisseurs
(crêpes de Chine) (1872-1875). Tisseurs (foulards
unis et façonnés) (1872-1878). Tisseurs (ornements
d’église) (1872-1874). Tisseurs (velours frisés, peluches) (1872-1879). Tisseurs (velours unis et façonnés)
(1872-1878). Tisseurs de velours à deux pièces (18721892). Tisseurs et tisseuses adhérents du bureau indicateur de la Croix-Rousse (1872-1878). Tisseurs sur
taffetas (1872-1878). Tisseurs traitant l’article meuble
(1872-1901). Tréﬁleurs d’or (1872-1873).

246 Syndicats créés entre 1873 et 1875.
Balanciers (1873-1874). Charpentiers (1872-1885).
Chocolatiers (1873-1880). Limonadiers (1873-1876).
Monteurs de métiers (1873-1883). Orfèvrerie (18731878). Parqueteurs (1873). Tailleurs d’habits (18731911). Tisseurs (1873-1875). Tisseurs78 (section du
Centre) (1873-1874). Tisseurs de la fabrique lyonnaise
(1873-1874). Menuisiers (1874-1886). Plâtriers et
peintres (1874-1901). Tullistes (1874-1882). Sculpteurs sur bois (1875, 1888). Imprimeurs, typographes
(1875).

247 Syndicats créés en 1876.
Blanchisseuses, repasseuses et maîtres de bateaux à
laver (1876-1877). Bronziers (1877-1919). Chaudronniers en cuivre (1872-1908). Fondeurs en fer de Givors

77-78. Les syndicats de tisseurs énumérés dans ces articles sont des sections de la Société civile des tisseurs.
Voir aussi à ce sujet la cote 4 M 649, relative à la liquidation de la Société civile des tisseurs.
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(1875-1876). Maçons (1876-1883). Mécaniciens sur
bois (1876). Peintres et plâtriers (1878-1882). Teinture (1876-1884). Tôliers, poêliers et fumistes (18761920).

248-249 Syndicats créés en 1877.
248

Apprêteurs (1877-1897). Approprieurs chapeliers
(1877-1909). Bijouterie (1877-1882). Chauffeursmécaniciens (1877-1926). Doreurs sur bois (18701882). Ferblantiers-zingueurs (1877-1907). Maçons
(1885-1939).

249

Mécaniciens (1907). Ouvriers en sièges (1877-1897).
Selliers, bourreliers et garnisseurs (1877-1923). Teinture de Villefranche (1877-1883). Tisseurs (19151942).

250 Syndicats créés en 1878.
Artistes musiciens et instrumentistes (1878-1884). Boutonniers (1878-1882). Carrossiers, charrons et ouvriers
en voitures (1872-1882). Cimentiers (1878-1882).
Dames de l’Arbresle (1878-1883). Forgeurs boulonniers (1878-1905). Imprimeurs, peintres et fonceurs
sur papiers peints (1878-1883). Plâtriers (1880-1882).
Scieurs de long (1870-1882). Tailleurs de cristaux et
verriers (1878-1891). Tisseurs et tisseuses de Tarare
(1878-1879). Tisseurs (1878-1880). Tisseurs métalliques (1878-1882). Tourneurs, sculpteurs, ﬁnisseurs
de l’industrie du manche de parapluie (1878-1895).

251 Syndicats créés en 1879 et 1880.
Charbonniers (1879). Chaudronniers en fer (18791898). Chaudronniers en fer (1889-1912). Conﬁseurs
et pâtissiers (1879-1884). Crocheteurs de la presqu’île
Perrache (1879-1882). Dévideuses lyonnaises (18781884). Fondeurs et mouleurs sur cuivre (1879-1920).
Fourchetiers et riveurs en parapluies (1879-1881).
Galochers (1879-1896). Garnituriers en parapluies
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(1879-1884). Marbriers (1879-1881). Meuniers (18801882). Mouliniers et ovalistes (1879-1882). Orfèvres
(1879-1908). Régleurs (1879-1882). Soierie de l’Arbresle (1879-1884). Sparterie, tapissiers, brossiers,
paillassonniers (1879-1898). Chapeliers de Brignais
(1892-1893). Cordiers (1880-1885). Liseurs et piqueurs
de dessins (1880-1885). Monteurs en parapluies (18791894). Serruriers (1887-1979).

252-253 Syndicats créés en 1881 et 1882.
252

Ameublement (1881-1886). Boulangers (1881-1885).
Chapeliers de Grigny (1872-1925). Charrons carrossiers (1881-1883). Cochers et conducteurs (18821884). Coffretiers-malletiers (1872-1883). Employés
de commerce (1881-1884). Graveurs pour étoffes
et papiers peints (1881-1909). Tisseurs en velours et
peluches de l’Arbresle (1881-1897). Tisseurs (19061982). Tourneurs-robinetiers (1881-1895). Vanniers de
Givors (1881-1884). Chapeliers de Saint-Symphoriensur-Coise (1882-1884). Forgerons, marteleurs, chauffeurs de fours, pilonniers et frappeurs (1882-1909).
Liquoristes (1882-1892). Papetiers (1882-1979).

253

Passementiers (1882-1884). Passementiers en meubles
(1883-1889). Peintres en voitures (1882-1889). Polisseurs sur métaux et nickeleurs (1899-1920). Tanneurs
et corroyeurs (1882-1884). Travailleurs de Villefranche
(1882-1884).

254 Syndicats créés en 1883 et 1884.
Apprêteurs (1883-1885). Coupeurs tailleurs (18831908). Courtiers d’assurances (1882-1886). Jardiniers (1883-1886). Ouvriers en voitures (1883-1889).
Ouvriers en voitures (1883-1886). Tailleurs (18831887). Tisseurs (1883-1886). Cartonniers (18841906). Forge mécanique (1884). Fouleurs-chapeliers
(1884-1905). Guimpiers et tireurs d’or (1884-1893).
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Instruments de musique (1883-1892). Plâtriers et peintres (1884-1905). Sous-agents des postes (1885-1886).
Teinturiers (1884). Verriers de Givors (1885-1888).

255-257 Syndicats créés en 1885 et 1886.
255

Chauffeurs conducteurs d’appareils à vapeur (18851886). Chiffonniers ambulants (1885). Galochers
(1889-1897). Marbriers (1884-1897). Tisseurs de
Tarare (1885-1894). Allumeurs à l’huile (1886-1889).
Bijouterie (1885-1908). Cuisiniers (1886-1896).
Imprimeurs sur étoffes, graveurs et photograveurs
(1905-1980). Libraires, colporteurs et marchands de
journaux (1886). Parqueteurs et replanisseurs (18911938). Piqueuses de bottines (1886-1889). Sculpteurs
sur pierre, statuaires, modeleurs et ornemanistes (18871923). Soierie lyonnaise (1886-2001).

256

Tanneurs et corroyeurs (1886-1905). Tissage mécanique (1886-1920).

257

Tisseurs en soie (1886-1903). Tisseurs du canton
d’Amplepuis (1886-1895). Tourneurs en poterie (18861894). Vanniers (1886).

258 Syndicats créés en 1887.
Balanciers (1888-1914). Boulangers (1887-1899).
Brossiers, pinceautiers et apprêteurs de soie (18871890). Chapeliers et approprieurs de la ville de Givors
(1887-1890). Cimentiers (1887-1979). Comptables
(1887-1979). Courtiers d’assurances (1887-1889).
Limonadiers, restaurateurs (1887-1890). Fabricants
de lits en fer et meubles de jardin (1887-1890). Plombiers et appareilleurs (1886-1894). Ouvriers aux tabacs
(1881-1993). Tisseurs de velours à deux pièces (18871889). Tisseurs métalliques (1887-1899). Tullistes
(1886-1980). Verreries (1887-1896).
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259-260 Syndicats créés en 1888 et 1889.
259

Articles de voyage (1889-1904). Balanciers (18901900). Bouchers (1905-1980). Charcutiers (18891939). Chauffeurs-mécaniciens électriciens (18881905). Ouvriers sur cuivre (1888-1896). Enlaceurs
(1888-1905). Hommes de peine (1888-1895). Tourneurs sur bois (1888-1889). Apprêteurs de Tarare
(1890-1895). Carrosserie (1890-1905). Chauffeurs
mécaniciens et conducteurs de machines à vapeur de
Lyon-Vaise (1889-1891). Comptables et employés
(1889-1893). Cordonniers (1889-1894). Dessinateurs
(1889-1937). Dessinateurs métallurgistes (1889-1894).
Fabricants de bois de galoches (1889-1906). Gareurs
de Thizy (1889 et s.d.).

260

Graveurs sur cuivre pour impression et gaufrage des
étoffes (1889-1895). Horlogers (1887-1893). Employés
d’ hôtels, de restaurants, de cafés (1889-1908). Liseurs
et piqueurs de dessins (1889-1894). Métallurgie (18861893). Pareurs de Thizy (1890 et s.d.). Paveurs (18891895). Sertisseurs en bijouterie (1889-1926). Tisseurs
de l’Arbresle (1889-1897). Tisseurs de Cours (couvertures et cotonnades) (1889-1987). Tisseurs de Cublize
(1889-1979). Tisseurs de Grandris (1891-1937). Tisseurs de La Ville (1891-1894). Tisseurs de Mardore
(1895-1897). Tisseurs de Marnand (1891-1896). Tisseurs de Saint-Just-d’Avray (1889 et s.d.). Vanniers
(1889-1893). Vermicelliers (1889-1898).

261-262 Syndicats créés en 1890.
261

Apprêteurs (1890-1907). Ouvriers en bâtiment de
Tarare (1890-1896). Bijoutiers en faux (1890-1895).
Broderie tararienne (1890-1898). Brodeurs de Tarare
(1890-1893). Chauffeurs et ouvriers gaziers (18901892). Chenilleurs (1890-1910). Chevriers, maroquiniers et mégissiers (1890-1893). Cochers de ﬁacre
(1890-1892). Cochers et conducteurs de tramways
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(1890-2001). Équipement militaire (1890-1895). Ferblantiers-lampistes, repousseurs sur métaux et articles
de ménage (1901-1920). Artistes lithographes et en
taille-douce (1890-1894). Maçons (1890-1895). Plâtriers peintres (1890-1894). Polisseurs sur marbre et
pierre (1890-1896). Repousseurs sur métaux (18901906). Travailleurs de la teinture en pièces (18901893). Teinturiers-dégraisseurs (1890-1894).
262

Tissage mécanique de velours (1890-1895). Tissages
mécaniques de l’Arbresle (1890). Tisseurs à la main
de Cours (1890-1893). Tisseurs de Pont-Trambouze
(1890-1892). Tisseurs de Lamure (s.d.). Tisseurs de
Thel (1891-1902). Tréﬁleurs (1890-1893).

263-264 Syndicats créés en 1891.
263

Brodeuses (1891-1906). Carreleurs-mosaïstes (18911998). Chapeliers (1891-1893). Ouvriers et manœuvres
des produits chimiques, droguerie (1891-1898).
Cochers de grande remise (1892-1896). Ouvrières en
coiffes de chapellerie (1891-1893). Conﬁseurs, pâtissiers et chocolatiers (1881-1907). Couturières (18911906). Cristalliers (1891-1899). Cuisiniers, garçons
d’hôtel ou de restaurant et limonadiers (1891-1893).
Dames (1891-1919). Doreurs sur bois (1891-1893).

264

Ouvriers de la fonderie de Chasse et de Givors (18911893). Maçons (1891-1899). Maréchaux-ferrants
(1891-1893). Métallurgistes de Givors (1891-1925).
Mouleurs en fer (1891). Navetiers (1891-1907). Peintres sur métaux (1891-1893). Relieurs et doreurs (18911919). Tanneurs et corroyeurs de Villefranche (18911895). Tisseurs de Saint-Jean-la-Bussière (1891-1897).
Tisseurs de Ranchal (1891-1894). Vanniers de Givors
(1891-1907). Verriers de Givors (1891-1895).
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265 Syndicats créés en 1892.
Bouillonneuses (1893-1896). Camionneurs (18921894). Chapeliers de Givors (1892-1925). Travailleurs
des chemins de fer (1887-1940). Crieurs de journaux
(1892-1893). Guimpiers, tireurs d’or, batteurs de
paillettes (1893-1895). Ouvriers et employés d’hôtels,
restaurants, cafés (1892-1898). Jardiniers (1892-1900).
Outilleurs sur bois (1892-1895). Pionniers (1892).
Représentants voyageurs pour le commerce des vins
et spiritueux (1892-1894). Tisseurs (1893-1911). Travailleurs de la plume, employés de bureau et employés
de commerce (1892-1894).

266 Syndicats créés en 1893 et 1894.
Aplanisseurs de parquets (1893-1895). Apprêteurs
de tulle (1919-1924). Ouvriers en boissons gazeuses
(1893-1895). Bonnetiers (1893-1895). Électriciens
(1893-1907). Gantiers (1893-1903). Lingères en confections (1893-1895). Litiers en fer, cuivre, meubles
pour jardin (1893-1908). Menuisiers (1893-1895).
Menuisiers, charpentiers et ébénistes de Thizy (18931894). Piqueuses de chaussures (1893-1895). Scieurs
de long (1893-1895). Boyaudiers (1894-1900). Chaudronniers en fer (1896). Ouvriers en confection pour
hommes (1894-1909). Ouvriers de ﬁlatures de Villefranche (1897-1906). Passementiers en meubles (18941901). Ouvriers en ressorts élastiques pour meubles et
sommiers (1894-1895). Stéréotypeurs, galvanoplastes,
clicheurs (1894-1899).

267 Syndicats créés en 1895 et 1896.
Employés et représentants en charbons (1895-1951).
Chauffeurs, camionneurs messagistes (1895-1936).
Compositeurs-typographes (1895). Travailleurs sur
cuivre (1895-1920). Employés de commerce (18961937). Transporteurs lithographes (1896-1908). Sténo-
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graphes et dactylographes (1895-1900). Tullistes à la
chaîne (1895-1906). Typographes (1895). Boulangers
(1896-1899). Comptables (1896-1979). Garçons de
peine de magasins (1895-1908). Camionneurs grainetiers, fariniers (1896-1898). Maçons compagnons du
Devoir (1896-1899). Marbrerie (1896-1907). Outilleurs
sur bois (1896-1900). Plâtriers (1896-1910). Préposés
de la Manufacture des tabacs (1896-1901). Tanneurs
et corroyeurs de Villefranche (1896-1902). Teinturiers
de Villeurbanne (1895-1906). Ouvriers, employés de
la Compagnie lyonnaise de tramways à vapeur (18961897).

268 Syndicats créés en 1897 et 1898.
Briqueteurs fumistes (1897-1979). Coupeurs-chemisiers
(1897-1912). Garnituriers (1897-1898). Ouvriers en
instruments de musique (1897-1903). Maçons de
Villefranche (1897-1902). Protes et correcteurs d’imprimerie (1897-1923). Scieurs de long (1897-1902).
Artistes musiciens (1898-2000). Chocolatiers (18981904). Contrôleurs (1898-1899). Crieurs de journaux
(1898-1905). Employés de toute catégorie (1898-1937).
Étalagistes, vendeurs et portiers de vêtements confectionnés (1899-1903). Maréchaux-ferrants (1898-1905).
Monteuses en couronnes mortuaires (1898-1905).
Peigniers (1898-1924). Quincaillers (1898-1903).
Référenciers commerciaux (1898-1903). Tourneurs
sur bois (1898-1903). Employés de la Société des
tramways d’Écully (1898). Tuiliers (1898-1905).

269 Syndicats créés en 1899.
Garçons de bateaux-lavoirs et lavoirs (1899-1902).
Boulangers (1899-1919). Brodeurs (1900-1908). Chenilleurs façonniers (1899-1910). Cochers (1899-1910).
Employés de la Compagnie Fourvière-Ouest-lyonnais
(1899). Chefs d’ateliers pour confections hommes
grandes pièces (1899-1903). Cordonniers (1901-1906).
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Décolleteurs (1899-1920). Habillement militaire
(1899-1900). Liseurs et piqueurs de dessins (18991979). Machinistes et aides-machinistes des théâtres
et cafés-concerts (1899-1979). Mécaniciens-dentistes
(1899-1912). Tourneurs et mouleurs en poterie (18991905). Employés de tramways de la Compagnie lyonnaise (1894-1908). Travailleurs-manouvriers de Neuville-sur-Saône (1899-1924). Tréﬁleurs (1899-1908).
Vermicelliers (1900-1901).

270 Syndicats créés en 1900.
Blanchisseuses, laveuses et repasseuses (1900-1925).
Boucheurs (1900-1919). Cantonniers, égoutiers (19001909). Produits céramiques (1900-1979). Chapellerie
de Saint-Symphorien-sur-Coise (1900-1901). Chauffeurs-mécaniciens (1900-1903). Cochers (1900-1910).
Cuisiniers (1900-1924). Découpeurs et estampeurs sur
métaux (1900-1907). Guimpiers, tireurs d’or (19001913). Crieurs de journaux (1900-1919). Employés,
ouvriers et similaires de la Compagnie générale de
navigation (1900-1909). Papetiers-sacquetiers (19001908). Élèves et employés en pharmacie (1900-1987).
Mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer PLM
(section de la Mouche) (1902-1911). Mécaniciens et
chauffeurs du PLM (Section de Lyon-Vaise) (19011920). Teinturiers-dégraisseurs (1900-1904). Tissage
mécanique en velours (1899-1901). Tisseurs de Bourgde-Thizy (1908-1982). Chefs d’ateliers de velours
mécanique de la Croix-Rousse (1900-1901).

271 Syndicats créés en 1901.
Employés civils de l’artillerie et du génie du XIVe corps
(1901-1994). Baguetteurs et plieurs (1901-1903).
Employés et similaires de la Compagnie des bateauxomnibus (1902-1919). Blanchisseuses, laveuses et
repasseuses (1901-1908). Brodeuses et couseuses sur
gants en étoffes (1901-1904). Cantonniers (1901-1906).
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Chauffeurs, mécaniciens, électriciens de la navigation
et de l’industrie (1901-1907). Clercs d’huissiers (19011903). Égoutiers (1901-1909). Manœuvres des fonderies de cuivre (1901-1904). Fourreurs (1901-1902).
Gareurs des métiers en soieries (1901-1914). Jardiniers
des services municipaux (1901-1909). Maçons (19011908). Menuisiers en sièges (1901-1937). Minervistes,
pointeurs, margeurs, typographes (1901-1909). Modeleurs-mécaniciens (1901-1906). Paveurs, dresseurs
et piqueurs de grès (1901-1908). Personnel civil des
établissements militaires de l’artillerie (1901-1979).
Représentants et employés des pompes funèbres
(1901-1908). Ouvrières de la soierie et de la passementerie (1901-1951). Surveillants et contremaîtres de la
Manufacture des tabacs (1901-1903). Tisseurs traitant
l’article meuble (1901-1911).

272-273 Syndicats créés en 1902.
272

Afﬁcheurs et distributeurs (1902-1903). Apprêteurs
(1903). Blanchisseuses et repasseuses (1902-1903).
Bouillonneuses (1902-1903). Boulangers (1902-1905).
Ouvriers et employés de brasseries (1902-1904). Brodeuses à la main et à la machine (1902-1903). Charrons (1902-1903). Choristes (1902-1904). Coiffeurs
(1902-1907). Contrôleurs (1902-1905). Corsetières
(1902-1903). Courtiers et employés d’assurances
(1903-1904). Couturières (1902-1903). Découpeuses
(1902-1903). Emballeurs, expéditeurs, garçons de
peine (1902-1903). Employés de bureau et teneurs de
livres (1902-1904). Employés de commerce et d’industrie (1902-1904). Membres de l’enseignement (19021909). Forains (1902-1905). Giletières (1902-1903).
Syndicat indépendant des limonadiers, restaurateurs
(1902-1903). Association indépendante des limonadiers, restaurateurs (1902-1903). Maçons (1902-1908).
Manœuvres, hommes de peine et manutentionnaires
(1902-1910).

100

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

273

Menuisiers (1902-1905). Peintres plâtriers (19031906). Peintres plâtriers (1902-1904). Plombiers-zingueurs (1902-1906). Portefaix et crocheteurs (19021903). Ouvriers des scieries mécaniques (1903-1937).
Serruriers (1902-1903). Ouvriers des tabacs (1905).
Tailleurs de limes (1902-1919). Tourneurs sur bois
(1902-1903). Syndicat typographique de Villefranche
(1902-1980). Ouvriers du service municipal des usines
des eaux (1902-1910). Verriers à vitres (1902-1908).
Employés des vidanges (1906-1930).

274-275 Syndicats créés en 1903 et 1904.
274

Travailleurs de la chapellerie (1904-1979). Commissionnaires de ville et des gares (1903-1904). Couturières (1903). Défenseurs plaidant près le tribunal de
commerce (1903-1912). Limonadiers, restaurateurs
(1903-1909). Manœuvres et hommes de peine (19031909). Service de la voie de la compagnie PLM (19131919). Régleurs (1903-1905). Ouvriers temporaires et
journaliers des lignes télégraphiques et téléphoniques
(1903-1909). Tisseurs en plumetis de Tarare (19041910). Vendeurs permissionnaires (1904-1907). Voyageurs et représentants de commerce et de l’industrie
(1904-1943). Apprêteurs (1904-1909). Ouvriers du bois
de Villefranche (1905-1911). Camionneurs, fariniers,
grainetiers, meuniers (1904-1909). Caoutchoutiers
(1904-1909). Cartonniers (1904-1906). Ouvriers des
produits chimiques (1904-1908). Doreurs-argenteurs
(1904-1909). Imprimeurs sur étoffes (1904-1908).

275

Inﬁrmiers (1904-1919). Inﬁrmiers des Hospices civils
(1908-2001). Jardiniers (1904-1906). Receveurs des
marchés (1904-1907). Matelassiers (1904-1912).
Employés du service municipal des inhumations (19041910). Chauffeurs mécaniciens des ports et des ouvriers
des ateliers de la Compagnie générale de Navigation
(1904-1919). Personnel navigant de la Compagnie
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générale de navigation (1904-1919). Ouvriers en parapluies (1905-1913). Agents du service de la traction de
la Compagnie des chemins de fer PLM (1905-1920).
Ouvriers des ports et docks (1904-1905). Employés de
trésoreries générales et de recettes des ﬁnances (19051914). Tripiers (1904-1914). Vanniers (1904-1924).
Voiliers-bâcheurs (1904-1905).

276 Syndicats créés en 1905.
Ouvriers du bâtiment du canton de Givors (19051924). Boulangers (1905-1906). Ouvriers en chaussures (1905-1912). Travailleurs des chemins de fer
(groupe de Grigny) (1912-1979). Déménageurs (19051908). Imprimeurs et conducteurs typographes (19051909). Inﬁrmiers de l’asile départemental d’aliénés du
Rhône (1905-1987). Jardiniers (1905-1906). Laitiers
(1905-1906). Maçons de Tarare (1905-1979). Mécaniciens (1905-1906). Métallurgistes de Villefranche
(1905-1908). Mouleurs en fonte et similaires de Givors
(1905-1920). Mouleurs et forgeurs pour verrerie
(1905-1912). Plâtriers peintres (1905-1910). Plâtriers
peintres de Villefranche (1905-1909). Poseurs et gardes-barrières de la compagnie des chemins de fer PLM
(1905-1914). Préposés de la manufacture des tabacs
(1905-1914). Employés de la compagnie des omnibus
et tramways de Lyon dite OTL (1905-1914).

277-278 Syndicats créés en 1906.
277

Travailleurs de l’alimentation de Villefranche (19061908). Appiéceurs tailleurs d’habits (1906-1913). Garçons de bateaux-lavoirs (1906-1908). Bouchers (19061913). Boulangers (1906-1983). Bouviers et employés
aux bestiaux (1906-1912). Charbonniers (1906-1909).
Clicheurs (1906-1907). Colleurs de papiers peints à
façon (1906-1919). Cuisiniers (1906-1979). Graveurs,
moletteurs, releveurs, décalqueurs et pantographistes
(1906-1908). Inﬁrmiers, inﬁrmières et gardes-malades
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(1906-1913). Institutrices et instituteurs (1906-1979).
Litiers en fer et cuivre (1906-1911). Ouvriers du service des lits militaires (1906-1907). Meuniers (19071908). Mouleurs ornemanistes (1906-1937). Ouvriers
de l’ornement d’église (1906-1910). Ouvriers de la
compagnie OTL (1906-1911).
278

Peintres en lettres et manugraphes (1906-1909).
Fondés de pouvoirs et employés de perception (19061913). Sous-agents des postes, télégraphes et téléphones (1907-1928). Ouvriers des postes, télégraphes
et téléphones (1906-1910). Employés des PTT (19211979). Ouvriers de la rafﬁnerie de sucre (1906-1907).
Tapissiers (1906-1908). Terrassiers de Villefranche
(1906-1907). Tiseurs-renfourneurs, fondeurs sur verres
(1906-1911). Ouvriers de la toile cirée de Vénissieux
(1906). Tullistes en dentelle (1906-1909). Voyageurs
et représentants de commerce (1931-1932).

279 Syndicats créés en 1907 et 1908.
Applicateurs, tontisseurs, aérographistes (19071909). Employés en chiffons, vieux métaux (19071910). Employés d’ofﬁciers ministériels (1907-1909).
Livreurs, courtiers, représentants (1907-1909). Maçons
de Thizy (1907-1924). Marchands forains colporteurs
(1907-1913). Service municipal des inhumations (19071910). Polisseurs sur métaux (1907-1908). Teinturiers
(1907-1912). Tisseurs à la mécanique de Tarare (19071910). Voituriers et camionneurs de Tarare (19071924). Voituriers, camionneurs de Givors (1907-1909).
Bijouterie-orfèvrerie (1908-1987). Bouillonneuses
(1909-1937). Ouvriers du gaz de Tarare (1909-1925).
Instituteurs de l’enseignement catholique (1908-1997).
Limonadiers et restaurateurs (1908-1911). Marbrerie
(1908-1914). Marchands forains colporteurs (19081912). Mineurs de Sainte-Foy-l’Argentière, Souzy et
Saint-Genis-l’Argentière (1908-1910). Mouliniers et
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dévideurs (1908-1919). Employés des abattoirs et marché aux bestiaux (1908-1910). Agents du service de la
construction de la compagnie des chemins de fer PLM
(1914-1923). Tuiliers de Sainte-Foy-l’Argentière,
Souzy et Saint-Genis-l’Argentière (1908). Tullistes
(1908). Tullistes en dentelles (1907-1909). Tullistes
(1908-1913).

280 Syndicats créés en 1909.
Artistes lyriques (1903-1912). Employés de banque et
de bourse (1909-2001). Bouillonneuses (1908-1912).
Ouvriers en brosserie (1909-1914). Charcutiers des
abattoirs (1909-1914). Choristes des théâtres de Lyon
(1909-1979). Inﬁrmiers et inﬁrmières libres (19081910). Maçons de Villefranche (1905-1911). Métallurgistes d’Oullins (1909-1913). Travailleurs et employés
municipaux du canton de Villeurbanne (1909-1986).
Concierges des bâtiments municipaux et des services
annexes de la ville de Lyon (1909-1910). Tailleurs et
couturières (1910-1979). Agents des trains, chemins
de fer (1913). Employés de tramways de la nouvelle
compagnie de Lyon-Neuville (1909-1911). Voituriers,
camionneurs du canton de Saint-Genis-Laval (19091913).

281 Syndicats créés entre 1910 et 1912.
Asphalteurs, bétonniers et poseurs de bordures (19101924). Employés du bâtiment (1910-1924). Ouvriers
fabricants de colliers (1910-1919). Courtiers, encaisseurs, receveurs des maisons de crédit (1910-1911).
Doreurs sur bois (1910-1919). Fûtiers en articles de
voyage (1910-1926). Manœuvres (1910-1919). Mécaniciens (1910-1919). Municipaux (1910-2000). Plâtriers
peintres (1910-1936). Vanniers de Givors (1910-1924).
Bâtiment de Villefranche (1911-1979). Camionneurs,
voituriers (1911-1924). Employés en chiffons (19121919). Ébénistes façonniers (1911-1919). Jardiniers
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horticoles (1911-1919). Laitiers (1911-1912). Outilleurs
sur bois (1911-1919). Peigneurs, ﬁlateurs (1911-1914).
Plongeurs, garçons de cuisine et ofﬁciers d’hôtel et restaurant (1911-1919). Chefs de chantiers et ouvriers du
terrassement (1911-1919). Garçons de bateaux-lavoirs
(1906-1919). Charbonniers (1912-1914). Charpentiers
(1912-1924). Voyageurs de commerce (1912-1920).
Employés (1912-1995). Paveurs, dresseurs, piqueurs
de grès (1912-1923). Peintres plâtriers (1912-1914).

282 Syndicats créés entre 1913 et 1918.
Brodeurs (1913-1919). Chapellerie (1913-1924).
Chauffeurs d’automobiles (1913-1979). Ouvriers de
la ﬁlière diamant (1913-1920). Empailleurs de chaises (1913-1919). Inﬁrmiers et inﬁrmières à domicile
(1913-1919). Piqueurs et ramoneurs de chaudières
(1913-1919). Représentants (1913-1919). Charretiersvoituriers et camionneurs (1914-1919). Démolisseurs
(1914-1923). Graveurs sur bois pour impressions
sur étoffes et papiers peints (1914-1936). Malletiers
(1914-1919). Ravaleurs et sculpteurs (1914-1919).
Dames employées des restaurants, bouillons, cafés et
hôtels (1914-1919). Rondeurs (1914-1920). Terrassiers, mineurs, tubistes, puisatiers, poseurs de rails
(1914-1919). Ouvrières en confection pour dames
(1915-1936). Mécaniciens de Cours (1919-1924). Personnel féminin des établissements militaires (19171923). Ouvriers et employés des tabacs (1917-1920).
Tisseurs de Pont-Trambouze (1917-1979). Cheminotes
(1918-1920). Dessinateurs et employés de la métallurgie de Givors (1918-1921). Minoterie et pâtes alimentaires (1918-1924). Personnel ouvrier et employé de la
poudrerie nationale de Saint-Fons et des usines Picard,
Roche et la Gravière réunies (1918-1920).
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283 Syndicats créés en 1919.
Biscuitiers (1919-1947). Bouchers, tripiers, charcutiers
(1919-1920). Boucheurs à l’émeri (1919-1924). Brasseurs, eaux gazeuses (1919-1924). Cantonniers (19231944). Chauffage (1919-1979). Cheminots (1920).
Employés des chemins de fer PLM de Tarare (19191979). Confection de Belleville, Beaujeu (1919).
Contributions indirectes (1922-1939). Courtiers d’assurances (1919-1923). Dévideuses, ourdisseuses, pinceteuses (1919-1937). Employés d’assurances (19191924). Employés de gérants d’immeubles (1919-1924).
Employés de l’École du Service de santé militaire
(1919-1920). Membres de l’enseignement public
(1920-1927). Journalistes (1919-1920). Limonadiers,
restaurateurs, sommeliers (1919). Liquoristes (19191924). Maîtres et maîtresses techniques (auxiliaires)
des écoles normales, des écoles primaires supérieures
et cours complémentaires (1919-1924). Mécaniciens
dentistes (1919-1979). Métaux de Tarare (1920-1981).
Travailleurs municipaux de Givors (1919-1979).
Ouvriers en pianos et orgues (1919-1924). Receveursburalistes (1919-1922). Employés de soierie (19191947). Employés de tramways de la Nouvelle Compagnie de Lyon-Neuville (TLN) (1919-1937). Transports
et manutentions (1896-1937). Employés de transports
(1919-1925). Employés des Universités (1919-1920).
Veilleurs et veilleuses de l’asile de Bron (1919-1924).
Verriers de Givors (1919-1925).

284 Syndicats créés en 1920.
Apprêteurs, teinturiers, lustreurs en pelleterie (19201924). Chapellerie de Saint-Symphorien-sur-Coise
(1919-1923). Travailleurs de chemins de fer de Givors
(1920-1924). Contremaîtres et chefs de chantier (19201937). Cuirs et peaux d’Oullins (1920-1936). Éducation française (1920-1979). Électriciens (1920-1936).
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Graveurs, moletteurs, releveurs, dessinateurs et pantographistes (1935). Maçons (1920-1937). Mécaniciens
chauffeurs d’autos (1920-1935). Métallurgie (19201989). Métallurgistes (1920-1937). Missionnaires
coloniaux (1929-1996). Agents des caisses de crédit
municipal (1922-1923). Employés de l’administration
centrale de la compagnie OTL (1921-1985). Peintres
de lettres (1920-1923). Peintres en lettres, faux-boisistes et décorateurs (1920-1923). Agents du service
de la voie de la compagnie PLM (1920-1939). Agents
techniques, garçons de bureau de la compagnie PLM
(1920-1936). Soie et textile d’Amplepuis (1920-1967).
Terrassiers, puisatiers et poseurs de rails (1920-1936).
Textile de Bourg-de-Thizy (1920-1979). Tonneliers de
Villefranche (1921-1936). Ouvriers de perles de verre
de Bron (1920-1924).

285 Syndicats créés entre 1921 et 1924.
Cheminots d’Oullins (1921-1941). Agents des cadres
ou techniciens des chemins de fer PLM (1921-1936).
Employés de commerce (1921-1935). Couture (19211923). Façonniers à domicile de Pontcharra (19211924). Habillement (1921-1937). Laveurs de vitres
et frotteurs de parquets (1921-1924). Mécaniciens
(1921-1923). Menuisiers et ébénistes (1921-1936).
Peintres plâtriers (1921-1937). Personnel féminin des
établissements d’intérêt charitable ou social (19211951). Chefs de district des chemins de fer PLM
(1921-1979). Travaux publics (1921-1923). Employés
de commerce, de bureau et d’industrie (1922-1979).
Boulangers (1923-1925). Cheminots de Vénissieux
(1923-1999). Travailleurs des chemins de fer de l’Est
de Lyon (1923-1937). Diamantaires (1923-1937).
Sculpteurs sur pierre, statuaires et décorateurs (19231924). Teinture et apprêt de Chessy (1923-1926).
Transports et manutentions (1923). Boulangers du canton de Tarare (1924-1979). Employés et ouvriers de la
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Régie départementale des chemins de fer du Beaujolais
(1925-1935). Employés de la Régie des chemins de fer
et services automobiles du Rhône et de Saône-et-Loire
(1936-1980). Employés communaux (1924-1948).
Chefs d’ateliers de la manufacture des tabacs (19241978). Tisseurs de La Ville (1926-1930). Tisseurs de
Saint-Vincent-de-Reins (1924-1986).

286 Syndicats créés entre 1925 et 1927.
Personnels administratifs des établissements militaires
(1925-1926). Cheminots de Givors (1925-1979). Cravatières (1925-1951). Enseignement libre (1925-1986).
Inﬁrmières (1925-1927). Laitiers (1925-1979). Maîtres
et surveillantes d’internat (1925-1951). Monteuses
d’ornements d’église (1925-1937). Monteurs en parapluies (1925-1979). Porteurs de gare (1925-1930). PTT
(1925-1935). Commis d’ordre et expéditionnaires des
PTT (1925-1929). Bouillonneuses (1926-1937). Charcutiers, salaisonniers (1936-1979). Charpentiers en fer
et levageurs (1926-1979). Travailleurs des industries
chimiques et céramiques (1926-1933). Porteurs de
pianos (1926-1929). Personnel départemental (19261936). Voyageurs, représentants et courtiers (19271933). Agents des lycées (1930-1997). Agents de maîtrise des établissements des ministères de la guerre, de
l’air et des pensions (1932-1939). Employés municipaux de la ville de Villefranche-sur-Saône (1927-1999).
Personnel de la maison départementale d’Albigny
(1927-1987). Terrassiers, puisatiers, mineurs, tubistes,
poseurs de rails (1927-1936). Tissage et habillement
de Grandris (1929-193?). Vêtement de Villefranche
(1927-1979).

287 Syndicats créés entre 1928 et 1931.
Bâtiment (1928-1979). Personnel pénitentiaire (19281939). Personnel départemental (1928-1936). Terrassiers (1928-1936). Textile de Pont-Trambouze
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(1928-1933). Cheminots d’Oullins (1928-1950). Horticulteurs (1936-1937). Personnels du Trésor (19311957). Remisiers et correspondants d’agents de change
(1930-1937). Secrétaires sténodactylographes (19291979). Bois et ameublement (1930-1979). Ouvriers
des parquets sans joints (1930-1944). Représentants et
voyageurs en chaussures (1931-1992). Textile de Villefranche-sur-Saône (1936-1979). Vitriers (1930-1936).
Cheminots de Villefranche et Belleville-sur-Saône
(1932-1979). Employés et ouvriers de l’OTL et des
transports (1931-1986). Pâtissiers, biscuitiers (19311979). Personnel des caisses primaires des assurances sociales (1931-2001). Fédération postale unitaire
(1932). Travailleurs du textile de Cours (1931-1982).

288 Syndicats créés entre 1932 et 1935.
Agents militaires (1935-1939). Apprêteurs (19321936). Bâtiment et travaux publics de Villefranche
(1932-1935). Bibliothécaires (1932-1951). Boulangers
de Villefranche (1932-1935). Couturières (1932-1951).
Personnel des ateliers des écoles publiques d’enseignement technique (1931-1932). Main-d’œuvre de l’industrie hôtelière (1932-1937). Institutrices de l’enseignement catholique libre (1932-1945). Personnel des
laboratoires de l’État (1934-1939). Sous-économes,
commis et stagiaires des lycées nationaux (1932).
Fédération postale unitaire (section de Tarare) (19321933). Employés des PTT (1932-1937). Agents des
révisions foncières (1933-1979). Employés du froid
(1933-1939). Employés de l’industrie hôtelière (19331937). Personnel municipal de Tarare (1933-1982).
Voyageurs et représentants en mode (1934-1983).
Textile de l’Arbresle (1934-1979). Artistes musiciens
(1935-1946). Cuirs et peaux (1935-1979). Électriciens
(1935-1979). Employées auxiliaires de maison et du
personnel de service des cliniques et hôpitaux (19351937). Limonadiers, restaurateurs de bars et d’hôtels
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(1935-1979). Mécaniciens dentistes (1935-1951).
Ouvriers des tabacs (1935-1936). Vêtement (19361939).

289-293 Syndicats créés en 1936.
289

Travailleurs des abattoirs (1937-1998). Agents des
cadres (1936). Gérants des maisons d’alimentation
(1936-1979). Alimentation de Vernaison (1936). Alimentation CFTC (1936-1979). Ampouleurs de Givors
(1936-1979). Apprêteurs de Thizy (1936-1938).
Employés des arts industriels (1939-1941). Ouvriers
monteurs en ascenseurs et appareils de levage (19361967). Ouvriers de l’automobile (1936-1939). Bâtiment de Belleville-sur-Saône (1936-1979). Bâtiment
de la région arbresloise (1936-1979). Bâtiment de
Millery (1936-1937). Bâtiment de Neuville-sur-Saône,
Fontaines-sur-Saône et région (1936-1949). Bâtiment
et travaux publics (1936-1979). Personnel des brasseries et fabricants d’eaux gazeuses et limonade (19361979). Broderie (1937). Céramique de Sainte-Foyl’Argentière (1936-1937). Charbonniers (1936-1979).
Chauffeurs, camionneurs, messagistes (1937-1979).
Gérants en chaussures (1936-1951). Cheminots de
Lozanne, l’Arbresle et région (1936-1979). Techniciens, employés et agents de maîtrise des industries
chimiques (1938-1979). Chocolatiers, conﬁseurs, conﬁturiers (1936-1979). Coiffeurs (1936-1979). Commerce des papiers et cartons (1936-1938). Concierges
(1936-1999). Ouvrières du corset (1936-1937). Couturières (1936-1937).

290

Cuirs et peaux de Belleville-sur-Saône (1936-1979).
Cuirs et peaux de Saint-Symphorien-sur-Coise (19361979). Dévideurs, ourdisseurs et caneteurs (19361937). Établissements H. Champier (Tarare) (1936).
Distributeurs de ﬁlms (1936-1979). Éclairage de Villefranche-sur-Saône (1936-1979). Éclairage, forces
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291

motrices (1936-1997). Employés d’agents de change
(1936-1937). Employés d’assurances (1936-1939).
Banque du Dauphiné (1936-1937). Banque franco-chinoise (1936-1937). Caisse d’épargne et de prévoyance
du Rhône (1936-1937). Compagnie industrielle des
pétroles (1936-1937). Société anonyme des ﬁlatures
Schappe (1936). Société des manufactures de glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny
et Cirey (1936-1938). Société générale des huiles de
pétrole (1936-1938). Société lyonnaise de dépôts et
de crédit industriel (1936-1938). SABTI de Villefranche-sur-Saône (1936-1937). Établissements Visseaux
(1936-1938). Employés du commerce de l’automobile
(1936-1937). Comptoir national d’escompte de Paris
(1936-1937). Crédit lyonnais (1936-1937). Employés
du ﬁlm (1936-1944). Établissements Desmarais frères
(1936-1939). Établissements Léonard Lille à Villeurbanne (1936-1937). Société de produits chimiques
Coignet 1936-1951). Établissements du groupe GilletThaon (1936-1939). Société Lumière (1936-1951).
Société lyonnaise de textiles (1936-1937). Établissements Brachet et Richard (1936-1939). Exploitants de
carrières (1936-1937). Fromagers (1939). Commissionnaires et expéditeurs en fruits et primeurs (19361979).
Gardes de nuit (1936-1937). Gaz et électricité de Tarare
(1936-1979). Inﬁrmières et travailleuses sociales
(1936-1979). Industrie laitière (1937-1979). Laveurs
de vitres et nettoyeurs (1936-1937). Livre (19361979). Maçons (1936-1937). Mariniers et dragueurs
(1936-1938). Métallurgistes de Givors (1936-1979).
Métallurgistes (1936-1941). Métallurgistes de Villefranche-sur-Saône (1936-1979). Meunerie et alimentation (Belleville) (1936-1949). Meunerie (1936-1947).
Négociants en fromages et beurre (1936). Opticiens
(1936-1939). Ouvrières confectionneuses de Thizy et
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Bourg-de-Thizy (1936-1937). Ouvriers et employés
de la compagnie OTL (1936-1939). Grande tuilerie
du Rhône à Sainte-Foy-l’Argentière (1936-1937).
Société anonyme des ﬁlatures de Schappe-usines des
Charpennes et de Pierre-Bénite (1936-1937). Société
Descours et Cabaud (1936-1945). Société l’Air liquide
(1936-1951). Succursale Citroën de Lyon (1936-1937).
Blanchisseries lyonnaises (1936-1937). Établissements
A. Teste et compagnie (1936-1937).
292

Établissements Brossette et ﬁls et société lyonnaise des
métaux (1936-1939). Établissements Darrasse frères
(1936-1951). Établissements Les successeurs d’Algoud et compagnie (1936-1951). Établissements Rhodiacéta (1936-1939). Établissements Royer, à Genay
(1936-1968). Laboratoires Ciba (1936-1937). Société
économique d’alimentation (1936-1937). Établissements France-peintures (1936-1950). Pâtes alimentaires (1936-1947). Peintres en lettres (1937). Société
anonyme Imprimerie des missions africaines (19361938). Agence Havas (1936-1939). Compagnie du gaz
de Lyon (1936-1938). Établissements Sibille père et
ﬁls (1936-1937). Personnel judiciaire (1937). Société
Lumière (1936-1951). Pompes funèbres (1936-1980).
Produits de régime (1936-1947). Services de santé privés (1936-1979). Société économique d’alimentation
(1936-1938). Employés des industries métallurgiques
(1938-1941). Teinture, impression et apprêt sur étoffes
(1936-1947). Textile (1937-1939).

293

Textile de Pontcharra-sur-Turdine (1936-1937). Textile
de Saint-Clément-sur-Valsonne (1936-1979). Textile
de Tarare (1936-2001). Textile et de la confection de
Belleville-sur-Saône (1936). Textiles artiﬁciels du SudEst (1936-1937). Tonneliers, vins, liqueurs, alcools
(1936-1979). Travailleurs des Électrodes et Agglomérés pour l’Industrie (1936). Vêtement, confection,
blouse et sous-vêtement de Thizy, Bourg-de-Thizy
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(1936-1938). Vins mousseux naturels de Bellevillesur-Saône (1936).

294-295 Syndicats créés en 1937.
294

Bâtiment (1937-1951). Blanchisserie (1937-1938).
Blanchisserie (1937-1979). Brodeuses de Condrieu
(1937). Ateliers de constructions électriques de Delle
(1937). Charcutiers (1937-1979). Chemins de fer de
Collonges-Fontaines et Couzon-au-Mont-d’Or (19371979). Chemins de fer (1937-1938). Commerce des
charbons (1938-1939). Cuirs et peaux (1937-1979).
Cuisiniers (1937). École de rééducation des invalides
de Lyon (1937-1938). Société des manufactures de
glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny
et Cirey, mine de Sain-Bel (1937-1939). Employés et
agents de maîtrise de Cours (1937-1982). Employés
et techniciens de Villefranche (1937-1979). Société
Calor (1937). Enseignement libre (1937-1979). Enseignement secondaire libre de Villefranche-sur-Saône
(1937). Fabriques de couvertures de Cours (1937).
Gérants d’alimentation de sociétés à succursales multiples (1937-1942). Société économique d’alimentation (1937-1951). Gérants d’immeubles (1937-1938).
Association lyonnaise des propriétaires d’appareils à
vapeur (1937-1942). Livreurs des marchands de charbon (1937-1950). Métallurgie de Villefranche (19371999). Métaux (1937-1979).

295

Conﬁserie Lamy (1937-1939). Glacières de Paris
(1937-1939). Parfumerie, savonnerie (1937). Personnel administratif des services départementaux (19371946). Maison Lafond (1938). Société Charpe frères
(1937-1951). Établissements Richardson (1937).
Ramoneurs (1937-1979). Représentants et voyageurs
en alimentation (1937-1951). Textiles Artiﬁciels du
Rhône à Neuville-sur-Saône (1937-1979). Vêtement
de Villefranche-sur-Saône (1937-1979).
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296-297 Syndicats créés en 1938.
296

Compagnie du gaz (1939). Alimentation (1938-1979).
Automobile (1938-1939). Bouchers tueurs aux abattoirs de Lyon-Mouche (1939-1951). Industries et commerces chimiques (1938-1984). Personnels communaux (1938-2001). Contributions directes et cadastre
(1938-1966). Courtiers et représentants de commerce
en vins et alcools du Beaujolais (1938-2001). Éclairage
(1938-1999).

297

Employés, techniciens et agents de maîtrise de Thizy,
Bourg-de-Thizy et la région (1938). Laitiers de Villefranche (1938). Laveurs de vitres (1938). Navigation (1938). Cadres de direction et de maîtrise de la
nouveauté (1938-1939). Cabinet Lecart (1938). Établissements Rhône-Poulenc et ﬁliales de Saint-Fons
(1938-1939). Port Rambaud (1938-1939). Voyageurs,
représentants et placiers (1938-2001).

298 Syndicats créés en 1939 et jusqu’au 10 juillet 1940.
Alimentation (1939). Céramique de Givors (1939).
Chaussure (1939). Produits chimiques (1940-1995).
Dockers et manutentionnaires (1939). Employés de la
Société industrielle pour la ﬁlature de La Ramie (19391950). Établissements Bailly-Camsat (1940). Énergie
Industrielle et ﬁliales du centre de l’Arbresle (19391950). Ouvriers de la Société industrielle pour la ﬁlature de La Ramie (1939-1950). Usine Martin-Moulet
(1939). Papier carton (1940-1979). Société lyonnaise
des forces motrices du Rhône (1939-1945). Travaux
publics de constructions (1939-1951). Verrerie de
Givors (1939). Vêtement (1939-1979). Voyageurs en
cafés (1940). Cheminots (1940-2000). Personnel civil
des établissements militaires (1940-1971).
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10 M 299-334 Syndicats patronaux.

1863-2001

299 Syndicats créés entre 1832 et 1868.
Boucherie (1905-1983). Bâtiments et travaux publics
(1863, 1905-2001). Brasseurs (1863-1864). Charpente
et menuiserie de Tarare (1870). Menuiserie (1863).
Fabrique lyonnaise (1879-1917).

300 Syndicats créés entre 1869 et 1872.
Marchands de soie (1877-1993). Passementiers à la
barre et à la main (1870-1884). Propriétaires (18711876). Bateaux à laver (1880-1937). Commerce en
gros des vins, spiritueux et liqueurs (1884-1979).
Association métallurgique (1879-1995). Restaurateurs
(1872-1876).

301 Syndicats créés entre 1873 et 1880.
Ameublement (1863-2000). Coiffeurs (1906-2000).
Maréchaux-ferrants (1873-1876). Transport (18831884). Bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et joaillerie
(1874-1892). Régisseurs (1874-1882). Négociants
(1883-1894). Mouliniers (1877-1880). Négociants en
grains, farines et fourrages (1878-1884). Commerçants
marchands de comestibles, fruitiers et épiciers (18791883). Association métallurgique (1872-1876). Herboristes (1880-1999). Sculpteurs, marbriers et tailleurs de
pierres (1881-1890).

302 Syndicats créés en 1881 et 1882.
Hôteliers, restaurateurs, cafetiers, limonadiers (18811911). Imprimeurs (1905-1993). Marchands de lait
(1882-1911). Boulangerie (1880-2001). Commerce en
gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de Villefranche et de l’arrondissement de Mâcon (1882-1986).
Conﬁseurs et pâtissiers (1882-1883). Eaux minérales
gazeuses naturelles et artiﬁcielles (1882-1886). Horlogers (1882-1883). Teinturiers-dégraisseurs (18862001).
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303 Syndicats créés entre 1883 et 1885.
Défenseurs agréés (1895-1978). Épicerie (1883-1999).
Fabrique de Tarare (1883-1886). Marchands de fromages (1883). Teinturiers en tissus (1884-1886). Assurés
(1885-1890). Boulangers de Beaujeu (1884-1886).
Charcutiers (1884-1890). Marchands de comestibles
(1884-1888). Médecins (1885-1982). Meunerie (18871987). Photographie (1884-1888). Pharmaciens (18842001).

304 Syndicats créés en 1886.
Marchands de charbons (1886-1999). Poêliers fumistes (1888-1896). Tullistes-chaîneurs (1886-1900).

305 Syndicats créés en 1887.
Assurances (1887-1944). Négociants en grains, farines et fourrages (1887-1895). Moireurs d’étoffes
(1887-1896). Boulangers de Villefranche (1887-1979).
Velours et peluches de l’Arbresle (1887-1892). Verriers
du Rhône et de la Loire (1887-1892).

306 Syndicats créés en 1888.
Boulangerie de Belleville-sur-Saône (1888-1895).
Loueurs de voitures (1888-1911). Fabricants de papier
paille (1888-1890). Pâtissiers conﬁseurs (1888-1998).
Poids et mesures (1888-1898). Propriétés immobilières
(1885-1904). Restaurateurs (1888-1912).

307 Syndicats créés en 1889 et 1890.
Boucherie de Villefranche (1906-1987). Chapellerie
(1889-1895). Commerçants (1889-1893). Forains des
vogues (1889-1920). Marchands ambulants des quatre-saisons (1889-1895). Marchands des quatre-saisons (1889-1942). Tailleurs (1889-1987). Chevriers,
maroquiniers et mégissiers (1890-1995). Cordonnerie
de Tarare (1890-1895). Fabricants d’articles de voyage
(1890-1978). Moulinage de la soie, rayonne et autres
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textiles (1921-1992). Propriétés immobilières (18901897). Teinturiers en tissus (1890-1892). Tripiers
(1890-1983).

308 Syndicats créés entre 1891 et 1893.
Armuriers (1891-1920). Boulangerie de Thizy (18911895). Cartonniers (1892-1935). Eaux minérales
gazeuses naturelles et artiﬁcielles (1892-1896). Laitiers (1891-1937). Commerce des bois (1892-1984).
Débitants de boissons (1896-1979). Libraires (18921982). Négociants fournisseurs pour couturières et
modes (1892-1895). Relieurs et doreurs (1892-1993).
Soierie (1893-1917). Tailleurs (1892-1911). Coiffeurs
(1893-1902). Marchands de cuirs et crépins (18931904). Commissionnaires en primeurs (1893-2001).
Constructeurs de voitures (1893-1899).

309 Syndicats créés entre 1895 et 1898.
Ferblanterie-cuivrerie et repousseurs sur métaux
(1895-1898). Fabricants de vélocipèdes (1895-1898).
Brasseurs et entrepositaires de bière (1896-1978).
Confectionneurs détaillants (1896-1908). Dentistes
(1896-1914). Forains vendeurs d’articles fabriqués ou
manufacturés (s.d.). Instruments de musique (18961981). Marchands de fromages et de salaisons (18961904). Marchands de quatre-saisons (1896-1912).
Propriétaires de kiosques à liqueurs (1905-1979).
Négociants et commissionnaires en bestiaux (19061988). Acheteurs de soieries (1897-1984). Vidangeurs
de Givors (1898-1925). Fabricants de couronnes funéraires (1898-1978). Dessinateurs en ornements d’église
(1898-1910). Bureaux de placement (1898-1979).
Revendeurs de marchandises d’occasion (1898-1900).

310 Syndicats créés en 1899 et 1900.
Apprêteurs de tulles (1899-1912). Architectes (18992001). Boulangerie de Givors (1899-1968). Marchands
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de chaussures (1899-1978). Propriétaires de chevaux et
voitures (1899). Commissionnaires-messagers (19051950). Entrepreneurs d’éclairage (1899-1902). Enseignement libre laïque (1899-1920). Gérants d’immeubles (1899-1910). Céramique (1900-1911). Négociants
en chiffons, vieux métaux (1906-1942). Chocolatiers,
conﬁseurs et biscuitiers (1900-1908). Colonisation
lyonnaise en Tunisie (1900-1920). Commerçants, épiciers (1900-1909). Fondeurs sur cuivre (1900-1912).
Industriels (1900-1901). Liseurs de dessins (19001912). Marchands de vins, spiritueux et débitants
(1901-1937). Orfèvrerie (1900-1979). Peintres de lettres et fabricants d’enseignes (1901-2001).

311 Syndicats créés en 1901 et 1902.
Artistes (1901-1910). Boulangers (1901-1908). Charcutiers (1901-1920). Charcutiers de Givors (19011911). Commerçants du 1er arrondissement (19011902). Dentistes (1901-1920). Emballeurs de la soierie
(1901-1908). Épicerie et comestibles du canton de Villefranche (1901-1979). Épiciers-comestibles (1905).
Faïenciers (1901-1920). Presse périodique (19011903). Teinturiers dégraisseurs (1901-1909). Vétérinaires (1901-1925). Boucherie de Givors (1902-1978).
Fabrique de Tarare (1938-1994). Maréchaux-ferrants
(1902-1991). Ramoneurs (1902-1951). Serruriers
(1902-1953).

312-313 Syndicats créés en 1903.
312

Banque et bourse (1904-1937). Bijoutiers, horlogers
et orfèvres (1906-1995). Bouilleurs et distillateurs de
l’arrondissement de Villefranche (1904-1936). Horticulteurs, maraîchers de Givors (1903-1920). Huileries
(1903-1937). Journaux de Lyon (kiosques et magasins)
(1903-1911).
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313

Gérants de débits de tabac (1903-2001). Vendeurs
d’articles manufacturés (1903).

314 Syndicats créés en 1904 et 1905.
Brocanteurs et antiquaires (1904-1911). Fabricants de
chapeaux de paille (1904-1926). Chapeliers (19041978). Chapellerie (1904-1978). Courtiers (1904). Géomètres experts et métreurs (1904-1979). Marchands
forains pour Villefranche (1905-1946). Fabricants de
pâtes alimentaires (1904-1979). Courtiers en soies
(1904-1975). Teinturiers et apprêteurs (1904-1992).
Bouchers de Thizy (1905-1912). Cafetiers, hôteliers,
limonadiers (1905-1926). Charpentiers, menuisiers et
ébénistes de Givors (1905-1906). Chemisiers (19051906). Marchands de chiffons ambulants (1905-1937).
Marchands de cuirs et crépins (1905-1937). Factages
(1905-1907). Maisons de nouveautés, confections pour
dames, bazars (1905-1907).

315 Syndicats créés en 1906.
Artistes peintres, décorateurs, ornemanistes (19061909). Assureurs (1906-1920). Automobile (19061909). Bottiers (1906-1920). Boucherie (1906-1909).
Charcutiers (1906-1999). Commerce des fers, métaux,
machines-outils et ferronnerie (1906-2001). Fabricants
de corsets (1906-1964). Négociants en marchandises et
matériel d’occasion (1906-1920). Papetiers façonniers
(1907-1937). Photographes (1906-1950). Produits
pharmaceutiques (1907-1920). Producteurs lyonnais
(1906-1910).

316 Syndicats créés entre 1907 et 1909.
Négociants en automobiles (1907-1944). Boucherie
(1907-1910). Commerçants de l’alimentation (19071920). Distributeurs automatiques (1907). Expéditeurs
en fruits et primeurs (1907-1988). Industries du froid
(1907-1990). Laitiers de la gare des Brotteaux (1907-
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1911). Laitiers (1907-1911). Négociants en appareils
et fournitures photographiques (1908-1952). Importateurs de tissus asiatiques (1907-1993). Fabricants de
velours (1907-1943). Maisons de nouveautés, de vêtements (1907-1984). Fabricants de boissons gazeuses
et marchands d’eaux minérales et artiﬁcielles (19081948). Commerce de Joux (1908-1911). Laitiers de
Neuville-sur-Saône (1908-1911). Messageries (19081979). Mouliniers et dévideurs (1908-1919). Tonneliers
(1908-1920). Entrepositaires de bières (1909-1912).
Acheteurs de cuirs verts (1912-1937). Distributeurs
automatiques (1909-1925). Marchands en gros d’eaux
minérales (1936). Marchands-grainiers (1909-1979).
Opticiens (1909-1993). Tanneurs et marchands de
peaux (1909-1951).

317 Syndicats créés en 1910 et 1911.
Assureurs (1910-1920). Bâtiment du canton de Vaugneray (1910-1925). Bouchers (1910-1979). Épicerie
en détail du canton de Givors (1910-1925). Fabricants
et négociants en ﬂeurs, plumes, chapeaux (1910-1979).
Fourreurs et pelletiers (1910-1978). Marchands de vins
en gros d’Amplepuis (1910-1920). Agents de change
(1911-1945). Bazars et bimbeloterie (1911-1978).
Cafetiers, restaurateurs, hôteliers du canton de Givors
(1911-1978). Charcuterie de Givors (1911-1920). Charcutiers de Givors (1911-1920). Distillateurs ambulants
et bouilleurs de cru (1911-1914). Imprimeurs (19111920). Laitiers (1911-1979). Menuisiers (1911-1925).

318 Syndicats créés entre 1912 et 1914.
Banquiers (1912-1913). Commerçants en chaussures
(1912-1994). Commerçants détaillants en articles de
ménage et bimbeloterie (1912-1925). Commerçants
détaillants en tissus et nouveautés (1912-1920).
Confectionneurs détaillants (1912-2000). Débitants
de boissons, restaurateurs et hôteliers (1912-2000).
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Marchands forains du canton de Villeurbanne (19261960). Merciers-bonnetiers (1912-1920). Meunerie
(1912-1920). Peinture et plâtrerie (1912-1920).
Charrons (1922-1979). Chemisiers (1913-1985).
Cinématographie (1913-1921). Emballeurs (19131987). Épicerie en gros (1913-1920). Meubles (19131920). Parfumerie (1913-1980). Vente des raisins
de vendange (1913-1920). Couturiers (1914-1979).
Droguerie (1914-1998).

319 Syndicats créés en 1916 et 1917.
Chemises et lingerie en gros (1916-1993). Laits (19161979). Soieries (1916-1992). Travaux publics (19171936). Cannetilleurs pour dorure (1917-1937). Gants
tissu (1917-1925).

320 Syndicats créés en 1918.
Commerçants en épicerie (1918-1925). Filateurs de
Schappe et de bourrette (1918-1986). Huiles et graisses industrielles (1918-1993). Instruments et appareils
de l’art médical et chirurgical (1918-1979). Négociants
en pommes de terre (1918-1995).

321 Syndicats créés en 1919.
Assurances (1919-2000). Entrepreneurs de peinture
d’automobiles et de voitures (1919-1925). Négociants et représentants en cotons et laines ﬁlés (19191978). Débitants de boissons, hôteliers et restaurateurs
(1919-1925). Dentistes (1919-1993). Dessinateurs en
dentelles et tulles (1919-1936). Dessinateurs en nouveautés (1919-1992). Marchands de la voie publique
et des marchés (1919-1979). Négociants en denrées
coloniales et épiciers en gros (1921-1960). Fabricants
de peignes à tisser (1919-1979). Producteurs et distributeurs de gaz et d’électricité (1919-1950). Fabricants
de vannerie (1919-1920).
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322 Syndicats créés en 1920.
Boulangers du canton d’Amplepuis (1920-1968). Cafetiers, hôteliers et restaurateurs de Thizy (1920-1925).
Fabricants de caisses (1920-1921). Fournisseurs pour
literie en gros (1920-1922). Maîtres et façonniers en
fourrures (1921-1925). Charcutiers (1920-1978). Vêtement (1920-1993).

323 Syndicats créés en 1921.
Assurances (1921-2000). Fabricants de produits chimiques (1921-2001). Commerçants des halles (19211937). Commerce en gros des vins, alcools et liqueurs
(1921-1987). Commissionnaires en fonds de commerce-industrie, immeubles et propriétés (1921-1996).
Cordonniers (1921-2000). Droguistes (1921-2000).
Métallurgie et construction mécanique (1921-1944).
Repousseurs (1921-1925). Directeurs de spectacles
(1921-1999).

324 Syndicats créés en 1922-1923
Boulangers du canton de Thizy (1922-1968). Vétérinaires (1932-1979). Fabricants d’articles en aluminium
(1923-1926). Boulangerie des cantons de Belleville-surSaône et Beaujeu (1923-1978). Boulangers des cantons
du Bois-d’Oingt et de Lamure (1924-1968). Syndicat
ecclésiastique du diocèse de Lyon (1923-2000). Imprimeurs à la planche sur étoffes (1923-1937). Marbriers
de cimetières (1923-1941). Métallurgie (1924-1937).
Négociants (1923-1946). Sages-femmes (1923-1999).
Véhicules industriels (1923).

325 Syndicats créés en 1924 et 1925.
Bois ouvrés (1925-1979). Industries et commerce
du liège (1924-1978). brosserie et pinceaux (19241978). Carriers (1924-1925). Marchands de matériaux de construction (1924-1998). Merciers en gros
(1924-1979). Miroitiers-manufacturiers (1924-1979).
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Industries radio-électriques (1924-2000). Boucherie
hippophagique (1925-1986). Courtiers en céréales
et autres produits agricoles (1926-1989). Coiffeurs
de Villefranche (1926-1936). Cordonniers de Belleville (1925-1949). Cordonniers de Villefranche-surSaône (1926-1950). Négociants en gros et afﬁneurs
de gruyère (1925-1979). Externes des hôpitaux (19241938). Presse (1925-1988). Négociants en soie artiﬁcielle (1925-1979). Tapissiers (1925-1982).

326 Syndicats créés entre 1926 et 1928.
Cafetiers, hôteliers et restaurateurs de Thizy (19301987). Cordonniers de Neuville-sur-Saône (1927-1942).
Stockistes en cycles et autos (1926-1978). Détectives
(1926-1937). Fabricants de galoches (1926-1937). Laitiers de Lyon-Croix-Rousse (1926-1936). Marchands
forains étalagistes du canton de Givors (1926-1936).
Pharmaciens de Villeurbanne et de la banlieue Est
(1926-1937). Revendeurs de l’alimentation vendant
sur les marchés de Villeurbanne (1926-1939). Fabricants de sacs et négociants en papiers (1926-1997).
Assurances (1927-1951). Commerçants détaillants de
Thizy (1927-1938). Courtiers de marchandises (19271945). Boucherie en gros (1928-1978). Horlogers,
bijoutiers et orfèvres (1928-2001). Plâtrerie et peinture (1928-1946). Publicité (1928-1979). Textile de
Villefranche-sur-Saône (1929-1984). Tréﬁleurs d’or et
argent (1928-1979).

327 Syndicats créés entre 1929 et 1932.
Bâtiment de Saint-Laurent-de-Chamousset (19291937). Charcutiers de Tarare (1929-1979). Fabricants
de dorures (1929-1937). Ingénieurs des houillères
(1929-1937). Vulcanisateurs (1929-1937). Blanchisseurs, teinturiers et apprêteurs de la région de TarareRoanne (1930-1979). Corps médical des Hospices
civils de Lyon (1930-1996). Meunerie (1930-1979).
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Transports en commun (1930-1997). Armuriers (19311978). Fabricants de couvertures de Cours et la région
(1932-1986). Épiciers primeurs (1931-1941). Fourreurs
(1931-1978). Imprimeurs (1932-1992). Marchands
de volaille, beurre et œufs (1931-1978). Pharmacies (1931-1937). Assurances (1932-1951). Syndicat
Copel79 (1932-1937). Droguistes (1932-1978). Usagers
de la force motrice d’Amplepuis (1932-1938).

328 Syndicats créés en 1933 et 1934.
Assurances de Villefranche (1934-1998). Cartonnages
(1933-1998). Concessionnaires Berliet (1933-1947).
Négociants en fromages et beurres (1934-1999). Bouchers de Tarare (1933-1936). Tisseurs (1933-1937).
Constructeurs, commerçants et exploitants des appareils automatiques (1935-1937). Boulangers du canton
de Saint-Symphorien-sur-Coise (1936-1968). Commerçants du hall central des Brotteaux (1934-1937).
Grossistes électriciens (1935-1987). Électriciens
spécialistes de l’automobile (1934-1978). Guimpiers
(1936-1981). Importateurs et exportateurs des produits
agricoles (1934-1937). Limonadiers et restaurateurs
(1934-1937). Navigation (1934-1945).

329 Syndicats créés en 1935.
Architectes experts judiciaires (1935-1978). Maîtres
de bains (1935-1992). Boulangers de Villefranchesur-Saône (1935). Fabricants de caisses et emballages en bois (1935-1978). Carrelages et revêtements
(1935-1941). Chevillards (1935-1986). Distributeurs
de ﬁlms (1936-1942). Fourreurs et pelletiers (19351987). Représentants d’industrie laitière (1935-1987).
Maçons (1935-1937). Industries métallurgiques (19371994). Teinturiers, apprêteurs et imprimeurs (19351941). Fabricants de vinaigres (1935-1979).
79. Il s’agit d’un syndicat de pharmaciens.
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330-332 Syndicats créés en 1936.
330

Ameublement (1936-1937). Artistes et artisans d’art
(1936-1979). Assureurs (1936-1979). Bâtiment de
Vaugneray (1937-1939). Bâtiment du canton de Mornant (1936-1938). Fabricants de biscuits (1936-1982).
Broderie (1936). Caoutchouc (1936-1979). Chapellerie
(1936-1979). Commerçants en articles de sport (19361979). Commerce des charbons (1937-1941). Chefs de
comptabilité (1936-1994). Comptables (1936-1979).
Confection pour dames et ﬁllettes (1936-1993). Confectionneurs de Grandris-Allières (1936-1979). Fabricants de corsets (1936-1997). Courtiers d’assurances
(1936-1999).

331

Laboratoires de prothèse dentaire (1937-1995). Distributeurs de ﬁlms cinématographiques (1936-1979).
Électriciens (1936-1941). Électricité (1936-2001).
Entrepreneurs de déménagements (1936-1951). Entretien et nettoyage (1936-1979). Experts-comptables
(1937-1979). Fabricants de fermetures métalliques et
stores bois (1937-1954). Fabricants de lessives et produits de blanchiment (1936-1939). Fabricants de moutarde et condiment (1936-1942). Fabricants de vêtements de travail (1936-1941). Fabricants en gros de
salaisons, conserves, saucissons et charcuterie (19361999). Façonniers en soie, rayonne (1936-1993). Correspondants républicains nationaux de journaux (19361937). Maçons (1936-1979).

332

Matelassiers (1936-1980). Fabricants d’ondulé (19361979). Fabricants en gros de parapluies (1936-1979).
Parqueteurs (1936-1979). Peintres plâtriers (19361979). Photograveurs (1937-1987). Plombiers-zingueurs-couvreurs (1936-2000). Radio-électriciens
(1936-1979). Industrie routière (1936-1979). Maisons
de santé, cliniques et sanatoria (1936-1937). Scieries
(1936-1979). Rouleurs, plieurs et doreurs sur étoffes de
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soieries (1936-1979). Tisseurs (1936-1939). Transports
(1936-1989). Treillageurs (1936-1938). Fabricants de
tuiles, briques et produits céramiques (1936-1982).

333 Syndicats créés en 1937.
Auteurs, compositeurs, conférenciers, journalistes et
chroniqueurs de la radiodiffusion (1937-1951). Bâtiment du canton de Saint-Genis-Laval (1937-1941).
Charcutiers salaisonniers des Monts du Lyonnais
(1937-1979). Chauffeurs de taxis (1937-1941). Coiffeurs de Tarare (1937-1979). Comité d’action artisanale
(1937-1938). Comité d’action syndicale et artisanale
du canton de l’Arbresle (1937-1939). Cuirs et fournitures générales pour chaussures (1937-1979). Syndicat
général de la dégustation (1937-1939). Détaillants de
lait de Mornant (1937). Entretien et nettoyage (19371938). Habillement de Villefranche-sur-Saône (1937).
Hôteliers, restaurateurs, débitants de boissons et logeurs
patentés de la vallée d’Azergues (1937). Marchands
détaillants d’articles de pêche (1937-1979). Mécanographie (1937-2001). Motocistes et vélocistes de Villefranche (1937). Négociants en linoléums (1937-1954).
Quincailliers
(1937-1996).
Teinture-dégraissage
(1937-1979). Tourneurs sur bois, corne et os et matière
plastique (1937). Entrepreneurs de travaux agricoles
(1937-1979). Vidanges (1937-1991).

334 Syndicats créés de 1938 jusqu’au 10 juillet 1940.
Artistes peintres (1938-1939). Débitants de boissons
(1938-1979). Bonneterie, lingerie, mercerie (19381979). Boulangers du canton de l’Arbresle (1938-1979).
Commerçants de marchés (1938-1951). Couture (19381989). Fabricants d’agglomérés (1937-1938). Géomètres (1938-2001). Négociants en glace (1938-1950).
Masseurs (1938-1979). Professions ménagères (19381939). Union des artisans du canton du Bois-d’Oingt
(1938-1939). Alimentation des marchés (1939-1950).
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Vendeurs et installateurs d’appareils à gaz et à charbon
et d’appareils sanitaires (1939-1979). Assureurs (19391993). Fabricants de ﬁls et câbles électriques (1939).
Fabricants de ﬁlets pour coiffure (1939). Fabricants
d’attrape-mouches et de produits insecticides agricoles
(1940-1967).

10 M 335-336 Syndicats mixtes.

1870-1996

335 Syndicats créés entre 1863 et 1924.
Ameublement et arts industriels (1872-1882). Tisseurs
de velours unis (1871-1901). Tonneliers et employés
du commerce des vins (1870). Marbriers, sculpteurs et
polisseurs (1872-1876). Chenilleurs (1884). Tisseurs
de velours à deux pièces (1884-1897). Tourneurs sur
bois (1886-1888). Syndicat mixte du commerce et de
l’industrie (1890-1892). Bouillonneuses (1892-1893).
Ingénieurs, dessinateurs industriels, chefs d’ateliers
(1894-1912). Dévidage, ourdisseurs (1896-1910). Marchands de journaux (1896-1900). Ornement d’église
(1896-1903). Rondeurs (1899-1904). Syndicat lyonnais du fer et des métaux ouvrés (1924-1979).

336 Syndicats créés en 1924 et 1936.
Passementerie (1924-1981). Gérants du Casino (19361996).

10 M 337-343 Fédérations de syndicats ouvriers.

1877-2001

337 Fédérations créées en 1878 et 1879.
Corporations réunies de Givors (1878-1881). Corporations réunies de Tarare (1879-1885). Corporations
réunies de Thizy (1877-1883). Ouvrières lyonnaises
réunies (1882-1885). Bâtiment (1879-1881).

338-339 Fédérations créées en 1881.
338

Fédération métallurgiste (1881-1901).

339

Fédération des chambres syndicales lyonnaises (18811886).
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340 Fédération créée en 1886.
Fédération nationale des syndicats ouvriers-conseil
local lyonnais (1886-1907).

341 Fédérations créées entre 1890 et 1899.
Verriers, tailleurs sur verres et cristaux (1890-1902).
Bâtiment (1890-1897). Dames réunies (1891-1906).
Fédération tararienne (1891-1894). Textile (18911898). Cuivre (1891-1907). Maçons (1894-1895).
Élèves des cours professionnels et syndicats de dames
adhérents à la Bourse du travail (1897-1905). Fédération des moyens de transports et des services municipaux (1899-1904).

342 Fédérations créées entre 1900 et 1931.
Limonadiers, hôteliers, restaurateurs (1901-1903).
Syndicats des services municipaux (1901-1910). Bâtiment (1902-1903). Habillement (1908-1909). PLM
(1904-1907). Teinture et apprêt (1907). Teinture et
apprêts (1910-1911). Tissage (1926-1948). Union des
syndicats ouvriers du département du Rhône (19071998). Textile de la soie (1908). Sociétés sténographiques (1911-1912). Syndicats féminins (1919-1951).
Bijouterie, orfèvrerie, horlogerie (1922-1936). Comité
intersyndical d’Oullins (1923-1937). Union des syndicats des travailleurs chrétiens du Rhône (1924-2001).
Polisseurs, nickeleurs, doreurs, argenteurs (19251937). Union régionale Confédération générale du Travail syndicaliste révolutionnaire (1931-1937).

343 Fédérations créées entre 1932 et 1939.
Union locale des syndicats unitaires de Vénissieux
(1933-1949). Façonniers de la soie (1938). Ouvriers et
employés des marchands de vins et spiritueux et tonneliers (1936). Techniciens et employés de la teinture,
de l’apprêt, de l’impression (1936-1951). Syndicats
du livre (1936-1979). Personnel des négociants en
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produits métallurgiques (1937-1938). Union locale et
interlocale de Givors (1936-1999). Ouvriers, employés
et techniciens de l’industrie du pétrole (1936-1938).
Union fédérale du Sud-Est des syndicats professionnels français (1937-1940). Union locale des syndicats
chrétiens de Cours (1937-1982). Union locale des syndicats confédérés de Villefranche-sur-Saône (19371986). Union régionale des syndicats indépendants de
Lyon et du Sud-Est (1937-1951). Cheminots (1939).
Enseignement libre (1938-1945). OTL (1939-1951).
Union locale des syndicats chrétiens de Villefranche
(1938-2000). Métallurgie (1939-1979). Union locale
des syndicats chrétiens de Givors (1939-1979).

10 M 344-346 Fédérations de syndicats patronaux.

1885-2000

344 Fédérations créées entre 1878 et 1908.
Commerce en gros des vins et spiritueux (1890-1896).
Union des chambres syndicales lyonnaises (18851979). Alliance des chambres syndicales patronales
(1890-1999). Boulangerie (1895-1987). Marchands
de papiers peints (1895-1898). Débitants de boissons
(1903-1937). Restaurateurs, limonadiers et hôteliers
(1897-1898). Union des métaux précieux (1904-1979).
Bâtiment (section de Villefranche) (1905-1999). Alimentation (1907-1937). Teinture, impression, apprêt
(1908-1914).

345 Fédérations créées entre 1909 et 1936.
Laitiers (1909-1911). Syndicats médicaux (1911-1979).
Négociants en combustibles (1919-1941). Artisans
(1920-1938). Chambre arbitrale (1927-1981). Houillères (1928-1947). Fabricants de boissons gazeuses
(1928-1937). Syndicats dentaires (1930-2000). Union
«Rhône-fruits» (1930-1937). Comité central de la soie
(1932-1950). Entrepreneurs et transporteurs (19341952). Artisans de la soie (1934-1936). Transporteurs
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de marchandises (1934-1938). Artisans (1935-1937).
Teinture, impression et apprêt (1935-1999). Comité
d’action artisanale interprofessionnel de Givors (19361937). Transports (1936-1979). Syndicats des maîtres
artisans (1936-1941).

346 Fédérations créées entre 1937 et 1939.
Alimentation (1937-1951). Bâtiment (1937). Fabricants de boissons gazeuses, entrepositaires de bières,
marchands d’eaux minérales et d’acide carbonique
(1937-1979). Textiles (1937-1979). Détaillants en
chaussures (1938-1951). Menuiserie (1939-1950).
Réunions syndicales

10 M 347

Réunions syndicales, autorisation et surveillance : rapports de
police, correspondance.
1819, 1862-1920

Délégués du personnel
10 M 348

Désignation de délégués du personnel : procès-verbal d’élection,
rapports de police, circulaires, correspondance.
1938-1940

10 M 349

Afﬁches.

1938, s.d.

Bourses du travail
10 M 350

Contrôle du fonctionnement de la bourse du travail de Lyon :
rapports de police, états des syndicats représentés, tracts, notes,
correspondance, coupures de presse.
1890-1902
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Bourses du travail d’Oullins, Tarare80 et Villefranche-surSaône : statuts, listes de syndicats adhérents, notices de
renseignements, procès-verbal de réunion, rapport de police,
notes81.
1903-1985

Congrès
Congrès ouvriers

10 M 352

Délégués ouvriers au congrès de l’Internationale à Genève :
état nominatif des voyageurs en gare de Bellegarde.
1873

10 M 353-355 Dossiers des congrès82 : comptes rendus de réunions préparatoires relatives à la nomination de délégués au congrès83,
procès-verbaux de réunions, comptes rendus journaliers de
congrès adressés au ministère de l’Intérieur, état des chambres
syndicales de Lyon et sa région présentes au congrès de Lyon
en 1891, ﬁches signalétiques sur l’organisation du congrès,
rapports de police, programmes, afﬁches, tracts, télégrammes,
notes, correspondance, coupures de presse.
1876-1904
353 1876-1887
354 1888-1892
355 1901-1904
10 M 356

Afﬁche.

s.d.

Congrès patronaux

10 M 357

Dossiers des congrès : ﬁches signalétiques sur l’organisation
des congrès, rapports de police, brochures, notes, correspondance, coupures de presse.
1881-1904

80. La bourse du travail de Tarare se transforme après la seconde guerre mondiale en « Union locale des
syndicats CGT de Tarare ».
81. Bourse du travail d’Oullins : 1909-1985 ; Tarare : 1903-1981 ; Villefranche-sur-Saône : 1926-1954.
82. Voir la liste des congrès ouvriers en annexe, p. 321.
83. Les comptes rendus de réunion de divers corps de métiers sont établis par les commissariats de
quartier.
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Coopératives ouvrières84
10 M 358

Généralités : listes de sociétés coopératives (1920-1934),
correspondance (1922-1933).
1920-1934

10 M 359

Sociétés coopératives, enquête ministérielle : rapports sur les
sociétés coopératives de l’Isère et sur les sociétés coopératives
de toute nature en projet ou en exercice dans le département
du Rhône, délibération de la chambre de commerce de Lyon,
correspondance.
1865-1866

10 M 360-361 Recensement annuel des sociétés coopératives de consommation85, de production, de crédit, des chambres syndicales
ouvrières et des banques populaires : tableaux et listes des
sociétés, états des coopératives établis par les maires, demande
de renseignements du consul des États-Unis à Lyon, circulaires
ministérielles, correspondance.
1867-1941
360 1867-1911
361 1933-1941
10 M 362-363 Sociétés coopératives de production, d’alimentation et de
consommation : ﬁches signalétiques de renseignements, statuts,
autorisations préfectorales, comptes rendus et procès-verbaux
de réunions, rapports d’activité, rapports de police, textes ofﬁciels, notes, correspondance, coupures de presse (classement
par société).
1860-1881
362 Sociétés de production, 1860-1880.
363 Sociétés d’alimentation et de consommation, 1864-1881.

84. Sur ce thème, consulter aussi les cotes 4 M 557-566, relatives aux coopératives de production et de
consommation (1863-1939).
85. Pour le recensement des sociétés coopératives de consommation, voir aussi la cote 10 M 12.

FONDS DE LA PRÉFECTURE

133

10 M 364-366 Attribution de prêt ou de subvention à des sociétés
coopératives.
1883-1942
364 Réglementation : textes ofﬁciels, circulaires ministérielles (1894-1939). Enregistrement des subventions et prêts
accordés : cahier (1919-1927), 1894-1939.
365-366 Dossiers d’instruction des demandes : ﬁches signalétiques de renseignements, procès-verbaux d’assemblée
générale, rapports de police, statuts, notes, correspondance, coupures de presse, 1883-1942.
365

Imprimerie nouvelle lyonnaise (1883-1924). Association typographique lyonnaise (1883-1934). Union des
ouvriers tisseurs de Valsonne (1887-1901). Société
lyonnaise des imprimeurs sur étoffes (1893-1914).
Banque coopérative des associations ouvrières de production du Sud-Est (1894-1936). Fédération régionale
des associations ouvrières de production de la région
du Sud-Est (1895-1942). Union des tisseurs de Grandris (1896-1927). Verrerie de Vénissieux (1901-1935).
Nouvelle coopérative lyonnaise de cartonnage (19051909). Société coopérative des ouvriers charpentiers
de Lyon (1907-1913). Union des chefs d’atelier de tissage de Lyon (1908-1921). Verreries de Villeurbanne
(1908-1935).

366

Association des ouvriers menuisiers de Lyon et
banlieue (1911-1912). L’Union [plombiers-zingueurs]
(1911-1937). L’Activité [nouveautés et confections]
(1912-1935). La Prévoyante [manufacture d’effets
et d’habillements civils et militaires] (1916-1935).
Coopérative d’alimentation des pères et mères ayant
des enfants morts pour la France et des veuves de
guerre (1918). Société de constructions mécaniques
(1919-1920). L’Espérance [plâtrerie-peinture] (19191934). L’Avenir [maçonnerie] (1919-1938). L’Industrie mécanique lyonnaise (1919-1938). Union des
travailleurs de la pierre et du marbre (1920-1930).
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Union des charpentiers du Rhône (1920-1933). La
Solidarité [pâtisserie, biscuiterie] (1920-1934). Le
Chauffage (1921-1922). La Laborieuse [tisseurs de
Valsonne] (1924). Union des ouvriers menuisiers en
bâtiment du Rhône (1927-1933). L’Avenir métallurgique (1931-1932). Les serruriers de Lyon (19311937). Les plombiers-zingueurs réunis (1932-1933).
L’Électricité (1932-1934). L’Entreprise [maçonnerie]
(1934-1935). Les plâtriers peintres réunis (1935). Les
carreleurs de Lyon (1936). Coopérative du bâtiment
du canton de Vaugneray86 (1937). L’Industrie du
bois (1938). Aux Églantines [couronnes mortuaires]
(1938).

10 M 367

Sociétés ouvrières de production textile87.— Constitution et
fonctionnement : correspondance avec la chambre de commerce de Lyon, le ministère de l’Agriculture et du Commerce
et avec le ministère des Finances, actes notariés, règlement,
statuts, comptes d’association, télégrammes, notes, coupures
de presse.
1849-1872

10 M 368

Verreries ouvrières.— Verrerie ouvrière de Vénissieux : presse
(1896-1897). Soutien à la verrerie ouvrière d’Albi : rapports de
police, tracts, statuts, coupures de presse88 (1896-1899).
1896-1899

86. Ce dossier ne contient que les statuts de la société.
87. Association des tisseurs de Lyon, société Brosse et compagnie des veloutiers de Lyon, société F. Martin
et compagnie, société des tisseurs d’étoffes de soie unie.
88. Sur la verrerie d’Albi, voir aussi le dossier sur la grève de Carmaux (10 M 474).
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Relations collectives
Mouvements sociaux
Troubles ouvriers

10 M 369

Rixes et désordres provoqués par les compagnons : procèsverbaux de police et de gendarmerie, listes des détenus, certiﬁcats de travail, arrêté préfectoral, correspondance.
1807-1812, 1819

Manifestations ouvrières et réunions publiques

10 M 370-377 Manifestations du 1er mai, surveillance et maintien de l’ordre :
comptes rendus de réunions préparatoires, plans, rapports journaliers et procès-verbaux de police, rapports de maires, mesures
d’ordre, listes nominatives des anarchistes perquisitionnés89,
ordres de réquisition de troupes, afﬁches, tracts, télégrammes,
correspondance.
1890-1941
370 1890
371 1891
372 1892-189390
373 1894-1900
374 1902-192091
375 1921-1930
376 1931-194092
377 Instructions du ministère de l’Intérieur, 1926-1941.
10 M 378

Manifestations des 10 et 24 février 1889 : rapports de police,
mesures d’ordre, ordres de réquisition de troupes, afﬁches,
coupures de presse, télégrammes, correspondance.
1889

89. Contient aussi des rapports de police sur les menaces d’attentats anarchistes à l’occasion du 1er mai.
90. Contient un dossier sur l’élection municipale des 1er et 8 mai 1892 qui a suivi la manifestation.
91. Contient un dossier sur les grèves et les mouvements ouvriers à l’occasion et à la suite du 1er mai 1906.
92. Les dossiers relatifs à la manifestation du 1er mai 1935 et 1936 traitent aussi des grèves de la compagnie
OTL ayant eu lieu le même jour.
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10 M 379

Manifestations ouvrières et menace de grève générale, manifestation des grévistes le 19 juin 1890 : rapports de police,
notes du secrétaire général pour la police relatives au maintien
de l’ordre.
1890

10 M 380

Manifestation des employés de commerce pour le repos du dimanche : rapports de police, ordres de service pour le maintien
de l’ordre, pétition, coupures de presse.
1890

10 M 381

Interrogatoires des membres du journal Le Peuple après la
manifestation du 21 mai 1897 : comptes rendus nominatifs
d’interrogatoire, correspondance.
1897

10 M 382

Manifestation des garçons bouchers : rapports de police. 1902

10 M 383

Manifestation des ouvriers boulangers contre la création d’un
bureau de placement par les patrons : rapports de police, note.
1905

10 M 384

Manifestations ouvrières contre la vie chère et la loi sur les
retraites ouvrières, surveillance et maintien de l’ordre : ordres
de réquisition de troupes, rapports de police, brochure de la
CGT La cherté des vivres, tracts, afﬁches, coupures de presse.
1910-1920

10 M 385

Manifestation syndicale annulée du 7 novembre 1926 : rapports, ordres de réquisition de troupes, notes, correspondance.
1926

10 M 386

Manifestation et meeting des cheminots en mars 1934 : rapports de police, tracts, afﬁche, notes.
1934

10 M 387

Meetings syndicaux : rapports de police, ordres de réquisition
de troupes, notes, coupures de presse.
1912-1925

10 M 388

Tenue de réunions publiques, application de la réglementation
en matière de déclarations et de transmission des rapports de
police au parquet : rapports de police, circulaires ministérielles,
télégrammes, coupures de presse, notes, correspondance.
1876-1892
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Réunions publiques : afﬁches.

1901-1913, s.d.

Grèves

10 M 390-391 Généralités.

[après 1870], 1888-1891

390 Recensement annuel des grèves, coalitions ou mises à
l’index : états récapitulatifs, listes des établissements concernés, ﬁches signalétiques sur les grèves par commune
et par corps de métiers, rapports de police, télégrammes,
correspondance, 1888-1891.
391 Rapport général sur les mouvements de grèves, [après
1870].
10 M 392-472 Coalitions, grèves, menaces de grève, conﬂits du travail dans
le département du Rhône : questionnaires d’enquête, rapports
de police et de gendarmerie, statistiques, ordres de réquisition, listes de grévistes, tracts, cahiers de revendications,
afﬁches, procès-verbaux de conciliation, contrats de travail,
notes, correspondance (classement par événement et par ordre
chronologique)93.
1810-1937
392 1810-1817
393 1819-1839
394 1845-1872
395 1873-1874
396 1875
397 1876-1877
398-399 1886
398
399

Grève des verriers.
Grève des ouvriers tanneurs avec mise à l’index de la
maison Lombardet94.

93. Ces dossiers sont classés par date de début de chaque événement.
94. Le dossier couvre la période 1886-1890 car la mise à l’index a duré plusieurs années.
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400 1887-1890 : grèves des verriers.
401 1888-1889
402 1890
403-404 1891
403
404

Verriers95.
Autres grèves.

405 1893-1895
406 1896
407-409 1897
407
408
409

Février-mai.
Mai-juillet : grève des maçons.
Juin-décembre.

410-412 1898
410
411
412

Janvier-septembre.
Octobre.
Novembre-décembre.

413 1899
414-415 1900
414
415

Janvier-juin.
Juillet-décembre.

416-417 1901
416
417

Janvier-juin.
Juillet-décembre.

418 1902
419 1903

95. Le dossier comprend aussi quelques pièces de 1892, relatives à la surveillance de la corporation des
verriers et aux échos de la grève de l’année précédente.
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420-422 1903-1904 : grève des ouvriers du textile (décembre
1903-janvier 1904).
420

421
422

Statistiques, maintien de l’ordre, poursuites contre
des manifestants, intervention parlementaire, revue de
presse.
Grève des teinturiers et apprêteurs.
Grève du tissage mécanique.

423 1904
424 1904-1906 : grèves et menaces de grèves des mineurs
(octobre 1904-janvier 1905, avril 1905-septembre 1906).
425-428 1905
425
426
427
428

Janvier-mars.
Avril-mai.
Mai-juin : grève générale de Villefranche-sur-Saône.
Juin-décembre.

429-430 1906
429
430

Janvier-avril.
Mai-novembre.

431 1907-1908
432-433 1909
432
433

Janvier-juillet.
Août-décembre.

434-435 1910.
434
435

Janvier-avril.
Mai-décembre.

436-437 1911
436
437

Janvier-avril.
Mai-décembre.
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438-439 1912
438
439

Janvier-juin.
Juillet-décembre.

440 1913
441 1913-1914 : grèves et incidents sur le chantier de l’Exposition de Lyon96 (juillet 1913-juin 1914).
442 1914
443 1915-1916
444-445 1917
444
445

Généralités, arrestation de grévistes et maintien de
l’ordre pendant les grèves du mois de juin.
Dossiers par événement.

446-447 1918
446

447

Grèves et mouvements de revendication des métallurgistes et dans les usines de guerre97 (janvier-mai
1918).
Autres événements.

448-451 1919
448
449
450
451

Généralités : rapports, ordres de réquisition des troupes, notes, correspondance.
Janvier-juin.
Juillet-août.
Septembre-décembre.

452-454 1920
452
453

Généralités, arrestation de grévistes et maintien de
l’ordre.
Janvier-février.

96. Concerne aussi plus largement le mouvement de revendications des métiers du bâtiment pendant la
même période.
97. Sur ces mouvements, en lien avec les actions paciﬁstes ou « défaitistes », voir aussi d’autres dossiers :
1 M 150, 4 M 234 et les dossiers cotés provisoirement 1 M sup 1 et 1 M sup 6.
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454

Mars-novembre.

455 1921
456 1922
457-458 1923
457
458

Rapport du préfet sur les grèves (juillet 1923).
Dossiers par événement.

459 1924
460 1925
461-462 1926
461
462

Rapport du préfet sur les grèves (juin 1927).
Dossiers par événement.

463 1927
464 1928
465 1929
466 1930
467 1931
468 1932
469 1933
470 1934
471 1935
472 1937
10 M 473

Campagne pour la réintégration des ouvriers métallurgistes
licenciés à la suite de la grève du 30 novembre 1938 : circulaires
ministérielle et préfectorale, états par entreprise des ouvriers
licenciés, réintégrés ou embauchés, états des entreprises faisant des heures supplémentaires, statistiques des chômeurs,
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état nominatif des ouvriers licenciés98, rapports de l’inspecteur
du travail, rapport de police, pétition, notes, correspondance.
1938-1939
10 M 474-475 Grèves hors du département du Rhône.

1866-1913

474 Soutien aux grévistes de Carmaux99 : rapports de police,
liste des membres du comité lyonnais de résistance en faveur des grévistes, correspondance, coupures de presse,
1895-1896.
475 Autres grèves : rapports de police, correspondance,
coupures de presse100, 1866-1913.
10 M 476

Afﬁches.

1901-1912, s.d.

Arbitrages et accords
Conﬂits arbitrés (régime de la loi du 31 décembre 1936)

10 M 477

Recensement des conﬂits du travail dans le département du
Rhône : états101, correspondance.
1937-1939

10 M 478

Conﬂits du travail de divers corps de métiers : revue de
presse.
1938

10 M 479

Procédures de conciliation et d’arbitrage.— Réglementation et
instruction : textes ofﬁciels102, circulaires ministérielles, listes
d’arbitres ouvriers et patronaux, notes, bulletins mensuels de
La Voix du peuple103, correspondance (1938-1944). Organisation et désignation d’arbitres : tables des décisions arbitrales et
surarbitrales, tracts, notes, correspondance (1938-1939).
1938-1944

98. Cet état indique pour chaque ouvrier sa profession, son éventuelle fonction syndicale, son temps de
présence dans l’entreprise et sa situation de famille.
99. Sur ce thème, voir aussi le dossier sur la fondation de la verrerie ouvrière d’Albi (10 M 368).
100. Contient notamment un dossier sur la grève des tisseurs de la région de Roanne en 1895.
101. Il s’agit des conﬂits examinés depuis la mise en application de la loi du 31 décembre 1936 sur les procédures de conciliation et d’arbitrage.
102. Entre autres, décisions de la cour supérieure d’arbitrage (janvier à mai 1938), extraites du Journal
ofﬁciel.
103. Ce bulletin est l’organe ofﬁciel de la Confédération générale du travail. Il traite de la vie confédérale et
de la législation ouvrière et comporte des études économiques et sociales.
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10 M 480

Dossier du cabinet du préfet principalement relatif à la conciliation et à l’arbitrage : sentences arbitrales, décisions de
nomination de surarbitres, rapports de l’inspecteur du travail,
correspondance, coupures de presse104.
1938

10 M 481-485 Commission départementale de conciliation, réglementation et
fonctionnement.
1936-1939
481 Réglementation.— Constitution de la commission et
application des procédures de conciliation et d’arbitrage :
textes ofﬁciels, circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, listes de surarbitres, correspondance, coupures de
presse, 1936-1938.
482 Indemnisation des membres : textes ofﬁciels, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil général, états des indemnités allouées, bordereaux de pièces, correspondance,
1936-1938.
483 Réunions de la commission : convocations et comptes
rendus de séances, compte rendu de l’assemblée générale,
1936-1937.
484*-485* Registres analytiques des affaires inscrites aux rôles des
séances de la commission, 1937-1939.
484*
485*

10 M 486

4 août 1937-1er mars 1939
8 mars-23 août 1939

Surarbitrage, désignation et indemnités des surarbitres : attestations et listes de nomination de surarbitres, attestations d’indemnités forfaitaires, correspondance.
1938-1939

10 M 487-503 Conﬂits soumis à des procédures de conciliation et d’arbitrage : rapports sur le conﬂit, comptes rendus d’arbitrage,
procès-verbaux de séances de la commission départementale
ou interdépartementale de conciliation, rapports de l’inspecteur

104. Ce dossier contient une abondante correspondance avec les syndicats et traite aussi de revendications
et de conflits n’ayant pas donné lieu à des conciliations et arbitrages.
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divisionnaire du travail, conventions collectives et contrats de
travail, notes, correspondance, coupures de presse (classement
par date d’arbitrage)105.
1936-1939
487 Décembre 1936-mai 1937
488 Juin-juillet 1937
489 Août-octobre 1937
490 Novembre-décembre 1937
491 Janvier-mars 1938
492 Avril-mai 1938
493 Juin 1938
494 Juillet 1938
495 Août 1938
496 Septembre 1938
497 Octobre 1938
498 Novembre-décembre 1938
499 Janvier-février 1939
500 Mars 1939
501 Avril 1939
502 Mai-juin 1939
503 Juillet-octobre 1939
10 M 504-505 Conﬂits arbitrés par secteur d’activité.

1937-1939

504 Batellerie : notiﬁcations de la cour d’appel de Lyon et de la
Cour supérieure d’arbitrage, textes ofﬁciels, télégramme,
notes, correspondance, coupures de presse, 1938-1939.
105. Suite à la loi du 31 décembre 1936, ces procédures sont placées sous l’autorité de commissions paritaires
puis d’arbitres et surarbitres. Mais la loi du 4 mars 1938 limite le pouvoir de ces derniers et les procédures
sont alors contrôlées par une Cour supérieure d’arbitrage. Quant aux dates indiquées, elles correspondent à
la date définitive de la sentence arbitrale. Les dates des documents contenus dans les dossiers peuvent donc
être antérieures à celles-ci.
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505 Textile, réunions de la commission interdépartementale
de conciliation puis de la Cour supérieure d’arbitrage :
textes ofﬁciels, convocation de membres, procès-verbaux
de séances, notes, correspondance, 1937-1938.
10 M 506

Conﬂits suivis ou arbitrés par le secrétaire général pour la
police et par le préfet : procès-verbaux de séances de la commission départementale de conciliation, rapport d’entreprise,
notes, correspondance, coupures de presse.
1937-1938

10 M 507

Conﬂits dans les entreprises de production et de distribution de
gaz et d’électricité soumis à la Commission nationale unique de
conciliation : circulaires ministérielles, rapports de l’inspecteur
divisionnaire du travail, statuts du personnel, notiﬁcations de
sentences de la Cour supérieure d’arbitrage, procès-verbal de la
commission départementale de conciliation, correspondance.
1938-1939

Accords conclus avant 1936106

10 M 508

Couvreurs et cordiers : tarif, correspondance.

1866, 1872

10 M 509-510 Négociation de conventions collectives107 : textes des conventions, contrats ou accords, sentences arbitrales, comptes rendus
de réunions, notes, correspondance, coupures de presse (classement par année).
1919-1931
509 1919-1920
- Blanchisseries. Bouchers et charcutiers. Boulangerie.
Bourreliers. Broderie mécanique. Commissionnaires et
expéditeurs en fruits et primeurs. Employés de commerce. Épiciers. Fabriques de pianos et orgues. Industrie textile de la région de Thizy. Industries métallurgiques de Villefranche. Maréchaux-ferrants. Mariniers et
dockers. Pâtissiers. Teinturiers-dégraisseurs. Tissage.
106. Sur les conventions collectives, voir aussi les dossiers de grèves (10 M 390-476). A partir de 1918
surtout, les grèves peuvent être conclues par une convention collective, autrement nommée « contrat de
travail ».
107. Concerne aussi des arbitrages de conﬂits.
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Transport et messageries. Tullistes. Voyageurs en quincaillerie et fers.
- Compagnie du gaz et de l’électricité de Lyon.

510 1921-1931
- Bâtiment. Boulangerie. Cafés, restaurants et hôtels.
Camionneurs messagistes. Cartonnerie. Charpentiers.
Chauffage. Cimentiers et tyroliens. Coiffeurs. Coupeurs en chaussures. Dockers. Habillement. Maçons.
Maréchalerie. Marine ﬂuviale. Menuisiers. Métallurgie. Monteurs d’ascenseurs. Monteurs électriciens.
Monteurs en parapluies. Mouleurs ornemanistes.
Ouvriers en voitures. Plombiers-zingueurs. Peintres
plâtriers. Tailleurs et couturières. Terrassiers. Textile.
Tissage et moulinage. Tullistes. Typographes. Verriers.
Vêtement. Vitriers.
- Compagnie OTL. Société générale de force et lumière.
Société lyonnaise des forces motrices du Rhône. Usine
Guimet.
Accords conclus après 1936

10 M 511

Instructions ministérielles et conclusion d’accords pour
le département du Rhône dit « Accords Bollaert » : textes
des accords, textes ofﬁciels, circulaires ministérielles,
correspondance.
1936-1941

10 M 512-526 Convention collective, négociation, création, modiﬁcation ou
extension : textes des conventions et avenants, tarifs, avis,
communiqués de presse, comptes rendus de réunions, rapports
de l’inspection du Travail, procès-verbaux de conciliation et de
non-conciliation, textes ofﬁciels, notes, correspondance, coupures de presse (classement par secteur d’activité).
1873, 1919-1944
512 Alimentation.
- Biscuiterie. Boucherie. Boulangerie et pâtisserie.
Brasserie. Cafés, restaurants. Charcuterie. Conﬁserie.
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Épicerie. Fabriques de produits de régime. Industrie
chocolatière. Industrie des pâtes alimentaires. Industrie du froid. Maisons d’alimentation à succursales.
Minoterie. Négoce de denrées coloniales. Négoce des
vins du Beaujolais et du Mâconnais. Vins, liqueurs et
alcools.
- Comptoir Lyon-Importation. Établissements Bertrand. Établissements Lamy. Établissements Melli. Établissements Montet et Dupont. Établissements Pernod.
Établissements Reynier. Grande distillerie de la Suze.
SA l’Aliment essentiel. Société laitière moderne.

513 Arts, photographie, cinéma.
- Artistes dramatiques, lyriques et cinématographiques.
Distributeurs de ﬁlms. Industrie des agrandissements
photographiques. Photographie. Techniciens du ﬁlm.
- Opéra de Lyon. Théâtre des Célestins.

514 Banque, bourse, assurances.
- Inspecteurs d’assurance.
- Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du
Sud-Est contre l’incendie. Caisses primaires d’assurances sociales. Compagnie Les Assurance françaises.

515 Bâtiment et travaux publics.
- Asphalteurs. Carreleurs-faïenciers. Charpente. Chauffage et ventilation. Cimentiers. Électriciens. Entreprises de voies ferrées. Entreprises du bâtiment de Chaponost. Entreprises du bâtiment de Givors et de la région.
Entreprises du bâtiment de Millery. Entreprises du
bâtiment de Neuville, Fontaines et région. Fumisterie
industrielle. Ingénieurs du bâtiment. Industrie routière.
Maçons. Menuisiers. Mouleurs-ornemanistes. Parqueteurs. Plâtriers peintres. Plombiers-zingueurs. Ramoneurs. Serruriers. Terrassiers.
- Entreprise Lafargette. Établissements Collet frères.
Grande Tuilerie du Rhône de Sainte-Foy-L’Argentière.
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SA des Agglomérés de Givors. Société d’électro-chimie, d’électro-métallurgie et des aciéries électriques
d’Ugine. Société des Ateliers de Strasbourg. Tuilerie et
briqueterie de Limonest.

516 Bois, papier et carton.
- Ameublement. Cartonnage. Exploitants forestiers.
Fabriques de boîtes et emballages pour fromages.
Fabriques de caisses et d’emballages. Fabriques de
panneaux contreplaqués. Fabriques de sacs en papier.
Menuisiers.
- Maison F. Cluzel et Cie. Société des papiers KellerDorian.

517 Industrie chimique.
- Droguerie. Employés, techniciens et agents de maîtrise de l’industrie chimique. Fabriques de produits
chimiques. Fabriques de vernis et peintures. Industrie
du caoutchouc. Industrie du pétrole. Parfumerie.
- Établissements Benoît Guitton. Établissements
Gignoux frères et Barbezat. Établissements Laurens
frères et Cie. Établissements P. Clot. Fabrique Luiset. Manufacture de caoutchouc industriel P. Lacollonge. Manufacture lyonnaise de caoutchouc. Société
Lumière. Usines Guimet.

518 Commerce et employés de bureau.
- Agences de voyages. Commerce de l’automobile108.
Commerce des papiers en gros. Commerce en gros
des accessoires et pièces détachées d’automobiles.
Employés et voyageurs de commerce. Maisons de nouveautés. Quincaillerie. Sténo-dactylographes.
- Cima-Wallut. La Ronde de nuit.

108. Les garages sont classés dans le secteur « Métallurgie ».
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519 Cuirs et peaux, chaussure.
- Fourrure et pelleterie. Industrie de la chaussure.
Industrie des cuirs et peaux. Tannerie.
- Établissements Neyron.

520 Énergie, mines.
- Gaziers et électriciens de Tarare.
- Compagnie du gaz de Lyon. Manufacture des glaces et produits chimiques de Saint-Gobain, Chauny et
Cirey109. Société générale de force et lumière. Société
lyonnaise des forces motrices du Rhône.

521 Métallurgie.
- Aéronautique. Bijouterie. Commerce des fers et
métaux. Constructions métalliques. Ferrailles, chiffons
et vieux métaux. Garages. Industrie métallurgique.
Industrie téléphonique et télégraphique. Radioélectricité.
- Ancienne maison Belle. Ancienne maison Ludovic
Penin. Entreprise Barde. Société des lampes Fotos.

522 Presse, imprimerie.
- Imprimerie. Journalistes. Presse. Presse ﬁlmée.
- Messageries Hachette. Agence Havas.

523 Santé.
- Fabricants de prothèses dentaires. Maisons de
santé, cliniques et sanatoria. Mécaniciens-dentistes.
Pharmacies.
- Hôpital Saint-Joseph. Hôpital Saint-Luc.

524 Textile.
- Apprêt et impression sur étoffes. Bonneterie et tissus
jersey. Employés de soieries. Encollage de ﬂottes. Fabrication de cravates. Façonniers en soie, rayonne, tis109. Propriétaire des mines de Sain-Bel.
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sus divers. Guimperie et tirage d’or et d’argent. Haute
couture. Industrie du lacet, cordons et tresses élastiques. Lingerie. Liseurs et piqueurs de dessins. Moulinage. Teinture et apprêt. Textiles artiﬁciels. Tissage de
soieries et velours. Tullistes.
- Établissements C. Gauthier. Établissements Schwarzenbach. Rhodiaceta. SA des anciens établissements
Cauvin-Yvose. Société des Textiles artiﬁciels du SudEst. Tissages Lafont.

525 Transports.
- Camionneurs. Dockers. Mariniers. Transport de
marchandises.
- Compagnie générale de navigation. Compagnie lyonnaise de navigation et de remorquage. Entreprise ferroviaire. Magasins généraux de Lyon-Guillotière. Société
d’approvisionnement des entrepreneurs de Lyon et la
région. Société générale de dragages. Société lyonnaise d’entreprises de dragages. Société nouvelle de
dragages.

526 Autres secteurs d’activité.
- Entreprises de lavage et de nettoyage. Fabricants et
négociants d’articles funéraires. Horticulture.
- Établissements Visseaux. Société Lhôpital.

10 M 527

Conventions collectives et arbitrage de conﬂits, demandes
d’intervention, transmission pour agrément, suivi : textes de
conventions, sentences arbitrales, cahiers de revendications,
rapports de police, procès-verbaux de réunions, correspondance110 (classement par secteurs d’activité). 1936-1939

10 M 528

Propositions de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) de
clauses à insérer dans les conventions collectives : rapports relatifs aux conventions collectives, pétitions, correspondance.
1937-1938

110. A noter : une liste des bateaux et du personnel à bord des bateaux en grève à Vaise et à Perrache.
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EXPOSITIONS DU TRAVAIL

10 M 529-530 Exposition nationale du travail «Les meilleurs ouvriers de
France».
1923-1939
529 Organisation : règlements des expositions, listes
d’exposants et de lauréats, comptes rendus de séances
du comité départemental de l’enseignement technique,
correspondance, 1923-1932.
530 Demandes de subventions : règlements de l’exposition,
circulaires ministérielles, délibérations du conseil
municipal, procès-verbaux de séances du conseil général,
liste des meilleurs ouvriers de France pour Lyon et la
région lyonnaise, afﬁche, notes, correspondance, 19371939.

Fonds de l’Inspection du travail

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

10 M 531

Déplacement des inspecteurs.— Projet d’itinéraires de tournées
d’inspection pour avis : états par inspecteur, correspondance
(1897-1898). État des frais de déplacement (1898).
1897-1898

ACTIVITÉ DU SERVICE ET APPLICATION DE LA LÉGISLATION
SUR LE TRAVAIL

10 M 532-537 Rapports d’activités statistiques, correspondance échangée
avec l’inspecteur divisionnaire et avec des employeurs (classement par année)111.
1893-1899
532 1893-1894
533 1895
534 1896
535 1897
536 1898
537 1899
10 M 538-554 Contrôle des établissements par les inspecteurs divisionnaires
du travail : statistiques des établissements soumis au contrôle,
états des visites, tableaux du personnel des établissements
visités112.
1893-1899

111. Les inspecteurs établissent différents états afin de rendre compte de l’application des lois sur le travail.
Les dossiers contiennent des relevés des procès-verbaux relatifs : à l’application des lois du 2 novembre
1892 et du 12 juin 1893 (théâtres et cafés-concerts, établissements de bienfaisance), aux infractions et dérogations relevées, à l’application de la réglementation dans les établissements industriels pour les femmes,
enfants, filles mineures. D’autres documents, tels que la correspondance, sont annexés aux rapports, pour
rendre compte de l’activité du service.
112. Sur le ressort des inspecteurs du travail, voir l’annexe p. 409.
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538 1893
539-541 1894
539
Récapitulatifs annuels.
540-541 Tableaux mensuels.
540
541

Rhône.
Ain, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Savoie et
Haute-Savoie.

542-544 1895
542
Récapitulatifs annuels.
543-544 Tableaux mensuels.
543
544

Ain, Isère, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et
Haute-Savoie.
Loire, Haute-Loire.

545-547 1896
545
Récapitulatifs annuels.
546-547 Tableaux mensuels.
546
547

Ain, Isère, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et
Haute-Savoie.
Loire, Haute-Loire.

548-550 1897
548
Récapitulatifs annuels.
549-550 Tableaux mensuels.
549
550

Ain, Isère, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et
Haute-Savoie.
Loire, Haute-Loire.

551-553 1898
551
Récapitulatifs annuels.
552-553 Tableaux mensuels.
552

Ain, Isère, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie et
Haute-Savoie.
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553

Loire, Haute-Loire.

554 1899
10 M 555

Recensement du personnel employé dans les usines : états envoyés par les industriels.
1893-1894

10 M 556

Préparations de synthèses113 : notes, correspondance.
1895-1900, s.d

10 M 557-560 Application et contrôle de la législation relative au travail des
femmes et des enfants, à la durée du travail et au repos hebdomadaire.
1889-1900
557 Réglementation : textes ofﬁciels, règlements, 1889-1898.
558 Statistiques : états sur la durée et l’organisation du travail,
états des industries employant des femmes et des enfants,
tableaux de leurs heures de travail, relevés des procèsverbaux dressés, 1894, s.d.
559 Travail des enfants : état trimestriel d’accidents du travail,
procès-verbaux d’infractions, certiﬁcat médical, états du
personnel de la Providence Sainte-Élisabeth à Vaise, règlement d’usine, états journaliers des heures supplémentaires effectuées dans l’entreprise Fouilleron, à Lyon,
1892-1900.
560 Infractions et plaintes : notes d’inspecteurs, correspondance, 1895-1897.
10 M 561-574 Application et contrôle de la législation relative aux accidents
du travail.
1893-1899
561 Réglementation : textes ofﬁciels, 1894-1898.

113. Ce dossier contient la préparation d’un rapport par Perbost, inspecteur du travail, d’un autre rapport en
12 chapitres relatif aux assurances et, enfin, des notes d’un inspecteur sur divers thèmes.
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562-567 Contrôle des établissements par les inspecteurs divisionnaires du travail : états annuels par type d’industrie, états
trimestriels des accidents et des procès-verbaux dressés,
1893-1899.
562
563
564
565
566
567

1893-1894
1895
1896
1897
1898
1899

568-574 Déclarations d’accidents : procès-verbaux et avis de
déclaration, certiﬁcats médicaux, états mensuels des accidents professionnels de la Compagnie des chemins de fer
de Paris à Lyon et à la Méditerranée, notes, correspondance, 1893-1899.
568
569
570
571
572
573
574

1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

Fonds de l’ofﬁce départemental de
placement

GÉNÉRALITÉS

10 M 575

Réglementation générale et règles de fonctionnement internes :
textes ofﬁciels, circulaires ministérielles, documentation sur
les conditions pratiques d’admission dans les centres d’apprentissage, imprimés vierges, avis de concours, notes de service,
correspondance.
1925-1937

10 M 576

Réunions de la commission administrative : circulaire, rapport
de police, compte rendu de réunion, imprimés vierges, notes,
correspondance, coupures de presse.
1927-1929

10 M 577

Correspondance entre l’ofﬁce et la bourse du travail de Lyon.
1925

MARCHÉ DU TRAVAIL
10 M 578-583 Situation du marché du travail : états hebdomadaires des ﬂuctuations du marché, états mensuels114 et semestriels du placement local et interlocal, tableaux statistiques des offres et des
demandes reçues, statistiques journalières et hebdomadaires
des placements par service.
1922-1936
578 Juillet 1922-décembre 1923
579 1933
580 1934
581 1935
582 Janvier-juin 1936
583 Juillet-décembre 1936

114. Ces états sont dressés par catégorie professionnelle.
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10 M 584

Enquêtes hebdomadaires sur la situation générale du marché
du travail envoyées par les fonds communaux de chômage :
rapports, ﬁches de renseignements, offres d’emploi.
1936-1937

10 M 585

Rapport contenant des statistiques sur le marché du travail :
états hebdomadaires des ﬂuctuations du marché, états relatifs
au chômage, Bulletin du marché du travail115, publication hebdomadaire du ministère du Travail.
Janvier-juillet 1933

SALAIRES
10 M 586

Documentation, enquêtes et demandes de renseignements des
entreprises : nomenclatures des professions, barèmes de salaires
par profession, statistiques, conventions collectives, arrêtés
préfectoraux, notes, correspondance, coupures de presse.
1921-1935

CHÔMAGE
Généralités
10 M 587-603 États hebdomadaires de la situation du chômage (classement
par commune)116.
1935-1937
587 Mars-avril 1935
588 Mai-juin 1935
589 Juillet-août 1935
590 Septembre-octobre 1935
591 Novembre 1935-janvier 1936
115. Ces bulletins sont réalisés grâce aux états fournis par les offices publics de placement et les fonds de
chômage.
116. Ces états, dressés par les fonds municipaux de chômage, donnent les offres d’emplois pour lesquelles
le presonnel n’a pu être trouvé dans la commune, le nombre des chômeurs secourus et non secourus ainsi
que le montant de l’aide allouée, le nombre de chômeurs inscrits par profession, par nationalité (Français
ou étrangers) et par sexe.
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592 Février-mars 1936
593 Avril-mai 1936
594 Juin-juillet 1936
595 Août-septembre 1936
596 Octobre-novembre 1936
597 Décembre 1936
598 Janvier-février 1937
599 Mars-avril 1937
600 Mai-juin 1937
601 Juillet-septembre 1937
602 Octobre-novembre 1937
603 Décembre 1937
10 M 604

Chômage dans la métallurgie et la construction : rapport de
la commission paritaire de la métallurgie, listes des ouvriers
inscrits à l’ofﬁce, notes, états hebdomadaires, listes nominatives des professionnels de la métallurgie, correspondance.
1936-1937

Fonds municipaux de chômage
10 M 605-606 États statistiques hebdomadaires de chômeurs par profession
et par sexe dressés par les fonds de chômage de Lyon et de
Villeurbanne.
1931-1936
605 Lyon, octobre 1931-mai 1932, 1935-1936.
606 Villeurbanne, décembre 1931-mars 1935 (lacunes).
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10 M 607

États statistiques hebdomadaires des chômeurs et personnes
à charge inscrites aux fonds de chômage de Lyon, Caluire-etCuire et Vaulx-en-Velin117.
1931-1935

10 M 608

États statistiques hebdomadaires des chômeurs inscrits ou secourus par les fonds municipaux de chômage (classement par
commune)118.
1934-1935

10 M 609-612 États nominatifs hebdomadaires des chômeurs inscrits aux
fonds municipaux de chômage.
1933-1938
609-611 Caluire-et-Cuire, 1933-1937.
609
610
611

Septembre 1933-janvier 1934
1936
1937

612 Tassin-la-Demi-Lune119, 1936-1938.
10 M 613

États hebdomadaires des chômeurs assurés sociaux inscrits aux
fonds municipaux de chômage (classement par commune)120.
1937

Catégories particulières de chômeurs
10 M 614

Contrôle des chômeurs âgés ou présumés inaptes121 : états
nominatifs, certiﬁcats médicaux, correspondance. 1936-1937

10 M 615

Secours pour les ouvriers sans travail employés sur les chantiers
vicinaux : états hebdomadaires des chômeurs occupés, correspondance.
1932-1936

117. Ces états donnent l’état numérique des chômeurs et personnes à charge secourus, la répartition des
chômeurs par secteurs d’activité et par sexe, le nombre des admissions et radiations, le montant des indemnités versées.
118. Dans ces ﬁches de renseignements sont indiqués : le nombre de chômeurs inscrits, par profession et
par sexe, le nombre de chômeurs assistés par le travail (chantiers et ateliers de secours), les licenciements
importants opérés ou imminents et enﬁn les informations sur les réductions notables de la durée du travail
quotidienne ou hebdomadaire.
119. Ce dossier contient aussi quelques cartes trimestrielles de contrôle des jours de chômage.
120. Ils indiquent le nom, le prénom, la profession et le numéro matricule aux assurances sociales.
121. Ces contrôles concernent uniquement Villeurbanne, Saint-Fons, Caluire-et-Cuire.
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Partenaires de l’ofﬁce
10 M 616

Répertoire alphabétique d’entreprises.

s.d.

10 M 617-619 Fiches d’employeurs122 (classement par secteur d’activité).
1936
617 Alimentation. Bois, ameublement. Industrie chimique.
618 Métallurgie, mécanique, électricité. Papier et carton, imprimerie. Textile (ﬁbres et tissus).
619 Textile (habillement et travail des étoffes). Travaux
publics et carrières. Autres.
10 M 620

Relations avec les partenaires123: correspondance reçue et
envoyée, cartes-réponses, coupures de presse (classement par
partenaire).
1935

Offres et demandes d’emploi
10 M 621

États hebdomadaires des placements124.

1937

10 M 622

Offres d’emploi hebdomadaires publiées par le service des
enquêtes.
1936-1937

122. Elles mentionnent le nom et l’adresse de l’employeur ainsi que les effectifs de l’entreprise répartis par
sexe.
123. Ce dossier concerne les relations avec le ministère du Travail, différentes administrations, des écoles,
des associations et des œuvres diverses, d’autres ofﬁces de main-d’œuvre et des entreprises (Établissement
Roux-fonderies et la Rhodiacéta). Les dossiers concernent principalement les offres et demandes d’emploi.
On y trouve aussi des invitations et lettres de remerciements, des indications sur les franchises accordées aux
bureaux de placement et sur le cumul des emplois et des circulaires concernant l’emploi pour des travaux
de fortiﬁcations.
124. Indiquent les offres et demandes d’emploi à satisfaire par profession.
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10 M 623*-624*Enregistrement des offres et demandes d’emploi dans le secteur
de la restauration et des « gens de maison ».
1921-1936
623* Demandes125, 1921-1922.
624* Offres, 1931-1936.
10 M 625

Fiches de demandeurs d’emploi.

1934-1935

10 M 626

Insertion d’offres et de demandes d’emploi dans des publications : exemplaires du journal L’annonce commerciale et industrielle, bulletins mensuels de l’Union des chambres syndicales lyonnaises, listes de demandeurs d’emploi fournies par
l’ofﬁce, correspondance.
1930-1931

10 M 627

Recherche de main-d’œuvre suite à la loi des 40 heures de
travail par semaine, enquête, réglementation et mise en application de la loi : textes ofﬁciels, circulaires ministérielles,
offres d’emploi, réponses des maires au questionnaire, notes
de service, coupures de presse.
1936-1937

10 M 628

Adjudication de travaux départementaux, avis adressés à
l’ofﬁce par le ministère du Travail en vue du placement de
main-d’œuvre : afﬁches, notes.
1925

Placements particuliers
10 M 629

Placement de personnes recommandées : lettres de recommandation, ﬁches de demandeurs d’emploi, liste de personnes
envoyées par la mairie de Caluire-et-Cuire, notes, correspondance.
1932-1936

10 M 630

Placement de chômeurs sur des chantiers126 : rapports, ﬁches
de demandeurs d’emploi, états récapitulatifs des chômeurs
embauchés, listes nominatives de chômeurs, cartes-réponses
d’entreprises, notes de service, correspondance.
1931-1936

125. Ce registre donne le nom, la nationalité et l’âge du demandeur, le type d’emploi demandé, la date et le
lieu du placement correspondant.
126. Des emplois sont à pourvoir sur les chantiers du service vicinal du Rhône, chez des agriculteurs de
l’Ain, du Val-d’Azergues, de Chasselay, de Saint-Rambert-l’Ile-Barbe, dans les aciéries de Longwy et dans
les mines d’Angevillers (Moselle).
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Placement de main-d’œuvre à l’étranger et dans les colonies :
listes relatives aux possibilités de placement, rapport de la commission d’enquête sur l’étendue et la signiﬁcation du chômage
aux Pays-Bas, correspondance, coupures de presse.
1924-1927

10 M 632-634 Placement de la main-d’œuvre étrangère.

1925-1939

632 Réglementation : textes ofﬁciels, circulaires, imprimés
vierges, correspondance, 1925-1935.
633 Recensement de la main-d’œuvre étrangère au chômage :
états nominatifs des personnes secourues par les fonds de
chômage, états par groupe professionnel (classement par
commune), 1939.
634 Affaires particulières.— Différend avec l’union du Sud-Est
des syndicats agricoles à propos du placement d’ouvrières
agricoles polonaises : motion, correspondance, coupures
de presse (1927-1928). Recherche de domestiques en
Suisse et en Afrique du Nord : correspondance, modèle de
contrat de travail, coupures de presse (1929), 1927-1929.

EMPLOIS ET PLACEMENTS RÉSERVÉS127
10 M 635

Réglementation, fonctionnement du service et contrôle de
l’application de la loi relative au placement des mutilés et
pensionnés de guerre : textes ofﬁciels, bulletins mensuels de
l’Union des chambres syndicales lyonnaises, circulaires, notes
de service, correspondance.
1931-1934

10 M 636

Ofﬁce national et comité départemental des mutilés : comptes
rendus de séances du comité, bulletins administratifs du comité,
convocations et procès-verbaux de réunions, rapports, états
statistiques, correspondance.
1925-1933

127. Concernent les mutilés, les pensionnés, les réformés et veuves de guerre.
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10 M 637-639 Placement des mutilés, réformés et veuves de guerre.
1919-1934
637-638 Ofﬁce départemental du Rhône, 1919-1934.
637

638

Listes nominatives des mutilés placés (1919-1931),
états statistiques par quinzaine des demandes reçues
et traitées (1921-1931), états statistiques hebdomadaires des demandes et offres d’emploi reçues et traitées
(1924-1931), états annuels par profession (1925-1931,
lacunes)128, 1919-1931.
États statistiques par quinzaine des demandes reçues et
traitées, états statistiques hebdomadaires des demandes
et offres d’emploi reçues et traitées, 1933-1934.

639 Ofﬁce régional : états statistiques départementaux par
quinzaine des demandes reçues et traitées129, états récapitulatifs régionaux, 1931-1932.
10 M 640

Offres et demandes d’emploi : imprimés, cartes-réponses des
entreprises suite aux présentations d’ouvriers par l’ofﬁce,
circulaires de l’ofﬁce, cahiers d’enregistrement des demandeurs, listes de personnels convoqués ou embauchés, notes de
service, correspondance.
1930-1938

10 M 641

Recensement des établissements n’existant plus, des sociétés
dissoutes et des chantiers terminés : ﬁches signalétiques par
établissement, listes des bénéﬁciaires occupés sur les chantiers,
correspondance.
1933-1934

10 M 642

Recommandations de pupilles de la Nation : correspondance.
1924-1925

128. De 1921 à 1924, les listes nominatives étaient tenues sur des registres séparés. Après cette date, elles
sont jointes aux états statistiques.
129. Les états statistiques conservés dans ce dossier proviennent des départements de l’Ain, de l’Allier, des
Hautes-Alpes, de l’Ardèche, de la Côte-d’Or, du Doubs, de la Drôme, de l’Isère, du Jura, de la Haute-Loire,
de la Loire, de la Nièvre, du Puy-de-Dôme, de Belfort et du Rhône.
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CONTRÔLE DES BUREAUX DE PLACEMENTS PRIVÉS

10 M 643

Réglementation et documentation : textes ofﬁciels, circulaires
ministérielles, arrêté préfectoral, listes des bureaux de placements déclarés ou autorisés, notes, correspondance, coupures
de presse.
1928-1931

10 M 644

Contrôle de l’activité de placement de l’Association pour le
recrutement et la formation du personnel domestique : note,
statistiques, correspondance.
1935

10 M 645-652 Recensement des placements effectués par les bureaux de
placement autorisés ou déclarés.
1929-1937
645-646 États récapitulatifs hebdomadaires, mensuels et trimestriels des placements des bureaux autorisés et déclarés,
1929-1937.
645
646

1929-1932
1935-1937

647-652 États hebdomadaires par bureaux de placement, 19351937.
647-649 Bureaux autorisés, 1935-1937.
647
1935
648
1936
649
1937
650-652 Bureaux déclarés, 1935-1937.
650
1935
651
1936
652
1937

Annexes

LISTE ALPHABÉTIQUE DES SYNDICATS
(la date indiquée est celle de la création du syndicat)

abattoirs de Lyon (Syndicat des travailleurs des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
abattoirs de Lyon, service des transports des viandes (Chambre syndicale des
employés des)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 289
administratifs de la 14e région (Syndicat unitaire des magasins)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 271
administratifs des établissements militaires de Lyon et banlieue (Syndicat des
personnels)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
afﬁcheurs de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 298
afﬁcheurs et de distributeurs (Syndicat d’)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
agents de change (Chambre syndicale des)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
agents des cadres de l’Est de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
agents des révisions foncières (Section départementale du Rhône) (Syndicat
national des)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
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agents militaires (section du Rhône) (Syndicat national des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
agents supérieurs de la Compagnie du gaz de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
aiguille lyonnaise (Syndicat des ouvrières de l’)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 255
alimentation de Lyon et région (Syndicat des gérants des maisons d’)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
alimentation de Villefranche et banlieue (Union des travailleurs de l’)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
alimentation des marchés découverts de Lyon et banlieue (Syndicat général de
l’)
patrons, 1939 ........................................................................................10 M 334
alimentation du département du Rhône (Syndicat professionnel français des
ouvriers et employés de l’)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
alimentation du département du Rhône-section de la boucherie (Syndicat professionnel français des ouvriers et employés de l’)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
alimentation et parties connexes de Vernaison (Syndicat professionnel de l’)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
alimentation et parties similaires de la région lyonnaise CFTC (Syndicat libre
de l’)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
alimentation lyonnaise (Fédération de l’)
fédération patronale, 1907 ...................................................................10 M 344
Alliance des chambres syndicales patronales de la ville de Lyon
fédération patronale, 1890 ...................................................................10 M 344
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allumeurs à l’huile de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
aluminium (Chambre syndicale des fabricants d’articles en)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
ameublement
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
ameublement de Lyon (Chambre syndicale de l’)
patrons, 1873 ........................................................................................10 M 301
ameublement du département du Rhône (Syndicat des artisans de l’)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
ameublement et arts industriels de Lyon (Chambre syndicale de l’)
mixte, 1863 ..........................................................................................10 M 335
ampouleurs de Givors (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
aplanisseurs de parquets réunis de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
appareils à gaz et à charbon et d’appareils sanitaires de la région lyonnaise
(Union des vendeurs et installateurs d’)
patrons, 1939 ........................................................................................10 M 334
appareils automatiques du Sud-Est (Chambre syndicale des constructeurs, commerçants et exploitants des)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
appiéceurs tailleurs d’habits de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
applicateurs, tontisseurs, aérographistes et similaires
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
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apprêteurs (Syndicat des ouvriers apprêteurs de Lyon et de la banlieue)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
apprêteurs (textile)
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
apprêteurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale et société de solidarité des
ouvriers)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 248
apprêteurs de la ville de Lyon (Société fraternelle des ouvriers)
ouvriers, 1840 ......................................................................................10 M 242
apprêteurs de la ville de Lyon (Syndicat indépendant des ouvriers)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
apprêteurs de Lyon et de sa banlieue (Syndicat indépendant des ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
apprêteurs de Thizy et environs (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
apprêteurs de tulle (Syndicat des)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
apprêteurs de tulles de Lyon (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
apprêteurs et similaires de Lyon et banlieue (Syndicat unitaire des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
apprêteurs et similaires de Tarare (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
apprêteurs, teinturiers, lustreurs en pelleterie et similaires (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
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approprieurs chapeliers
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 248
architectes du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
architectes experts judiciaires du ressort de la cour d’appel de Lyon (Compagnie des)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
armuriers de la région du Sud-Est (Syndicat des)
patrons, 1891 ........................................................................................10 M 308
armuriers de l’Est et du Sud-Est (Groupement des)
patrons, 1931 ........................................................................................10 M 327
articles de voyage (Chambre syndicale des ouvriers en)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
artillerie et du génie du XIVe corps d’armée (Syndicat des employés civils de
l’)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
artisans du Rhône (Syndicat central des)
fédération patronale, 1935 ...................................................................10 M 345
artisans du Sud-Est (Fédération des)
fédération patronale, 1920 ...................................................................10 M 345
artistes et artisans d’art créateurs de Lyon (Union corporative des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
artistes lyonnais (Syndicat professionnel des)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
artistes lyriques de France (section de Lyon) (La Solidarité artistique, Fédération indépendante des)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
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artistes musiciens de la région lyonnaise (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
artistes musiciens de la ville de Lyon (Association professionnelle des)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
artistes musiciens et instrumentistes de Lyon (Association syndicale des)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
artistes peintres, décorateurs, ornemanistes non patentés de Lyon (Syndicat
des)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
artistes peintres indépendants de Lyon et de la région lyonnaise (Syndicat des)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
arts industriels (Syndicat des techniciens, agents de maîtrise et employés des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
ascenseurs et appareils de levage (Syndicat des ouvriers monteurs en)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
asphalteurs, bétonniers et poseurs de bordures de la ville de Lyon (Syndicat des
ouvriers et aides)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
assurances (Chambre syndicale des agents généraux d’)
patrons, 1887 ........................................................................................10 M 305
assurances (Syndicat lyonnais des sociétés d’)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
assurances à primes ﬁxes contre l’incendie de Lyon (Syndicat des agents généraux des compagnies d’)
patrons, 1932 ........................................................................................10 M 327
assurances de Lyon et du Rhône (Chambre syndicale des agents généraux d’)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
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assurances de Villefranche et l’arrondissement (Syndicat des agents généraux
d’)
patrons, 1933 ........................................................................................10 M 328
assurances des compagnies «La Prévoyance» (Amicale des agents généraux
d’)
patrons, 1927 ........................................................................................10 M 326
assurés (La Syndication, union syndicale des)
patrons, 1884 ........................................................................................10 M 303
assureurs conseils patentés de la région lyonnaise (Chambre syndicale des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
assureurs contre les accidents de toute nature (Syndicat lyonnais des)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
assureurs du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 317
assureurs maritimes de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1939 ........................................................................................10 M 334
auteurs, compositeurs, conférenciers, journalistes et chroniqueurs de la radiodiffusion lyonnaise (Syndicat des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
automobiles (Syndicat départemental professionnel français des ouvriers, employés et techniciens des maisons de commerce et ateliers de réparations)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
automobile (Syndicat lyonnais de l’)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
automobile de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières de l’)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
automobiles de Lyon (Syndicat des constructeurs)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 300
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automobiles de Lyon et de la région (Chambre syndicale des négociants en)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
automobiles et de voitures de Lyon et de la région (Chambre syndicale des entrepreneurs de peinture d’)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
baguetteurs et plieurs de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des ouvriers
et ouvrières)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
bains (Syndicat lyonnais des maîtres de)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
balanciers (Société des ouvriers)
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
balanciers et similaires (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
balanciers et similaires (Syndicat des)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
banque et de bourse (Chambre syndicale des employés de)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
banque et de la bourse (Syndicat lyonnais de la)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 312
banquiers de Lyon et de la région du Sud-Est (Syndicat des)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
bateaux à laver de la ville de Lyon (Chambre syndicale des maîtres de)
patrons, 1872 ........................................................................................10 M 300
bateaux-lavoirs de la ville de Lyon (Syndicat des garçons de)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
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bateaux-lavoirs de la ville de Lyon (Syndicat des garçons de)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 281
bateaux-lavoirs et lavoirs de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des
garçons de)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
bateaux-omnibus (Chambre syndicale des employés et similaires de la Compagnie des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
bâtiment (Fédération des chambres syndicales du)
fédération ouvrière, 1879 .....................................................................10 M 337
bâtiment (Fédération nationale des corporations du)
fédération ouvrière, 1891 .....................................................................10 M 341
bâtiment (Fédération régionale de l’Est des corporations du)
fédération ouvrière, 1902 .....................................................................10 M 342
bâtiment (Syndicat professionnel français des techniciens, agents de maîtrise
des employés des deux sexes du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
bâtiment de Belleville-sur-Saône (Syndicat du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
bâtiment de la région arbresloise, afﬁlié au cartel du bâtiment CGT (Syndicat
unique des ouvriers du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
bâtiment de l’Est et du Sud-Est (section de Villefranche) (Fédération régionale
des chambres syndicales patronales du)
fédération patronale, 1904 ...................................................................10 M 344
bâtiment de Lyon et de la région lyonnaise (Cartel des syndicats du)
fédération patronale, 1927 ...................................................................10 M 342
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bâtiment de Lyon et de la région lyonnaise (Chambre artisanale des industries
du)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 332
bâtiment de Millery (Syndicat du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
bâtiment de Neuville-sur-Saône, Fontaines-sur-Saône et région (Syndicat du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
bâtiment de Saint-Laurent-de-Chamousset (Syndicat des entrepreneurs du)
patrons, 1929 ........................................................................................10 M 327
bâtiment de Vaugneray (Syndicat patronal régional du)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
bâtiment de Villefranche et de la région (Syndicat du)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
bâtiment du canton de Mornant (Syndicat patronal du)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
bâtiment du canton de Saint-Genis-Laval (Groupement amical des entrepreneurs du)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
bâtiment du canton de Tarare (Chambre syndicale des entrepreneurs de)
patrons, 1870 ........................................................................................10 M 299
bâtiment du canton de Vaugneray (Syndicat des entrepreneurs de)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 317
bâtiment et des entreprises et industries diverses s’y rattachant (Groupement
général des employés du)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
bâtiment et des travaux publics de Villefranche (Syndicat unique du)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
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bâtiment et parties similaires (Syndicat libre du)
ouvriers, 1928 ......................................................................................10 M 287
bâtiment et travaux publics de Lyon et banlieue (Chambre syndicale des techniciens, employés du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
bâtiment réunis du canton de Givors (Chambre syndicale des ouvriers du)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
bâtiment réunis du canton de Givors (Chambre syndicale des ouvriers du)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
bâtiment unitaire de Villefranche (Syndicat du)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 281
bâtiments de Tarare (Syndicat des ouvriers en)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
bâtiments et de travaux publics de Givors et la région (Chambre syndicale des
entrepreneurs de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 299
bâtiments et de travaux publics de Lyon et la région (Chambre syndicale des
entrepreneurs de)
patrons, 1863 ........................................................................................10 M 299
bazars et de la bimbeloterie (Chambre syndicale lyonnaise des)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
bibliothécaires nationaux de province (Syndicat des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
bières de Münich (Chambre syndicale des entrepositaires de)
patrons, 1909 ........................................................................................10 M 316
bijouterie lyonnaise (Chambre syndicale de la)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
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bijouterie lyonnaise (Chambre syndicale ouvrière de la)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 248
bijouterie-orfèvrerie de Lyon (Syndicat ouvrier de l’industrie de la)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
bijouterie, orfèvrerie, horlogerie (Fédération nationale ouvrière de la)
fédération ouvrière, 1922 .....................................................................10 M 342
bijouterie, orfèvrerie, horlogerie et joaillerie de la ville de Lyon (Chambre syndicale de la)
patrons, 1874 ........................................................................................10 M 301
bijoutiers en faux et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
bijoutiers et boutonniers
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
bijoutiers, horlogers et orfèvres de Lyon et de la région (Chambre syndicale des
fabricants et commissionnaires)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 312
biscuitiers et parties similaires de Lyon et région (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
biscuits de Lyon et région (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
blanchisserie de Lyon et région (Syndicat de la)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
blanchisserie du département du Rhône (Chambre syndicale des artisans et artisanes de la)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
blanchisseurs et buandiers de Lyon et de la région (Syndicat des patrons)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 302
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blanchisseurs sur étoffe de Tarare («La solidaire», Société de prévoyance des
ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
blanchisseurs, teinturiers et apprêteurs de la région de Tarare-Roanne (Consortium des)
patrons, 1930 ........................................................................................10 M 327
blanchisseuses et repasseuses de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale
indépendante des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
blanchisseuses, laveuses et repasseuses de Lyon et de la banlieue (Chambre
syndicale des)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
blanchisseuses, laveuses et repasseuses réunies de Lyon et de la banlieue
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
blanchisseuses, repasseuses et maîtres de bateaux à laver
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
bois de Lyon et banlieue (Syndicat des ouvriers machinistes sur)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 287
bois de Lyon et de la région (Chambre syndicale du commerce des)
patrons, 1892 ........................................................................................10 M 308
bois de Villefranche (Chambre syndicale des ouvriers réunis du)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
bois et de l’ameublement (Syndicat unitaire du)
ouvriers, 1930 ......................................................................................10 M 287
bois ouvrés (Syndicat lyonnais des)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
boissons (Syndicat des petits débitants de)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
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boissons gazeuses de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers en)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
boissons gazeuses et marchands d’eaux minérales et artiﬁcielles de la région
lyonnaise (Chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1908 ........................................................................................10 M 316
bonneterie, lingerie, mercerie (Chambre syndicale des commerçants détaillants
en)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
bonnetiers de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
bottiers de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 288
bottiers professionnels de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
boucherie de Givors (Syndicat professionnel de la)
patrons, 1902 ........................................................................................10 M 311
boucherie de Lyon (Syndicat du commerce en gros de la)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
boucherie de Villefranche (Chambre syndicale de la)
patrons, 1889 ........................................................................................10 M 307
boucherie en gros de la ville de Lyon (Syndicat de la)
patrons, 1928 ........................................................................................10 M 326
boucherie hippophagique de Lyon et du département du Rhône (Chambre syndicale de la)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
boucherie lyonnaise (Nouveau syndicat de la)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316

LISTE ALPHABÉTIQUE DES SYNDICATS

189

boucherie lyonnaise (Syndicat de la)
patrons, 1832 ........................................................................................10 M 299
bouchers de la région lyonnaise (Syndicat intercommunal des)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 317
bouchers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des garçons)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
bouchers de Thizy (Chambre syndicale des)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
bouchers et similaires de la ville de Lyon (Union syndicale des garçons)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
bouchers, tripiers, charcutiers de la ville de Lyon (Syndicat général des
garçons)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
bouchers tueurs aux abattoirs de Lyon-Mouche (Syndicat indépendant des
ouvriers)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
boucheurs à l’émeri (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
boucheurs lyonnais réunis (Association syndicale L’Amicale des)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
bouchons, industries et commerce du liège de Lyon et de la région (Syndicat
des fabricants et négociants en)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
bouilleurs et distillateurs professionnels de l’arrondissement de Villefranche
(Syndicat des)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 312
bouillonneuses (Syndicat des ouvrières)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 286
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bouillonneuses (Syndicat indépendant des ouvrières)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
bouillonneuses de Lyon (Ouvrières)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
bouillonneuses de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
bouillonneuses de Lyon (Syndicat mixte des patronnes et ouvrières)
mixte, 1892 ..........................................................................................10 M 335
bouillonneuses en première main de Lyon (Chambre syndicale des ouvrières)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
boulangerie de Belleville-sur-Saône (Chambre syndicale de la)
patrons, 1888 ........................................................................................10 M 306
boulangerie de Givors (Chambre syndicale de la)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
boulangerie de la ville de Thizy (Chambre syndicale de la)
patrons, 1891 ........................................................................................10 M 308
boulangerie des cantons de Belleville-sur-Saône et Beaujeu (Chambre syndicale patronale de la)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
boulangerie du Sud-Est (Syndicat régional de la)
fédération patronale, 1895 ...................................................................10 M 344
boulangerie lyonnaise (Chambre syndicale patronale de la)
patrons, 1882 ........................................................................................10 M 302
boulangers de Beaujeu
patrons, 1884 ........................................................................................10 M 303
boulangers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
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boulangers de la ville de Lyon (Syndicat patronal des)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
boulangers de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
boulangers de la ville de Lyon pour secours mutuels (Association générale des
ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
boulangers de la ville de Villefranche (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1887 ........................................................................................10 M 305
boulangers de Lyon (Syndicat de l’Avenir des ouvriers)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
boulangers de Lyon (Syndicat de l’Union des ouvriers)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
boulangers de Lyon et de la banlieue (Association professionnelle indépendante
des ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
boulangers de Lyon et de sa banlieue (Union générale des ouvriers)
ouvriers, 1923 ......................................................................................10 M 285
boulangers des cantons du Bois-d’Oingt et de Lamure (Chambre syndicale des
patrons)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
boulangers de Villefranche-sur-Saône et des environs (Syndicat des patrons)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
boulangers du canton d’Amplepuis (Syndicat des patrons)
patrons, 1920 ........................................................................................10 M 322
boulangers du canton de l’Arbresle (Syndicat des patrons)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
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boulangers du canton de Saint-Symphorien-sur-Coise et des communes environnantes (Syndicat des patrons)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
boulangers du canton de Tarare (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 285
boulangers du canton de Thizy et des communes environnantes (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1922 ........................................................................................10 M 324
boulangers du Rhône (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
boulangers du Rhône (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
boulangers et similaires de Lyon et de la région (Syndicat ouvrier des)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
boulangers et similaires de Villefranche et de la région (Syndicat confédéré des
ouvriers)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
boutonniers de Lyon en corne, os et corozo (Chambre syndicale des travailleurs)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
bouviers et employés aux bestiaux (Syndicat des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
boyaudiers de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1894 ......................................................................................10 M 266
boyaudiers en cordes (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
boyaudiers et similaires de Lyon et région (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
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brasseries de Lyon et de la région (Syndicat des ouvriers et employés de)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
brasseries et fabricants d’eaux gazeuses et limonade de Lyon et la région (Syndicat CGT du personnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
brasseurs de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1863 ........................................................................................10 M 299
brasseurs, eaux gazeuses et parties similaires (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
brasseurs et entrepositaires de bière de la région lyonnaise (Chambre syndicale
des)
patrons, 1896 ........................................................................................10 M 309
briqueteurs fumistes de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1897 ......................................................................................10 M 268
brocanteurs, bijoutiers-brocanteurs et antiquaires de la ville de Lyon (Syndicat
des)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
broderie de la région lyonnaise (Chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
broderie et similaire (Syndicat général de la)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
broderie tararienne (Syndicat de la)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
brodeurs, ajoureurs et ourleurs (Syndicat patronal des)
patrons, 1917 ........................................................................................10 M 331
brodeurs de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
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brodeurs de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
brodeurs de Tarare (Syndicat des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
brodeuses à la main et à la machine de Lyon et du Rhône (Association professionnelle indépendante des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
brodeuses de Condrieu (Syndicat des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
brodeuses et couseuses sur gants d’étoffes et similaires (Syndicat des)
ouvriers, 1916 ......................................................................................10 M 282
brodeuses et couseuses sur gants en étoffes et similaires (Syndicat des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
brodeuses et similaires réunies (Syndicat des)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
bronziers de la ville de Lyon (Chambre syndicale et société de solidarité des
ouvriers)
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
brosserie et de pinceaux du Sud-Est de la France (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
brosserie et similaires de Lyon (Syndicat des ouvriers et ouvrières en)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
brossiers, pinceautiers et apprêteurs de soie (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
cadres des Ateliers de constructions électriques de Delle (Syndicat des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
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cafés de France et des colonies (Association nationale des voyageurs en)
ouvriers, 1940 ......................................................................................10 M 298
cafetiers, hôteliers et restaurateurs de la ville de Thizy et du canton (Syndicat
des)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
cafetiers, hôteliers et restaurateurs de Thizy et du canton (Syndicat des)
patrons, 1920 ........................................................................................10 M 322
cafetiers, hôteliers, limonadiers et similaires (Union syndicale des)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
cafetiers, restaurateurs, hôteliers et parties similaires du canton de Givors et des
communes environnantes (Syndicat des)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
caisses et emballages en bois de Lyon et de la région (Groupement d’entente
professionnelle des fabricants de)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
camionneurs de Lyon (Société civile de prévoyance des employés)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
camionneurs en farine de Lyon et banlieue (Chambre syndicale des
ouvriers)130
1912......................................................................................................10 M 283
camionneurs en farines Lyon-banlieue (Chambre syndicale des ouvriers)131
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 283
camionneurs et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265

130-131. Dans le dossier 10 M 283, ces syndicats sont au nom du syndicat «Transports et manutentions»
avec lequel ils ont fusionné.
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camionneurs, fariniers, grainetiers, meuniers et similaires de la ville de Lyon
(Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
camionneurs, voituriers et similaires (Syndicat des)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
cannetilleurs pour dorure (Syndicat des)
patrons, 1917 ........................................................................................10 M 319
cantonniers, chefs-cantonniers et similaires du département du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
cantonniers du département du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
cantonniers, égoutiers et similaires de la ville de lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
caoutchouc de la région lyonnaise (Syndicat du)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
caoutchoutiers et similaires de Lyon et de sa banlieue (Syndicat des ouvrières
et ouvriers)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
carrelages et revêtements de Lyon et du Sud-Est (Chambre syndicale des entrepreneurs et négociants en)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
carreleurs-mosaïstes de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
carriers de la région lyonnaise et du Sud-Est (matériaux de viabilité) (Syndicat
professionnel des)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
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carrosserie lyonnaise (Chambre syndicale des ouvriers réunis des différentes
catégories de la)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
carrossiers, charrons et ouvriers en voitures (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
cartonnage de luxe de Lyon (Chambre syndicale ouvrière du)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 298
cartonnages de France (Groupement lyonnais des adhérents à la chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1933 ........................................................................................10 M 328
cartonniers (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
cartonniers de la ville de Lyon (Chambre syndicale de renseignements de MM.
les patrons)
patrons, 1891 ........................................................................................10 M 308
cartonniers de la ville de Lyon (Syndciat indépendant des ouvriers et
ouvrières)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
cartonniers de la ville de Lyon (Union fraternelle de solidarité et de crédits
mutuels des ouvriers)
ouvriers, 1871 ......................................................................................10 M 243
cartonniers en tous genres de la ville de Lyon (Chambre syndicale ouvrière
des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 298
centrale à vapeur d’Oullins, sous-stations d’Alsace et Vaulx-en-Velin (Syndicat
de la)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 296
céramique (Union syndicale)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
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céramique de Givors et région (Chambre syndicale des ouvriers en)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
céramique de Sainte-Foy-l’Argentière (Syndicat de la)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
céramiques du canton de Givors (Syndicat des produits)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
céréales et autres produits agricoles de Lyon et de la région du Sud-Est (Syndicat des courtiers en)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
Chambre arbitrale de Lyon
fédération patronale, 1926 ...................................................................10 M 345
chapeaux de paille français (Groupe de la région du Sud-Est de l’union des
fabricants de)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
chapeliers de Brignais (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1880 ......................................................................................10 M 251
chapeliers de Givors (Syndicat fédéral des ouvriers)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
chapeliers de Grigny (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
chapeliers de Lyon (Syndicat professionnel des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
chapeliers de Saint-Symphorien-sur-Coise (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 252
chapeliers détaillants de Lyon et de la région (Syndicat des)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
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chapeliers et approprieurs de la ville de Givors (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
chapellerie (Syndicat des fabricants lyonnais de)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
chapellerie (Syndicat national des fabricants de formes pour)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
chapellerie de Lyon (Chambre syndicale des travailleurs des deux sexes de la)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
chapellerie de Lyon et de la banlieue (Syndicat indépendant des travailleurs des
2 sexes de la)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
chapellerie de Saint-Symphorien-sur-Coise (Union syndicale des ouvriers et
ouvrières en)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
chapellerie de Saint-Symphorien-sur-Coise (Union syndicale des ouvriers et
ouvrières en)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
chapellerie en détail de la ville de Lyon (Syndicat de la)
patrons, 1889 ........................................................................................10 M 307
charbonniers
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
charbonniers de la ville de Lyon (Syndicat des garçons)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
charbonniers de Lyon et banlieue (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
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charbonniers, livreurs et parties similaires de Lyon et de la banlieue (Syndicat
des garçons)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 281
charbons (Amicale philanthropique des employés et représentants en)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
charcuterie de la ville de Givors (Syndicat professionnel de la)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
charcuterie de Lyon (Chambre syndicale patronale de la)
patrons, 1902 ........................................................................................10 M 315
charcutiers de détail de la ville de Lyon et de la région (Chambre syndicale des
garçons)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
charcutiers de Givors et de la banlieue (Syndicat des patrons)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
charcutiers de la région lyonnaise (Syndicat professionnel des patrons)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
charcutiers de la ville de Givors (Syndicat professionnel des)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
charcutiers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des garçons)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
charcutiers de la ville de Lyon (Société des patrons)
patrons, 1884 ........................................................................................10 M 303
charcutiers de Lyon (Union syndicale des patrons)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
charcutiers de Tarare (Syndicat des patrons)
patrons, 1929 ........................................................................................10 M 327
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charcutiers et similaires des abattoirs (Syndicat des aides)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
charcutiers salaisonniers des Monts du Lyonnais (Syndicat des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
charcutiers, salaisonniers professionnels et similaires de Lyon et banlieue (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 286
charpente et de menuiserie de Tarare (Société du patronage des entrepreneurs
de)
patrons, 1870 ........................................................................................10 M 299
charpentiers de Lyon et de la région (Association amicale professionnelle des
contremaîtres et ouvriers)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 281
charpentiers du Rhône (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
charpentiers en fer et levageurs de Lyon et région (Syndicat des)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 286
charpentiers, menuisiers et ébénistes de la ville de Givors (Chambre syndicale
des entrepreneurs)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
charretiers-voituriers et camionneurs du Rhône (Syndicat libre des)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
charrons carrossiers de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
charrons de la région Ouest-lyonnais (Chambre syndicale des)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318

202

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

charrons de Lyon et de banlieue (Syndicat indépendant des ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
chaudronniers en cuivre de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
chaudronniers en fer et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
chaudronniers en fer et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
chaudronniers en fer et similaires de la ville de Lyon et de la banlieue (Union
syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1894 ......................................................................................10 M 266
chauffage (Syndicat général du)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
chauffeurs, camionneurs, messagistes et parties similaires de Lyon et banlieue
(Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
chauffeurs, camionneurs messagistes et similaires de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
chauffeurs conducteurs d’appareils à vapeur (Union syndicale des)
ouvriers, 1885 ......................................................................................10 M 255
chauffeurs d’automobiles de place de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
employés)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
chauffeurs de taxis de Lyon (Syndicat artisanal des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
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chauffeurs et ouvriers gaziers de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
chauffeurs-mécaniciens de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 248
chauffeurs, mécaniciens, électriciens de la navigation et de l’industrie de Lyon
(Syndicat général des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
chauffeurs-mécaniciens électriciens de Lyon (Union fraternelle de prévoyance
des)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
chauffeurs mécaniciens et conducteurs de machines à vapeur de Lyon-Vaise
(Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
chauffeurs-mécaniciens réunis (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
chaussure de Lyon (Union syndicale de la)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 288
chaussure de Lyon et banlieue (Syndicat des ouvriers et ouvrières de la)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
chaussures au détail de Lyon (Syndicat des marchands de)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
chaussures de France (Syndicat professionnel des gérants en)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
chaussures de Lyon (Syndicat des commerçants en)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
chaussures de Lyon (Syndicat des ouvriers et ouvrières en)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 288
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chaussures et similaires de Lyon et de la banlieue (Syndicat général des ouvriers
en)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
cheminotes (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1918 ......................................................................................10 M 282
cheminots de France (section de Lyon) (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
cheminots de Givors (Syndicat des)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
cheminots de Lozanne, l’Arbresle et région (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
cheminots de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1940 ......................................................................................10 M 298
cheminots de Tarare (Syndicat confédéré des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 283
cheminots de Vénissieux (Syndicat des)
ouvriers, 1923 ......................................................................................10 M 285
cheminots de Villefranche et Belleville-sur-Saône (Syndicat confédéré des)
ouvriers, 1931 ......................................................................................10 M 287
cheminots d’Oullins (Syndicat confédéré des)
ouvriers, 1929 ......................................................................................10 M 287
cheminots d’Oullins (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
cheminots du Sud-Est (union des syndicats de)
fédération ouvrière, 1938 .....................................................................10 M 343
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chemins de fer de Collonges-Fontaines et Couzon-au-Mont-d’Or (Syndicat des
travailleurs des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
chemins de fer de France et des colonies (groupe de Grigny) (Syndicat national
des travailleurs des)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
chemins de fer de France et des colonies Section de Lyon-PLM (Syndicat national des travailleurs des)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
chemins de fer de Givors (Syndicat des travailleurs de)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
chemins de fer de l’Est de Lyon (Syndicat des travailleurs des)
ouvriers, 1923 ......................................................................................10 M 285
chemins de fer du Beaujolais (Syndicat des employés et ouvriers de la régie
départementale des)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 285
chemins de fer et services automobiles du Rhône et de Saône-et-Loire (Chambre
syndicale des employés de la Régie des)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 285
chemins de fer français (Syndicat du personnel d’inspection et de direction de
la Société nationale des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
chemins de fer PLM (section de Badan-Grigny) (Fédération des mécaniciens
et chauffeurs des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 276
chemins de fer PLM (Syndicat de Tarare des employés des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
chemins de fer PLM (Syndicat des agents des cadres ou techniciens des)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
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chemises et de lingerie en gros de Lyon (Chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1916 ........................................................................................10 M 319
chemisiers de Lyon (détail) (Chambre syndicale patronale des)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318
chemisiers et similaires gros et détail (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
chenilleurs
mixte, 1884 ..........................................................................................10 M 335
chenilleurs façonniers de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
chenilleurs réunis de la ville de Lyon
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
chevaux et voitures de la ville de Lyon et de sa banlieue (Association des propriétaires de)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
chevillards de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
chevriers et maroquiniers (Société de prévoyance des)
ouvriers, 1869 ......................................................................................10 M 242
chevriers, maroquiniers et mégissiers de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des fabricants)
patrons, 1890 ........................................................................................10 M 307
chevriers, maroquiniers et mégissiers de Lyon et de la banlieue (Union syndicale indépendante des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
chiffonniers ambulants
ouvriers, 1885 ......................................................................................10 M 255
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chiffons (Syndicat des ouvriers et ouvrières en)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 298
chiffons ambulants de la ville de Lyon (Syndicat des marchands de)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
chiffons de Lyon et banlieue (Syndicat des employés en)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
chiffons, vieux métaux et autres matières assimilées du Centre de la France
(Syndicat des négociants en)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
chiffons, vieux métaux et similaires réunis de Lyon et banlieue (Syndicat des
employés en)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
chimiques de Lyon et de la région (Syndicat des fabricants de produits)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
chimiques, droguerie et similaires de la région lyonnaise (Chambre syndicale
des ouvriers et manœuvres des produits)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
chimiques et connexes de la région lyonnaise (Syndicat des techniciens, employés et agents de maîtrise des industries)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
chimiques et parties similaires de Lyon et de la région (Syndicat chrétien des
industries, commerces)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
chimiques et similaires de Lyon et banlieue CGT (Syndicat régional des produits)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
chimiques, manœuvres et similaires de la ville de Lyon et de sa banlieue (Syndicat indépendant des ouvriers des produits)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
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chocolatiers
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
chocolatiers, conﬁseurs, conﬁturiers et parties similaires Lyon et banlieue (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
chocolatiers, conﬁseurs et biscuitiers de Lyon et de la région du Sud-Est (Syndicat professionnel des fabricants)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
chocolatiers et similaires de Lyon et de la région (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
choristes des théâtres de Lyon (Section lyonnaise des)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
choristes lyonnais et français de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
cimentiers de la ville de Lyon et du département du Rhône (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
cimentiers de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
cinémas de Lyon et de la région (Chambre syndicale des directeurs de)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 323
cinémas de Lyon et du Sud-Est (Syndicat des directeurs de)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 323
cinématographie lyonnaise et de la région (Syndicat patronal de la)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318
clercs d’huissiers (Syndicat des)
ouvriers, 1871 ......................................................................................10 M 243
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clercs d’huissiers de l’arrondissement de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
clicheurs lyonnais (Union syndicale des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
cochers de ﬁacre (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
cochers de grande remise et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale
des)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
cochers de voitures de la ville de Lyon (Chambre syndicale des employés)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
cochers et conducteurs de l’agglomération lyonnaise (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
cochers et conducteurs de tramways et similaires de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
cochers et similaires des grandes remises de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
coffretiers-malletiers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
coiffes de chapellerie (Chambre syndicale des ouvrières en)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
coiffeurs de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 289
coiffeurs de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale indépendante des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
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coiffeurs de Lyon et de la banlieue (Union syndicale indépendante des patrons)
patrons, 1893 ........................................................................................10 M 308
coiffeurs de Lyon et de la région (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1873 ........................................................................................10 M 301
coiffeurs de Tarare et de la région (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
coiffeurs de Villefranche (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
coiffeurs réunis de Lyon et de la région (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
colleurs de papiers peints à façon (Syndicat des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
colliers de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers fabricants de)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
colonisation lyonnaise en Tunisie (Syndicat de la)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
comité d’action artisanale de Lyon et du Rhône
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
comité d’action artisanale interprofessionnel de Givors et de ses environs
fédération patronale, 1936 ...................................................................10 M 345
Comité d’action syndicale et artisanale du canton de l’Arbresle
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
Comité d’entente des syndicats de l’alimentation
fédération patronale, 1937 ...................................................................10 M 346
Comité intersyndical d’Oullins
fédération ouvrière, 1923 .....................................................................10 M 342
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commerçants de l’alimentation contre les fraudes et les erreurs d’analyse (Syndicat de défense des)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
commerçants de marchés spécialisés vendeurs d’articles fabriqués ou manufacturés (Syndicat autonome des)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
commerçants des halles de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
commerçants détaillants de Thizy (Syndicat des)
patrons, 1927 ........................................................................................10 M 326
commerçants détaillants en articles de ménage et bimbeloterie de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
commerçants détaillants en articles de sport de Lyon et la région (Syndicat
des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
commerçants détaillants en tissus et nouveautés (Syndicat des)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
commerçants du 1er arrondissement (Syndicat des petits)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
commerçants du hall central des Brotteaux (Syndicat des)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
commerçants en épicerie de la ville de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1918 ........................................................................................10 M 320
commerçants, épiciers et similaires contre la concurrence des sociétés d’alimentation, sociétés coopératives, marchands ambulants etc (Syndicat central
de défense des petits)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
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commerçants marchands de comestibles, fruitiers et épiciers de la ville de Lyon
(Chambre syndicale des)
patrons, 1879 ........................................................................................10 M 301
commerçants réunis de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1889 ........................................................................................10 M 307
commerce (Syndicat des dames employées de)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 255
commerce de la commune de Joux (Syndicat pour la défense du)
patrons, 1908 ........................................................................................10 M 316
commerce de Lyon et de la région (Syndicat des voyageurs de)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 281
commerce des charbons au détail du département du Rhône (Chambre syndicale départementale du)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
commerce des charbons de Lyon et de la région (Syndicat professionnel des
employés du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
commerce des fers, métaux, machines-outils et ferronnerie (Syndicat du)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
commerce des papiers et cartons en gros (Syndicat professionnel lyonnais des
ouvriers et employés du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
commerce en gros des vins, alcools et liqueurs de la ville de Lyon et du département du Rhône (Association syndicale des représentants du)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
commerce en gros des vins et spiritueux de France (Syndicat national du)
fédération patronale, 1878 ...................................................................10 M 344
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commerce en gros des vins et spiritueux de l’arrondissement de Villfranche et
de l’arrondissement de Mâcon (Syndicat du)
patrons, 1882 ........................................................................................10 M 302
commerce en gros des vins, spiritueux et liqueurs de Lyon et du département du
Rhône (Chambre syndicale du)
patrons, 1872 ........................................................................................10 M 300
commerce et connexes du Rhône (Syndicat national des employés de)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
commerce et de l’industrie (Syndicat mixte du)
mixte, 1890 ..........................................................................................10 M 335
commis civils du magasin général de l’habillement et du campement de Lyon
(Syndicat des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 271
commissionnaires de ville et des gares de Lyon (Syndicat de prévoyance des)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
commissionnaires en fonds de commerce-industrie, immeubles et propriétés
de toute nature de la ville de Lyon, du Rhône et des départements limitrophes
(Chambre syndicale des)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
commissionnaires-messagers de Lyon et du Sud-Est (Union syndicale des)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
communaux du département du Rhône (Syndicat des employés)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 285
communaux du Rhône (Syndicat CFTC des personnels)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
Compagnie Fourvière-Ouest lyonnais (Syndicat des employés de la)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
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compositeurs-typographes de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
comptabilité de la région lyonnaise (Compagnie des chefs de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
comptables de Lyon (Société professionnelle des)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
comptables diplômés (Syndicat des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
comptables et employés (Association syndicale des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
comptables teneurs de livres de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
concessionnaires Berliet (Amicale des)
patrons, 1933 ........................................................................................10 M 328
concierges de Lyon et banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
confection de Lyon et du Rhône (Syndicat général des travailleurs de la)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 282
confection en tous genres de Belleville, Beaujeu et environs (Syndicat de la)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
confection pour dames (Syndicat des ouvrières en)
ouvriers, 1915 ......................................................................................10 M 282
confection pour dames et ﬁllettes (robes et manteaux) (Chambre syndicale des
fabricants lyonnais de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
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confection pour hommes de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers
et ouvrières en)
ouvriers, 1894 ......................................................................................10 M 266
confectionneurs de Grandris-Allières et la région (Syndicat des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
confectionneurs détaillants de la ville de Lyon (Syndicat des patrons)
patrons, 1896 ........................................................................................10 M 309
confectionneurs détaillants de Lyon (Syndicat des patrons)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
confections hommes grandes pièces (Chambre syndicale des chefs d’ateliers
pour)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
conﬁseurs et pâtissiers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
conﬁseurs et pâtissiers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1882 ........................................................................................10 M 302
conﬁseurs, pâtissiers et chocolatiers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
Conseil général des syndicats d’artisans du bâtiment de la fédération des artisans du Sud-Est
fédération patronale, 1937 ...................................................................10 M 346
construction de Lyon et de la région (Chambre syndicale des marchands de
matériaux de)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
contremaîtres et chefs de chantier du Rhône
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284

216

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

contributions directes et du cadastre (section du Rhône) (Syndicat national
des)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
contributions indirectes (section du Rhône) (Syndicat national des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
contrôleurs et similaires de la ville de Lyon (Association professionnelle syndicale des employés)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
contrôleurs et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
Copel (Syndicat)
patrons, 1932 ........................................................................................10 M 327
coquetiers-approvisionneurs de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale
des)
patrons, 1887 ........................................................................................10 M 327
cordiers de la ville de Lyon et du département du Rhône (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1880 ......................................................................................10 M 251
cordonnerie de Tarare (Syndicat de la)
patrons, 1890 ........................................................................................10 M 307
cordonniers (Société de prévoyance et de renseignements des ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
cordonniers de Belleville et de la région (Syndicat des artisans)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
cordonniers de l’Arbresle et des cantons voisins (Syndicat corporatif des artisans)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 323
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cordonniers de la ville de Lyon (Groupe corporatif des ouvriers)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
cordonniers de Lyon et de la région (Syndicat des artisans)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
cordonniers de Neuville-sur-Saône (Syndicat régional des artisans)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
cordonniers de Villefranche-sur-Saône (Syndicat des artisans)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
cordonniers dits en réparations de la ville de Lyon (Chambre syndicale et société de solidarité des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
cordonniers et réparateurs en chaussures de Lyon (Syndicat des patrons)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 323
corporations réunies de Givors (Chambre syndicale ouvrière de toutes les)
fédération ouvrière, 1878 .....................................................................10 M 337
corporations réunies de Tarare (Chambre syndicale ouvrière des)
fédération ouvrière, 1878 .....................................................................10 M 337
corporations réunies de Thizy (Chambre syndicale des)
fédération ouvrière, 1878 .....................................................................10 M 337
corset (Syndicat des employées et ouvrières du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
corsetières de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale indépendante des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
corsets de Lyon (Chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
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corsets sur mesure de Lyon et région (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
cotons et laines ﬁlés (Syndicat des négociants et représentants en)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
coupeurs-chemisiers de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1897 ......................................................................................10 M 268
coupeurs cordonniers de la ville de Lyon (Association civile de prévoyance,
d’épargnes et de crédit mutuel des ouvriers)
ouvriers, 1869 ......................................................................................10 M 242
coupeurs tailleurs de Lyon (Chambre syndicale professionnelle des ouvriers)
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
couronnes funéraires (Chambre syndicale lyonnaise des fabricants de)
patrons, 1898 ........................................................................................10 M 309
courtiers d’assurances de la ville de Lyon et du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
courtiers d’assurances de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
courtiers d’assurances terrestres de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
courtiers d’assurances terrestres de Lyon et de la région lyonnaise (Syndicat
des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 330
courtiers de marchandises assermentés au tribunal de commerce de Lyon (Compagnie des)
patrons, 1927 ........................................................................................10 M 326
courtiers, encaisseurs, receveurs des maisons de crédit (Syndicat des)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
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courtiers et employés d’assurances de Lyon et du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
courtiers et représentants de commerce en vins et alcools du Beaujolais (Syndicat des)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
courtiers représentants de toutes industries de la ville de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
couture (Syndicat réformiste de la)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
couture de Lyon et de la région (Chambre artisanale de la)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
couturières (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 289
couturières, atelier et domicile (Syndicat des ouvrières)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
couturières de Lyon (Syndicat indépendant des)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
couturières de Lyon et de la banlieue (Union syndicale indépendante des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
couturières et similaires (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
couturiers et couturières de Lyon et de la région (Chambre syndicale patronale
des)
patrons, 1914 ........................................................................................10 M 318
couvertures de Cours et la région (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1931 ........................................................................................10 M 327
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couverturiers (Société de prévoyance, de solidarité et de renseignements des
ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
cravates de Lyon et de la région (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 319
cravatières (Syndicat des ouvrières)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
cravatières et similaires du département du Rhône (Syndciat des ouvrières)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 298
crieurs de journaux (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
crieurs de journaux de Lyon et du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
cristalliers de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
crocheteurs
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
crocheteurs de la presqu’île Perrache
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
cuirs et crépins de la ville de Lyon (Chambre syndicale des marchands de)
patrons, 1893 ........................................................................................10 M 308
cuirs et crépins de la ville de Lyon (Union amicale syndicale des marchands
de)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
cuir et de la peau de Lyon et de la banlieue (Syndicat général des travailleurs
du)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 288
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cuirs et fournitures générales pour chaussures (Syndicat de la région lyonnaise
des négociants en)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
cuirs et peaux (Syndicat général des)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
cuirs et peaux de Belleville-sur-Saône (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
cuirs et peaux de la région lyonnaise (Syndicat libre des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
cuirs et peaux de Saint-Symphorien-sur-Coise (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
cuirs et peaux d’Oullins (Syndicat des)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
cuirs verts de la région du Rhône, du Centre et du Midi de la France (Union des
acheteurs aux ventes publiques de)
patrons, 1909 ........................................................................................10 M 316
cuisiniers (section de Lyon) (Syndicat national des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
cuisiniers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
cuisiniers de Lyon (Chambre syndicale ouvrière des)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
cuisiniers de Lyon et de la banlieue (Union syndicale des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
cuisiniers, garçons d’hôtel ou de restaurant et des limonadiers de Lyon (Chambre
syndicale ouvrière des)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
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cuivre (Chambre syndicale des travailleurs sur)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
cuivre autonome de Lyon (Syndicat du)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 291
cuivre de la ville de Villefranche (Chambre syndicale des ouvriers sur)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
cuivre et similaires (Fédération nationale des syndicats du)
fédération ouvrière, 1893 .....................................................................10 M 341
cycles et autos de la région lyonnaise (Syndicat des commissionnaires et stockistes en)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
dames de l’Arbresle (Chambre syndicale des corporations réunies de)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
dames lyonnaises réunies (Chambre syndicale des corporations de)
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 341
dames réunies (Syndicat général du service de)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
dames réunies (Union syndicale des)
fédération ouvrière, 1891 .....................................................................10 M 341
débitants de boissons de l’Est et du Bassin du Rhône (Union fédérale des
chambres syndicales des)
fédération patronale, 1897 ...................................................................10 M 344
débitants de boissons du département du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1892 ........................................................................................10 M 308
débitants de boissons, hôteliers et restaurateurs du département du Rhône (Association syndicale des)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
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débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers du département du Rhône (Syndicat général des)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
décolleteurs et similaires de la ville de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
découpeurs et estampeurs sur métaux (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
découpeuses de Lyon et de la banlieue (Syndicat indépendant des ouvrières)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
défenseurs agréés de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1883 ........................................................................................10 M 303
défenseurs plaidants près le tribunal de commerce de Lyon (Compagnie des)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
dégustation de Lyon et du Sud-Est (Syndicat général de la)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
déménageurs et similaires de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
démolisseurs de Lyon et du département du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
dentaire de Lyon et région (Chambre syndicale patronale des laboratoires de
prothèse)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
dentaires du Rhône et des départements voisins (Fédération régionale des syndicats)
fédération patronale, 1930 ...................................................................10 M 345
dentistes de Lyon et de la région (Association des)
patrons, 1896 ........................................................................................10 M 309
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dentistes du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
dentistes lyonnais (Syndicat des)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
dessin de la ville de Lyon (Association des chefs de cabinet de)
patrons, 1897 ........................................................................................10 M 321
dessinateurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des employés)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
dessinateurs de tulles et dentelles de la ville de Lyon (Société civile de renseignements et de prévoyance des)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
dessinateurs en dentelles et tulles de Lyon (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
dessinateurs en nouveautés de la ville de Lyon (Chambre syndicale patronale
des)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
dessinateurs en ornements d’église (Association des)
patrons, 1898 ........................................................................................10 M 309
dessinateurs métallurgistes (Association syndicale des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
détaillants de lait de Mornant (Syndicat des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
détaillants en chaussures du Rhône et du Sud-Est (Fédération des syndicats
de)
fédération patronale, 1938 ...................................................................10 M 346
détectives (Association française des)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
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dévidage, ourdisseurs et similaires réunis (Syndicat professionnel des chefs
d’ateliers de)
mixte, 1895 ..........................................................................................10 M 335
dévideurs, ourdisseurs et caneteurs de Lyon et de la région (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
dévideuses lyonnaises réunies (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
dévideuses, ourdisseuses, pinceteuses à façon (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
diamant Lyon et départements limitrophes (Syndicat général des ouvriers de la
ﬁlière-)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
diamantaires de Lyon (Syndicat autonome des ouvriers)
ouvriers, 1923 ......................................................................................10 M 285
directeurs, chefs de service et employés des établissements H. Champier (Tarare) (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
distillateurs ambulants et bouilleurs de cru du département du Rhône (Syndicat
des)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
distributeurs automatiques de jetons et bons de consommation du Rhône et
départements limitrophes (Syndicat des)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
distributeurs automatiques de jetons et bons de consommation du Rhône et
départements limitrophes (Syndicat des)
patrons, 1909 ........................................................................................10 M 316
distributeurs de ﬁlms de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
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distributeurs de ﬁlms de Lyon et région (Syndciat CGT des employés des
agences des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
distributeurs indépendants de ﬁlms cinématographiques de la région lyonnaise
(Chambre syndicale des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
dockers et manutentionnaires du Rhône (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
doreurs-argenteurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
doreurs sur bois de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 248
doreurs sur bois de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 263
doreurs sur bois de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
droguerie (Syndicat lyonnais de la)
patrons, 1914 ........................................................................................10 M 318
droguistes détaillants de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1932 ........................................................................................10 M 327
droguistes du Sud-Est (groupe de Lyon) (Syndicat des)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
eaux minérales gazeuses naturelles et artiﬁcielles (Chambre syndicale des)
patrons, 1882 ........................................................................................10 M 302
eaux minérales gazeuses naturelles et artiﬁcielles (Chambre syndicale des)
patrons, 1891 ........................................................................................10 M 308
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ébénistes façonniers de Lyon et la banlieue (Groupe des)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
ecclésiastique du diocèse de Lyon (Syndicat)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
éclairage de la ville de Lyon (Chambre syndicale des entrepreneurs d’)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
éclairage de Lyon (Syndicat de l’)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 296
éclairage de Villefranche-sur-Saône (Syndicat de l’)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
éclairage, forces motrices et industries connexes (Syndicat professionnel de l’)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
école de rééducation des invalides de Lyon (Syndicat confédéré du personnel
de l’)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
écoles publiques d’enseignement technique (section de Lyon) (Syndicat du personnel des ateliers des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
éducation française (Syndicat de l’)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
égoutiers de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
électriciens de la région lyonnaise et du Sud-Est (Union des grossistes)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
électriciens de Lyon et banlieue (Syndicat des monteurs)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
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électriciens de Lyon et banlieue (Syndicat général des monteurs)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 288
électriciens du Rhône (Syndicat national des)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
électriciens et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
électriciens maîtres artisans du Rhône (Syndicat des installateurs)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
électriciens spécialistes de l’automobile de Lyon et région lyonnaise (Chambre
syndicale des)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
électricité (Syndicat des artisans de l’)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
électricité de Lyon et la région (Syndicat de l’)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 296
électrique de Jonage (Syndicat de la centrale)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 296
emballeurs de la soierie lyonnaise (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
emballeurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318
emballeurs, expéditeurs, garçons de peine de Lyon (Syndicat indépendant des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
empailleurs de chaises et similaires de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
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employés, agents de maîtrise et voyageurs de la Société Calor (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
employées auxiliaires de maison et du personnel de service des cliniques et
hôpitaux (Syndicat des)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
employés d’agents de change près la bourse de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés d’assurances de Lyon et du Rhône (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
employés d’assurances du département du Rhône (Syndicat professionnel
français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de bureau et teneurs de livres de Lyon et de la banlieue (Syndicat
indépendant des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
employés de commerce (Syndicat des)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
employés de commerce, de bureau et d’industrie de Lyon et de la région (Syndicat général des)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 285
employés de commerce de la ville de Lyon (Union fraternelle des)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
employés de commerce et d’industrie de Lyon et de la banlieue (Association
professionnelle syndicat indépendant des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
employés de gérants d’immeubles de Lyon (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
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employés de la Banque du Dauphiné (Syndicat professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de la Banque franco-chinoise (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Rhône
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de la Compagnie industrielle des pétroles (Syndicat professionnel
des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de la région lyonnaise (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 281
employés de la société anonyme des ﬁlatures Schappe (Syndicat autonome
professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de la Société des manufactures de glaces et produits chimiques de
Saint-Gobain, Chauny et Cirey (Syndicat professionnel autonome des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de la Société des manufactures de glaces et produits chimiques de
Saint-Gobain, Chauny et Cirey, mine de Sain-Bel (Syndicat professionnel autonome des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
employés de la Société générale des huiles de pétrole (région de Lyon ) (Syndicat amical et professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de la Société industrielle pour la ﬁlature de La Ramie (Syndicat des)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
employés de la Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel (Syndicat
professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
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employés de l’École du Service de santé militaire de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
employés de maîtrise de la SABTI de Villefranche-sur-Saône (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés de toute catégorie de la région lyonnaise (Syndicat unitaire des)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
employés des établissements Visseaux (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés d’ofﬁciers ministériels du département du Rhône (Union syndicale
des)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
employés du commerce de l’automobile et des exploitations connexes (Syndicat
professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés du Comptoir national d’escompte de Paris à Lyon (Syndicat
professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés du Crédit lyonnais de Lyon (Syndicat professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés du ﬁlm-région lyonnaise (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés et agents de maîtrise d’Amplepuis (Syndicat des)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
employés et agents de maîtrise de Cours et de la région (Syndicat des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
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employés et ouvriers des établissements Desmarais frères de Lyon et de la
région (Groupement syndical indépendant des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés et ouvriers des établissements Léonard Lille à Villeurbanne (Syndicat
professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés et techniciens de la société de produits chimiques Coignet (usines et
bureaux de la région du Rhône) (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés et techniciens de Villefranche et de la région (Syndicat des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
employés, personnel de maîtrise et personnel payé au mois des établissements
du groupe Gillet-Thaon (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés, techniciens et agents de maîtrise de Thizy, Bourg-de-Thizy et la région (Syndicat des)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
employés, techniciens et agents de maîtrise des établissements Bailly-Camsat
(Syndicat des)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
employés, techniciens et ingénieurs de la société Lumière (région lyonnaise)
(Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés, techniciens et ingénieurs de la Société lyonnaise de textiles (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
employés, techniciens et ingénieurs des établissements Brachet et Richard
(Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
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énergie des Alpes (Syndicat des employés de la Société de transport d’)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 296
Énergie Industrielle et ﬁliales du centre de l’Arbresle (Syndicat professionnel
des ouvriers et employés de l’)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
enlaceurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
enseignement du département du Rhône (Syndicat des membres de l’)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
enseignement laïc du Rhône (Syndicat de l’)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 277
enseignement libre (Fédération française des syndicats chrétiens de l’)
fédération ouvrière, 1938 .....................................................................10 M 343
enseignement libre du diocèse de Lyon (Syndicat des membres de l’)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
enseignement libre du second degré CFTC (Syndicat des professeurs de l’)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
enseignement libre laïque de la région lyonnaise (Syndicat professionnel de l’)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
enseignement public du Rhône (Union syndicale des membres de l’)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
enseignement secondaire libre de Villefranche-sur-Saône (Syndicat de l’)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
entrepreneurs de déménagements et factages-déménagements de Lyon et de la
région lyonnaise (Syndicat des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
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entrepreneurs et de transporteurs de la région du Sud-Est (Union régionale des
syndicats d’)
fédération patronale, 1934 ...................................................................10 M 345
entretien et de nettoyage de Lyon et de la région (Syndicat patronal des entrepreneurs d’)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
entretien et du nettoyage (Syndicat des artisans lyonnais de l’)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
épicerie en détail du canton de Givors (Union professionnelle de l’)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 317
épicerie en gros de Lyon et du Rhône (Syndicat de l’)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318
épicerie et comestibles du canton de Villefranche (Chambre syndicale commerciale de l’)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
épicerie lyonnaise (Chambre syndicale de l’)
patrons, 1883 ........................................................................................10 M 303
épiciers-comestibles de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
épiciers primeurs de Lyon et de la région (Syndicat des)
patrons, 1931 ........................................................................................10 M 327
équipement militaire (Chambre syndicale de l’)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
étalagistes, vendeurs et portiers de vêtements confectionnés de lyon (Syndicat
des)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
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expéditeurs en fruits et primeurs de la ville de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
experts-comptables brevetés par l’État de Lyon et du XIIIe groupement économique régional (Compagnie des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
exploitants de carrières à ciel ouvert de sable et de graviers de Lyon et région
(Chambre syndicale des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
fabricants d’agglomérés de la 13e région économiqe (Syndicat régional professionnel des)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
fabricants d’articles de voyage de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1890 ........................................................................................10 M 307
fabricants d’attrape-mouches et de produits insecticides agricoles de France et
des colonies (Syndicat des)
patrons, 1940 ........................................................................................10 M 334
fabricants de boissons gazeuses du Rhône, du Centre et du Sud-Est (Fédération
des syndicats de)
fédération patronale, 1928 ...................................................................10 M 345
fabricants de caisses de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1920 ........................................................................................10 M 322
fabricants de dorures (Union des)
patrons, 1929 ........................................................................................10 M 327
fabricants de fermetures métalliques et stores bois (Syndicat régional du SudEst des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
fabricants de ﬁls et câbles électriques (Groupement régional lyonnais des)
patrons, 1939 ........................................................................................10 M 334
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fabricants de galoches du Sud-Est (Chambre syndicale des)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
fabricants de lessives et produits de blanchiment de la région lyonnaise (Syndicat
patronal des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
fabricants de moutarde et condiment de la région du Sud-Est (Syndicat des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
fabricants de vêtements de travail de Lyon et région (Syndicat des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
fabricants en gros de salaisons, conserves, saucissons et charcuterie de Lyon et
région lyonnaise (Syndicat des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
fabricants et négociants en ﬂeurs, plumes, chapeaux, fournitures pour modes
(Syndicat des)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 317
fabrique de Tarare (Association de la)
patrons, 1883 ........................................................................................10 M 303
fabrique de Tarare (Chambre syndicale de la)
patrons, 1902 ........................................................................................10 M 311
fabrique lyonnaise (Association de la)
patrons, 1868 ........................................................................................10 M 299
fabriques de couvertures de Cours et de la région (Syndicat autonome des employés et agents de maîtrise des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
façonniers à domicile de Pontcharra (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
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façonniers en soie, rayonne, tissus divers et industries annexes de Lyon et de la
région (Syndicat patronal des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
factages (Syndicat patronal des)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
faïenciers du Sud-Est (Syndicat des)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
Fédération départementale du Rhône et de la région beaujolaise des syndicats
des ouvriers et employés des marchands de vins et spiritueux et tonneliers
fédération ouvrière, 1936 .....................................................................10 M 343
Fédération des chambres syndicales lyonnaises
fédération ouvrière, 1881 .....................................................................10 M 339
Fédération indépendante des syndicats des techniciens, agents des cadres, contrôleurs, agents des services centraux et collaborateurs de la Compagnie OTL
fédération ouvrière, 1938 .....................................................................10 M 343
Fédération nationale des syndicats de façonniers de la soie et industries similaires
fédération ouvrière, 1933 .....................................................................10 M 343
Fédération nationale des syndicats ouvriers-conseil local lyonnais
fédération ouvrière, 1886 .....................................................................10 M 340
Fédération régionale du Lyonnais des syndicats de fabricants de boissons
gazeuses, entrepositaires de bières, marchands d’eaux minérales et d’acide
carbonique
fédération patronale, 1937 ...................................................................10 M 346
Fédération tararienne
fédération ouvrière, 1891 .....................................................................10 M 341
fer et des métaux ouvrés (Syndicat lyonnais du)
mixte, 1924 ..........................................................................................10 M 335
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ferblanterie-cuivrerie et repousseurs sur métaux (Chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1895 ........................................................................................10 M 309
ferblantiers de Lyon (Association de prêts et crédit mutuels des ouvriers)
ouvriers, 1870 ......................................................................................10 M 242
ferblantiers-lampistes, repousseurs sur métaux et articles de ménage de Lyon et
de la banlieue (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
ferblantiers-zingueurs de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 248
ﬁlateurs de Schappe et de bourrette de France (Syndicat des)
patrons, 1918 ........................................................................................10 M 320
ﬁlatures de Villefranche-sur-Saône (Chambre syndicale des ouvriers de)
ouvriers, 1894 ......................................................................................10 M 266
ﬁlets pour coiffure (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1939 ........................................................................................10 M 334
ﬁlms de la région lyonnaise (Groupement des distributeurs de)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
fonderie de Chasse et des ouvriers de professions similaires de Givors (Chambre syndicale professionnelle des ouvriers de la)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
fonderies de cuivre de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des manœuvres des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
fondeurs en cuivre
ouvriers, 1868 ......................................................................................10 M 242
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fondeurs en fer de Givors (Société civile des ouvriers)
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
fondeurs et mouleurs sur cuivre de Lyon (Chambre syndicale et société de
solidarité des ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
fondeurs sur cuivre de la ville de Lyon et de la région (Syndicat des maîtres)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
forains (Syndicat des employés)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
forains des vogues de la ville de Lyon (Syndicat des industriels)
patrons, 1889 ........................................................................................10 M 307
forains vendeurs d’articles fabriqués ou manufacturés (Syndicat des marchands)
patrons, 190? ........................................................................................10 M 309
forces motrices du Rhône (Syndicat du personnel des)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 296
forge mécanique
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
forgerons, marteleurs, chauffeurs de fours, pilonniers et frappeurs (Chambre
syndicale des)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 252
forgeurs boulonniers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
fouleurs-chapeliers de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
fourchetiers et riveurs en parapluies (Société de prévoyance en faveur des
ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
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fournisseurs pour literie en gros (Syndicat des)
patrons, 1920 ........................................................................................10 M 322
fourreurs et pelletiers de la région lyonnaise (Chambre syndicale des)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 317
fourreurs et pelletiers français (Groupement professionnel de défense des)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
fourreurs et similaires (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
fourreurs et similaires de Lyon et de la région (Chambre syndicale des ouvrières
et ouvriers)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 288
fourreurs lyonnais (Association des maîtres)
patrons, 1931 ........................................................................................10 M 327
fourrures de Lyon (Chambre syndicale des chambres, maîtres et façonniers en)
patrons, 1920 ........................................................................................10 M 322
froid (Syndicat des employés du)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
froid de Lyon et de la région (Chambre syndicale des industries du)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
fromagers et similaires de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
fromages en détail de la ville de Lyon (Syndicat des marchands de)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 328
fromages et beurres de Lyon et de sa banlieue (Syndicat général des négociants
en)
patrons, 1933 ........................................................................................10 M 328
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fromages et salaisons en gros de Lyon (Syndicat des négociants en)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 325
fromages vendant à l’étalage sur les marchés découverts de la ville de Lyon
(Chambre syndicale des marchands de)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 328
fruits et primeurs (Syndicat des employés des commissionnaires et expéditeurs
en)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 290
fumistes en petite fumisterie de Lyon et de la banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 283
fûtiers en articles de voyage de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
galochers
ouvriers, 1885 ......................................................................................10 M 255
galochers de la ville de Lyon (Société civile d’épargne et de prévoyance des
ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
galochers de la ville de Lyon et du département du Rhône (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
galoches de Lyon et des départements de la région (Chambre syndicale des
ouvriers, fabricants de bois de)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
gantiers fédérés de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
gantiers sur étoffe de la ville de Lyon (Société civile de prévoyance et de renseignements des ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
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gants tissu de Lyon et de la région (Syndicat des entrepreneuses en)
patrons, 1917 ........................................................................................10 M 319
garçons de peine de magasins et similaires (Chambre syndicale Les)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
gardes de nuit et similaires de Lyon et de la région (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
gareurs de Thizy (Union professionnelle des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 259
gareurs des métiers en soieries de l’agglomération lyonnaise (Corporation des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
garnituriers de la ville de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1897 ......................................................................................10 M 268
garnituriers en parapluies de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
gaz de la ville de Lyon (Chambre syndicale des travailleurs manuels du)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 296
gaz de Lyon (Syndicat des allumeurs de)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 296
gaz de Lyon et de la région (Syndicat unitaire des travailleurs du)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 296
gaz et de l’électricité de la ville de Tarare (Syndicat du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
gaz et similaires (Chambre syndicale des chauffeurs du)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 296
gaz et similaires de Tarare (Syndicat des ouvriers du)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
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géomètres experts de la 13e région économique (Chambre syndicale des)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
géomètres experts et métreurs du département du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
gérants d’alimentation de sociétés à succursales multiples de Lyon et région
(Syndicat général des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
gérants de la Société économique d’alimentation (Syndicat corporatif des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
gérants d’immeubles de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1899 ........................................................................................10 M 310
gérants d’immeubles de Lyon et de la région (Syndicat autonome des
employés)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
gérants du Casino de Lyon et région (Syndicat corporatif des)
mixte, 1936 ..........................................................................................10 M 336
giletières de Lyon et de la banlieue (Syndicat indépendant des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
glace de Lyon (Syndicat des négociants en)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
grainetiers, fariniers et similaires de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers
camionneurs)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
grains, farines et fourrages de Lyon et du Sud-Est (Chambre syndicale des négociants en)
patrons, 1887 ........................................................................................10 M 305
graveurs pour étoffes et papiers peints (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
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graveurs pour impressions sur étoffes et papiers peints de Lyon (Société de
crédit mutuel et de prévoyance des ouvriers)
ouvriers, 1870 ......................................................................................10 M 242
graveurs sur bois pour impressions sur étoffes et papiers peints (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
graveurs sur cuivre pour impression et gaufrage des étoffes (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
graveurs, moletteurs, releveurs, décalqueurs et pantographistes de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
graveurs, moletteurs, releveurs, dessinateurs et pantographistes (Syndicat
ouvrier lyonnais des)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
gruyère de Lyon (Syndicat des négociants en gros et afﬁneurs de)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
guimperie lyonnaise (Société de prévoyance de la)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
guimpiers (Syndicat général des maîtres et artisans)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
guimpiers artisans de Lyon et de la région (Syndicat des)
patrons, 1929 ........................................................................................10 M 328
guimpiers et tireurs d’or (Chambre syndicale et professionnelle des ouvrières
et ouvriers)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
guimpiers ﬁleurs d’or de Lyon (Chambre syndicale des chefs d’atelier)
patrons, 1878 ........................................................................................10 M 328
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guimpiers, tireurs d’or, batteurs de paillettes et similaires (Syndicat des ouvriers
et ouvrières)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
guimpiers, tireurs d’or et similaires de la ville de Lyon et de la banlieue
(Chambre syndicale des ouvrières et ouvriers)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
habillement de France et des colonies (Fédération d’industrie des travailleurs
de l’)
fédération ouvrière, 1904 .....................................................................10 M 342
habillement de Villefranche-sur-Saône (Syndicat patronal de l’)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
habillement du Rhône (Syndicat national de l’)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
habillement du Sud-Est (Groupement des artisans de l’)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 307
habillement militaire de Lyon (Syndicat de l’Union ouvrière de l’)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
herboristes du Rhône (Chambre syndicale des)
patrons, 1880 ........................................................................................10 M 301
hommes de peine (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
hôpitaux de Lyon (Association professionnelle des externes et anciens externes
des)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
horlogerie (Syndicat lyonnais de l’)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 326
horlogerie de Lyon (Chambre syndicale de l’)
mixte, 1878 ..........................................................................................10 M 326
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horlogers
patrons, 1882 ........................................................................................10 M 302
horlogers (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
horlogers, bijoutiers et orfèvres détaillants de Lyon et de la région et des commerces s’y rattachant (Union syndicale des)
patrons, 1928 ........................................................................................10 M 326
horlogers de Lyon et de la région (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 279
horticulteurs de Lyon et région (Syndicat confédéré des ouvriers)
ouvriers, 1929 ......................................................................................10 M 287
horticulteurs, maraîchers et similaires du marché de la ville de Givors (Union
syndicale des)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 312
hospitaliers de la région lyonnaise (Syndicat professionnel des services)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
hôtel, restaurant, café, etc, de l’alimentation de Lyon (Chambre syndicale nationale des ouvriers et employés d’)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
hôtelière (Syndicat professionnel de défense de la main-d’œuvre française de
l’industrie)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
hôtelière de Lyon et de la région (Syndicat professionnel des employés des
deux sexes de l’industrie)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
hôteliers, restaurateurs, cafetiers, limonadiers de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des)
patrons, 1881 ........................................................................................10 M 302
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hôteliers, restaurateurs, débitants de boissons et logeurs patentés de la vallée
d’Azergues et régions limitrophes (Syndicat régional des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
hôtels, de restaurants, de cafés et similaires (Union du Rhône, groupe corporatif
des employés d’)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
houillères du Centre et du Midi (Fédération des comités régionaux des)
fédération patronale, 1927 ...................................................................10 M 345
huileries du Centre (Chambre syndicale des)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 312
huiles et graisses industrielles de Lyon et région (Chambre syndicale des)
patrons, 1918 ........................................................................................10 M 320
importateurs et exportateurs des produits agricoles (Groupement lyonnais des)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
imprimeurs à la planche sur étoffes de Lyon et la région (Groupement patronal
des)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
imprimeurs commerciaux de Lyon et de la région (Groupement syndical des)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
imprimeurs de Lyon (Syndicat des maîtres)
patrons, 1881 ........................................................................................10 M 302
imprimeurs de Lyon et des environs (Union des petits)
patrons, 1931 ........................................................................................10 M 327
imprimeurs sur étoffes de Lyon et de la région (Union syndicale des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 274
imprimeurs sur étoffes et similaires, graveurs et photograveurs du Rhône
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
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imprimeurs, peintres et fonceurs sur papiers peints (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
imprimeurs, typographes
ouvriers ................................................................................................10 M 246
industriels du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
industries chimiques et céramiques de la région lyonnaise (Syndicat des travailleurs des)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 286
inﬁrmières diplômées et gardes-malades (Union nouvelle. Association professionnelle d’)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
inﬁrmières et des travailleuses sociales (section lyonnaise) (Syndicat national
des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
inﬁrmiers et inﬁrmières à domicile (Union amicale des)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
inﬁrmiers et inﬁrmières libres de la ville de Lyon et de la région (Association
professionnelle syndicale indépendante des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
inﬁrmiers et inﬁrmières libres du Rhône et de la région (Le foyer syndical des)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
inﬁrmiers et similaires des Hospices civils de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
inﬁrmiers, inﬁrmières et gardes-malades de Lyon et de la région (Union
professionnelle des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
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ingénieurs des houillères du centre et du Midi (Association des)
patrons, 1929 ........................................................................................10 M 327
ingénieurs, dessinateurs industriels, chefs d’ateliers et similaires (Association
professionnelle des)
mixte, 1894 ..........................................................................................10 M 335
ingénieurs, inspecteurs et employés de l’association lyonnaise des propriétaires
d’appareils à vapeur (Syndicat des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
instituteurs de l’enseignement catholique du Rhône (Association amicale des)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
institutrices de l’enseignement catholique libre de la région lyonnaise (Syndicat
des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
institutrices et instituteurs du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
instruments de musique (cuivre) (Chambre syndicale des ouvriers en)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
instruments de musique (cuivre et similaires) de la ville de Lyon (Chambre
syndicale des ouvriers en)
ouvriers, 1897 ......................................................................................10 M 268
instruments de musique de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1896 ........................................................................................10 M 309
jardiniers de la ville de Lyon et de la banlieue (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
jardiniers de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
jardiniers de Lyon et du Rhône (Syndicat professionnel des ouvriers)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
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jardiniers des services municipaux de la ville Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
jardiniers et similaires de la ville de Lyon et de sa banlieue (Syndicat indépendant des ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
jardiniers horticoles de Lyon et de la région (Syndicat des)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
journalistes (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
journaux (Fédération française des correspondants républicains nationaux de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
journaux de Lyon (kiosques et magasins) (Chambre syndicale des marchands
de)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 312
journaux de Lyon (Syndicat des employés de)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 298
journaux de Lyon (Union syndicale des crieurs de)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
journaux de Lyon et de la banlieue (Union syndicale des marchands de)
mixte, 1896 ..........................................................................................10 M 335
laboratoires de l’État (section de Lyon) (Syndicat national du personnel secondaire des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
laitière (Syndicat des représentants d’industrie)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
laitière de Lyon et de la région (Syndicat de l’industrie)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
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laitiers de la gare des Brotteaux (Syndicat des)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
laitiers de la ville de Lyon (Syndicat général des patrons)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
laitiers de Lyon-Croix-Rousse (Syndicat des)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
laitiers de Lyon et banlieue (Chambre syndicale des garçons)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
laitiers de Lyon et de la banlieue (Fédération de la corporation des)
fédération patronale, 1909 ...................................................................10 M 345
laitiers de Lyon et de la banlieue (Syndicat central des)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
laitiers de Lyon et de la banlieue (Syndicat des garçons)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
laitiers de Lyon et de la région (Syndicat des garçons)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
laitiers de Neuville-sur-Saône (Syndicat des)
patrons, 1908 ........................................................................................10 M 316
laitiers et similaires de Villefranche (Syndicat des garçons)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
laitiers patentés de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1891 ........................................................................................10 M 308
laits (Syndicat lyonnais du contrôle des)
patrons, 1916 ........................................................................................10 M 319
laveurs de vitres et frotteurs de parquets (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
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laveurs de vitres et nettoyeurs de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
laveurs de vitres et parties similaires de Lyon (Syndicat unique des)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
libraires, colporteurs et marchands de journaux (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
libraires de la région lyonnaise (Syndicat des)
patrons, 1892 ........................................................................................10 M 308
limonadiers (Société lyonnaise de placement mutuel et gratuit des garçons)
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
limonadiers et restaurateurs de la ville de Lyon (Syndicat de défense corporative des employés)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
limonadiers et restaurateurs de la ville de Lyon et de la région (Syndicat indépendant des)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
limonadiers, hôteliers, restaurateurs et assimilés de France et des colonies (Fédération ouvrière des)
fédération ouvrière, 1900 .....................................................................10 M 342
limonadiers, restaurateurs, bars et hôtels de la ville de Lyon et région (Union
syndicale des employés)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 288
limonadiers, restaurateurs, bars, hôtels, sommeliers de la ville de Lyon et du
Sud-Est (Syndicat des garçons)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
limonadiers, restaurateurs de bars et d’hôtels (Syndicat confédéré des
employés)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
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limonadiers, restaurateurs de bars et d’hôtels (Syndicat des employés)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
limonadiers, restaurateurs et parties similaires (Syndicat indépendant des garçons)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
limonadiers, restaurateurs et parties similaires de la ville de Lyon (Chambre
syndicale française des garçons)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
limonadiers, restaurateurs et similaires de la ville de Lyon (Association indépendante des garçons)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
limonadiers, restaurateurs, hôtels et parties similaires de la ville de Lyon
(«L’Avenir», chambre syndicale des garçons)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
limonadiers, restaurateurs, hôtels et parties similaires de la ville de Lyon
(Chambre syndicale des garçons)
ouvriers, 1844 ......................................................................................10 M 242
lingères en confection de Lyon (Syndicat des ouvrières)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
liqueurs dits «bancs de tisanes» (Union syndicale des propriétaires de kiosques
à)
patrons, 1897 ........................................................................................10 M 309
liquoristes
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 252
liquoristes de la ville de Lyon et de sa banlieue (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
liseurs de dessins de Lyon (Syndicat patronal des)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
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liseurs et piqueurs de dessins (Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières)
ouvriers, 1880 ......................................................................................10 M 251
liseurs et piqueurs de dessins (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
liseurs et piqueurs de dessins de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
liseurs, liseuses et piqueurs de dessins de la ville de Lyon (Société civile de
prévoyance et de renseignements pour le travail des ouvriers et ouvrières)
ouvriers, 1870 ......................................................................................10 M 242
lithographes de Lyon (Groupe amical des transporteurs)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
lithographes et en taille-douce de la ville de Lyon (Chambre syndicale arbitrale
dite de conciliation entre les artistes)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
litiers en fer, cuivre, meubles pour jardin et similaires de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
litiers en fer et cuivre et similaires de Lyon (Syndicat indépendant des
ouvriers)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
lits en fer et meubles de jardin (Chambre syndicale des fabricants de)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
lits militaires (Syndicat des agents et ouvriers du service des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
livre (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
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livre de la région lyonnaise (Syndicat général du)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
livreurs, courtiers, représentants et similaires de Lyon et de la région
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
livreurs des marchands de charbon au détail de Lyon et banlieue (Syndicat
autonome des garçons)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
loueurs de voitures de grande remise de la ville de Lyon (Chambre syndicale
des)
patrons, 1888 ........................................................................................10 M 306
lycées (section régionale de Lyon) (Syndicat national des agents des)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 286
lycées nationaux (8e région) (Syndicat national des sous-économes, commis et
stagiaires des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
machinistes et aides-machinistes des théâtres et cafés-concerts de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
maçonnerie et de travaux publics de Lyon et de la région (Syndicat des entrepreneurs de)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 299
maçons
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
maçons
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
maçons (Société de prévoyance et de renseignements des ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 244
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maçons, aides-maçons et manœuvres (Syndicat professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
maçons de France (Fédération nationale des ouvriers)
fédération ouvrière, 1894 .....................................................................10 M 341
maçons de Lyon (Syndicat professionnel des ouvriers)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 248
maçons de Lyon et du Rhône (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
maçons de Lyon et du Rhône (Syndicat de l’Union fraternelle des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
maçons de Lyon Les Compagnons du Devoir (Groupe corporatif des ouvriers)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
maçons du Rhône (Syndicat des artisans)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
maçons du Rhône (Syndicat national des compagnons)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
maçons et aides de Lyon et banlieue (Syndicat confédéré des)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 248
maçons et aides de lyon et banlieue (Syndicat unitaire des)
ouvriers, 1930 ......................................................................................10 M 248
maçons et aides-maçons de Tarare (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
maçons et aides-maçons de Thizy et environs (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
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maçons et parties similaires de Villefranche-sur-Saône et de la région (Syndicat
des ouvriers)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
maçons et similaires de Lyon et de la banlieue (Syndicat indépendant des
ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
maçons et similaires de Villefranche-sur-Saône et de la région (Syndicat des
ouvriers)
ouvriers, 1897 ......................................................................................10 M 268
maçons et similaires du département du Rhône (Syndicat des artisans)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 331
mairie du Rhône (Syndicat des secrétaires et employés de)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 285
maisons de nouveautés, confections pour dames, bazars et similaires (Syndicat
des chefs de)
patrons, 1905 ........................................................................................10 M 314
maîtres et maîtresses techniques (auxiliaires) des écoles normales, des écoles
primaires supérieures et cours complémentaires de France et d’Algérie (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
maîtres et surveillantes d’internat des lycées et collèges de l’académie de Lyon
(Syndicat des)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
malletiers de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
manœuvres de Lyon et banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
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manœuvres et hommes de peine de la ville de Lyon (Syndicat indépendant
des)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
manœuvres, hommes de peine et manutentionnaires de la ville de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 272
marbrerie lyonnaise (Chambre syndicale des ouvriers réunis de la)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
marbrerie lyonnaise (Syndicat de la)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
marbriers (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
marbriers de cimetières de Lyon et environs (Syndicat des)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
marbriers de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1885 ......................................................................................10 M 255
marbriers, sculpteurs et polisseurs
mixte, 1872 ..........................................................................................10 M 335
marchands ambulants des quatre-saisons (Chambre syndicale des)
patrons, 1889 ........................................................................................10 M 307
marchands bouchers de la ville de Tarare (Syndicat professionnel des)
patrons, 1933 ........................................................................................10 M 328
marchands charcutiers, halles et marchés découverts de Lyon et de la banlieue
(Groupe syndical des)
patrons, 1920 ........................................................................................10 M 322
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marchands de beurre et œufs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 327
marchands de charbons au détail (Chambre syndicale des)
patrons, 1886 ........................................................................................10 M 304
marchands de comestibles (Chambre syndicale des)
patrons, 1884 ........................................................................................10 M 303
marchands de fromages (Union fraternelle des)
patrons, 1883 ........................................................................................10 M 303
marchands de fromages et de salaisons de Lyon et de la région (Syndicat des)
patrons, 1896 ........................................................................................10 M 309
marchands de la voie publique et des marchés (toutes catégories) (Syndicat
des)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
marchands de lait de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1881 ........................................................................................10 M 302
marchands de quatre-saisons de Lyon et de la banlieue (Syndicat des)
patrons, 1896 ........................................................................................10 M 309
marchands de vins en gros d’Amplepuis (Syndicat des)
patrons, 1910 ........................................................................................10 M 317
marchands de vins, spiritueux et débitants ayant entrepôt de la ville de Lyon et
de la région (Syndicat central des petits)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
marchands de volaille, beurre et œufs (Syndicat général du Lyonnais des)
patrons, 1931 ........................................................................................10 M 327
marchands des quatre-saisons de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1889 ........................................................................................10 M 307
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marchands détaillants d’articles de pêche de la région lyonnaise (Union
syndicale des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
marchands en gros d’eaux minérales naturelles de France (Syndicat des)
patrons, 1909 ........................................................................................10 M 316
marchands forains colporteurs (L’ Action foraine : chambre syndicale internationale des)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
marchands forains colporteurs de Lyon et du sud-Est (Union syndicale fraternelle des)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
marchands forains du canton de Villeurbanne (Syndicat des)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
marchands forains étalagistes du canton de Givors (Syndicat des)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
marchands forains vendeurs d’articles fabriqués ou manufacturés pour Villefranche et la région (Syndicat des)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
marchands-grainiers de la région lyonnaise (Chambre syndicale des)
patrons, 1909 ........................................................................................10 M 316
marchés et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des receveurs
des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
maréchaux-ferrants
patrons, 1873 ........................................................................................10 M 301
maréchaux-ferrants (Chambre syndicale patronale des)
patrons, 1902 ........................................................................................10 M 311
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maréchaux-ferrants de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
maréchaux-ferrants de Lyon et du Rhône (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
maréchaux-ferrants du canton de Tarare (Syndicat des patrons)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 311
mariniers et dragueurs (Rhône et Saône) (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
masseurs et masseuses de France et des colonies (Syndicat général des)
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
matelassiers professionnels de Lyon et banlieue (Syndicat patronal et artisanal
des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
matelassiers réunis de Lyon et de la banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
mécaniciens (Syndicat réformiste des)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
mécaniciens-chauffeurs d’appareils à vapeur (Société civile de prévoyance de
la corporation des ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
mécaniciens chauffeurs d’autos du Rhône (Syndicat national des)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
mécaniciens de Cours et des environs (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1917 ......................................................................................10 M 282
mécaniciens-dentistes de Lyon et du Sud-Est (Syndicat des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
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mécaniciens dentistes de Lyon et du Sud-Est (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
mécaniciens dentistes du Rhône et des régions voisines (Syndicat indépendant
des)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
mécaniciens et parties similaires de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
mécaniciens et similaires de la ville de Lyon (Syndicat indépendant des
ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
mécaniciens et similaires de la ville de Lyon et du département du Rhône (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 249
mécaniciens sur bois
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
mécanographie de Lyon et de la région (Chambre syndicale de la)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
médecins du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1884 ........................................................................................10 M 303
médical des Hospices civils de Lyon (Syndicat du corps)
patrons, 1930 ........................................................................................10 M 327
médical et chirurgical (Syndicat du Sud-Est des instruments et appareils de
l’art)
patrons, 1918 ........................................................................................10 M 320
menuiserie (Chambre syndicale des entrepreneurs de)
patrons, 1863 ........................................................................................10 M 299
menuisiers
ouvriers, 1874 ......................................................................................10 M 246
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menuisiers charpentiers de Tarare (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 276
menuisiers, charpentiers et ébénistes de la ville de Thizy et de la région
(Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
menuisiers de Lyon (Union syndicale des maîtres)
patrons, 1911 ........................................................................................10 M 317
menuisiers de Lyon (Union syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
menuisiers de Lyon et de la banlieue (Syndicat indépendant des ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
menuisiers en sièges de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
menuisiers et ébénistes du Rhône (Syndicat national des)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
merciers-bonnetiers de Lyon (Syndicat patronal des)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
merciers en gros de Lyon et de la région (Syndicats des)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
messageries de Lyon (Syndicat des tenanciers de bureaux de)
patrons, 1908 ........................................................................................10 M 316
métallurgie (Union syndicale des ouvriers de la)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
métallurgie de Givors (Syndicat des dessinateurs et employés de la)
ouvriers, 1918 ......................................................................................10 M 282
métallurgie du Rhône (Union de la)
fédération ouvrière, 1939 .....................................................................10 M 343
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métallurgie du Sud-Est (Groupement des artisans de la)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
métallurgie et de la construction mécanique de la région lyonnaise (Syndicat
catholique de la)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
métallurgie et parties similaires de la région lyonnaise (Syndicat de la)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
métallurgie et parties similaires de Villefranche (Syndicat CFTC de la)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
métallurgie lyonnaise (Société de la)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
métallurgie lyonnaise (Syndicat unitaire des ouvrières et ouvriers de la)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 291
métallurgique du département du Rhône (Association)
patrons, 1872 ........................................................................................10 M 300
métallurgique du département du Rhône (Association)
patrons, 1879 ........................................................................................10 M 301
métallurgiques (Chambre syndicale patronale lyonnaise des industries)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
métallurgiste (Fédération)
fédération ouvrière, 1881 .....................................................................10 M 338
métallurgistes de Givors et environs (Syndicat CGT des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
métallurgistes de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 291
métallurgistes de Lyon (Syndicat national des travailleurs)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
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métallurgistes et parties similaires de Villefranche (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
métallurgistes et parties similaires de Villefranche-sur-Saône (Syndicat des
ouvriers)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 291
métallurgistes et similaires de la ville de Givors (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
métallurgistes et similaires de Lyon et banlieue (Union syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
métallurgistes et similaires de Villefranche-sur-Saône (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
métallurgistes et similaires d’Oullins (Syndicat des)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
métaux, de la voiture-aviation et maréchallerie de la région lyonnaise (section
locale de Villefranche) (Syndicat des travailleurs des)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 291
métaux, de la voiture-aviation et maréchallerie de Lyon (Syndicat unitaire des
ouvriers sur)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 291
métaux de Lyon et banlieue (Syndicat unique des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 294
métaux de Lyon et de la banlieue (Syndciat général des ouvriers en)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 291
métaux et similaires de Tarare (Chambre syndicale ouvrière des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
meubles de France (Chambre syndicale des)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318
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meunerie (entente pour la limitation des marchés à livrer) (Groupement de la)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
meunerie (Fédération nationale de la petite et moyenne)
patrons, 1930 ........................................................................................10 M 327
meunerie de Lyon et des départements voisins (Chambre syndicale de la)
patrons, 1884 ........................................................................................10 M 303
meunerie et de l’alimentation (Belleville) (Syndicat des ouvriers de la)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
meunerie et similaires de la région lyonnaise (Syndicat de la)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
meuniers et aides meuniers de la ville de Lyon et du dehors (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
meuniers et similaires du département du Rhône et des départements voisins
(Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
militaires de Lyon (Groupement du personnel féminin des établissements)
ouvriers, 1917 ......................................................................................10 M 282
militaires de Lyon et banlieue (Syndicat du personnel civil des établissements)
ouvriers, 1940 ......................................................................................10 M 298
minervistes, pointeurs, margeurs, typographes de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
mineurs et similaires de Sainte-Foy-l’Argentière, Souzy et Saint-Genis-l’Argentière (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
ministères de la Guerre, de l’Air et des Pensions (section de Lyon) (Syndicat
national des agents de maîtrise et similaires des établissements et services des)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 286
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minoterie et pâtes alimentaires réunies (Syndicat de la)
ouvriers, 1918 ......................................................................................10 M 282
miroitiers-manufacturiers de l’Est et du Sud-Est de la France (Syndicat des)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
missionnaires coloniaux (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
modeleurs-mécaniciens du Rhône (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
moireurs d’étoffes (Syndicat des patrons)
patrons, 1887 ........................................................................................10 M 305
monteurs de métiers (Association des)
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
monteurs en parapluies de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1880 ......................................................................................10 M 251
monteuses en couronnes mortuaires (Chambre syndicale des ouvrières)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
motocistes et vélocistes de Villefranche et région (Syndicat des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
mouleurs en fer de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
mouleurs en fonte et similaires de Givors (Union syndicale des)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
mouleurs et forgeurs pour verrerie de Lyon et de la région (syndicat des)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
mouleurs ornemanistes de Lyon et de la région (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
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moulinage de la soie, rayonne et autres textiles (Syndicat général français du)
patrons, 1890 ........................................................................................10 M 307
mouliniers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1877 ........................................................................................10 M 301
mouliniers et dévideurs de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1908 ........................................................................................10 M 316
mouliniers et dévideurs de Lyon et de la banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
mouliniers et ovalistes de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
municipal de la ville de Lyon (Syndciat unitaire du personnel)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 281
municipal de la ville de Tarare (Syndicat unitaire du personnel)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
municipal de Villeurbanne (Syndicat unitaire du personnel)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 280
municipal des inhumations de Lyon (Chambre syndicale des employés et similaires du service)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
municipal des inhumations de Lyon (Syndicat de l’union du service)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
municipal ou monts de piété de France et des colonies (Comité central des
agents des caisses de crédit)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
municipaux de la ville de Givors (Syndicat des travailleurs)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
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municipaux de la ville de Lyon (Syndicat général des)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
municipaux de la ville de Lyon et des services s’y rattachant (Union des
syndicats des services)
fédération ouvrière, 1901 .....................................................................10 M 342
municipaux de la ville de Villefranche-sur-Saône (Syndicat des employés)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 286
municipaux des abattoirs et marché aux bestiaux de la ville de lyon (Union
syndicale des employés)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
municipaux du canton de Villeurbanne (Syndicat général des travailleurs et employés)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
municipaux et des services annexes de la ville de Lyon (Syndicat des concierges
des bâtiments)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
musiciens entrepreneurs de Lyon (Syndicat des)
mixte, 1913 ..........................................................................................10 M 268
navetiers et similaires (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
navigation (Chambre syndicale des employés, ouvriers et similaires de la Compagnie générale de)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
Navigation (Syndicat indépendant des chauffeurs mécaniciens des ports et des
ouvriers des ateliers de la Compagnie générale de)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
navigation de Lyon à Port-Saint-Louis du Rhône (Syndicat indépendant du personnel navigant de la Compagnie générale de)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
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navigation du Rhône (Syndicat des compagnies de)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
navigation du Rhône et de la Saône (Chambre syndicale de la)
patrons, 1934 ........................................................................................10 M 328
négociants (Chambre syndicale des)
patrons, 1875 ........................................................................................10 M 301
négociants (Chambre syndicale des)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
négociants en combustibles du sud-Est (Fédération des)
fédération patronale, 1919 ...................................................................10 M 345
négociants en denrées coloniales et épiciers en gros de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
négociants en fromages et beurre de Lyon et sa banlieue (Syndicat des employés des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
négociants en grains, farines et fourrages de la ville de Lyon (Chambre syndicale
des)
patrons, 1878 ........................................................................................10 M 301
négociants en linoléums de Lyon et de la région (Syndicat des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
négociants en marchandises et matériel d’occasion de la ville de Lyon et de la
banlieue (Syndicat des)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
négociants en pommes de terre en gros et en détail de la ville de Lyon (Chambre
syndicale des)
patrons, 1918 ........................................................................................10 M 320
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négociants et commissionnaires en bestiaux de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1897 ........................................................................................10 M 309
négociants fournisseurs pour couturières et modes de Lyon (Chambre syndicale
des)
patrons, 1892 ........................................................................................10 M 308
nouveauté du département du Rhône (Syndicat professionnel français des
cadres de direction et de maîtrise de la)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
ondulé du Sud-Est (Chambre syndicale des fabricants d’)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
opticiens de Lyon et de la région (Syndicat professionnel français des ouvriers
et vendeurs)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
opticiens détaillants de la région lyonnaise (Union des)
patrons, 1909 ........................................................................................10 M 316
orfèvrerie de Lyon et de la région (Syndicat des fabricants d’)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
orfèvrerie et sur toutes les parties s’y rattachant (Société civile d’épargne, de
crédit mutuel et de prévoyance des ouvriers et ouvrières travaillant sur l’)
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
orfèvres de la ville de Lyon (Chambre syndicale et société de solidarité des
ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
ornement d’église (Syndicat des ouvriers et ouvrières de l’)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
ornement d’église et similaires (Corporation des employés et ouvriers de l’)
mixte, 1896 ..........................................................................................10 M 335
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ornements d’église (Syndicat des monteuses d’)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
OTL (Chambre syndicale des employés de l’administration centrale de la compagnie)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
OTL (Chambre syndicale des ouvriers de la compagnie)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 277
OTL et des transports de la région (Syndicat professionnel des employés et
ouvriers de l’)
ouvriers, 1931 ......................................................................................10 M 287
outilleurs sur bois de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
outilleurs sur bois de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
outilleurs sur bois de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
ouvrières confectionneuses de Thizy et Bourg-de-Thizy (Syndicat professionnel
français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvrières lyonnaises réunies (Chambre syndicale des)
fédération ouvrière, 1879 .....................................................................10 M 337
ouvriers, employés et gérants de la Société économique d’alimentation (Syndicat
professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
ouvriers, employés et techniciens des établissements France-peintures (Syndicat
corporatif des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
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ouvriers en sièges de Lyon (Société de prévoyance des)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 249
ouvriers en voitures de Lyon (Syndicat mutuel des)
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
ouvriers en voitures de Lyon (Syndicat mutuel des)
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
ouvriers et employés de la compagnie OTL (Syndicat professionnel français
des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvriers et employés de la Conﬁserie Lamy (Syndicat professionnel français
des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
ouvriers et employés de la Grande tuilerie du Rhône à Sainte-Foy-l’Argentière
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvriers et employés de la société anonyme des ﬁlatures de Schappe-usines des
Charpennes et de Pierre-Bénite (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvriers et employés de la société Descours et Cabaud (Syndicat professionnel
des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvriers et employés de la société l’Air liquide (Syndicat professionnel français
des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvriers et employés de la succursale Citroën de Lyon (Syndicat professionnel
français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvriers et employés des Blanchisseries lyonnaises (Syndicat professionnel
français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
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ouvriers et employés des établissements A. Teste et compagnie (Syndicat
professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 291
ouvriers et employés des établissements Brossette et ﬁls et société lyonnaise
des métaux (Syndicat professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
ouvriers et employés des établissements Darrasse frères de Lyon (Syndicat
professionnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
ouvriers et employés des établissements Les successeurs d’Algoud et compagnie
(Syndicat professionnel français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
ouvriers et employés des établissements Rhodiacéta (Syndicat professionnel
indépendant des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
ouvriers et employés des établissements Royer, à Genay (Syndicat professionnel
français des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
ouvriers et employés des Glacières de Paris (Syndicat professionnel français
des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
ouvriers et employés des laboratoires Ciba (Syndicat professionnel français
des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
ouvriers et ouvrières de la Société industrielle pour la ﬁlature de La Ramie
(SIFR) (Syndicat des)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
ouvriers et ouvrières de l’usine Martin-Moulet et compagnie industrie métallurgique (Syndicat autonome des)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
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ouvriers sur métaux (Union des)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
papetiers et papetières de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 252
papetiers façonniers de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
papetiers-sacquetiers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvrières et
ouvriers)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
papier carton et parties similaires de la région de Lyon et du Rhône (Syndicat
général du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 298
papier carton et parties similaires de la région de Lyon et du Rhône (Syndicat
général du)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
papier paille du Cercle régional de Lyon et du Midi de la France (Syndicat professionnel des fabricants de)
patrons, 1888 ........................................................................................10 M 306
papiers gommés, fantaisie et similaires (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 298
papiers peints (Union des syndicats français des marchands de)
fédération patronale, 1895 ...................................................................10 M 344
parapluies de Lyon (Syndicat des monteurs et ouvrières en)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
parapluies de Lyon et de la région (Syndicat des fabricants en gros de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
parapluies et similaires (Syndicat des ouvriers en)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
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pareurs de Thizy (Syndicat professionnel des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
parfumerie (Syndicat lyonnais de la)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318
parfumerie, savonnerie et similaires (Syndicat de la)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
parqueteurs
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
parqueteurs et replanisseurs de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
parqueteurs et similaires du département du Rhône (Syndicat des artisans)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
parquets sans joints (Syndicat autonome des ouvriers et aides des)
ouvriers, 1930 ......................................................................................10 M 287
passementerie de Lyon et de la région (Syndicat général de la)
mixte, 1924 ..........................................................................................10 M 336
passementerie lyonnaise et similaire (Chambre syndicale de la)
mixte, 1899 ..........................................................................................10 M 336
passementiers
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 253
passementiers (article dorure) (Syndicat professionnel des maîtres)
patrons, 1886 ........................................................................................10 M 336
passementiers à la barre (Société civile de prévoyance des ouvriers)
ouvriers, 1869 ......................................................................................10 M 242
passementiers à la barre et à la main de la ville de Lyon (Société des)
patrons, 1870 ........................................................................................10 M 300
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passementiers en meubles de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 253
passementiers en meubles de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1894 ......................................................................................10 M 266
passementiers et similaires à la barre et à la main de Lyon (Syndicat des ouvriers
et ouvrières)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 336
pâtes alimentaires de Lyon (Syndicat général des fabricants de)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
pâtes alimentaires et similaires de Lyon et banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
pâtissiers, biscuitiers et parties similaires (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1931 ......................................................................................10 M 287
pâtissiers conﬁseurs (Union syndicale des patrons)
patrons, 1888 ........................................................................................10 M 306
paveurs de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
paveurs, dresseurs et piqueurs de grès (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
paveurs, dresseurs, piqueurs de grès et similaires (travaux publics de la ville de
Lyon) (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 281
peignes à tisser de Lyon et de la région (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
peigneurs, ﬁlateurs et similaires de Lyon et de la banlieue (Syndicat professionnel
international des)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
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peigniers et similaires de la ville de Lyon et de la région (Syndicat des
ouvriers)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
peigniers pour la fabrique (Société des ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
peintres de lettres et fabricants d’enseignes de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1900 ........................................................................................10 M 310
peintres de lettres et similaires de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
peintres en lettres et manugraphes de la ville de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
peintres en lettres et similaires de Lyon et banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
peintres en lettres, faux-boisistes et décorateurs (Syndicat réformiste des)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
peintres en voiture de la région lyonnaise (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 253
peintres et plâtriers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
peintres plâtriers de Lyon et de la banlieue (Association professionnelle syndicale des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
peintres plâtriers de Lyon et de la banlieue (Association professionnelle syndicale indépendante des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
peintres plâtriers du département du Rhône (Syndicat d’artisans maîtres)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
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peintres-plâtriers du Rhône (Syndicat national des)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
peintres plâtriers et similaires de Lyon (Syndicat indépendant des ouvriers)
ouvriers, 1912 ......................................................................................10 M 281
peintres sur métaux de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
peinture et plâtrerie de la ville de Lyon (Chambre syndicale des entrepreneurs
indépendants de)
patrons, 1912 ........................................................................................10 M 318
pénitentiaire de France et des colonies-section de Lyon (Syndicat national du
personnel)
ouvriers, 1928 ......................................................................................10 M 287
perception (Comité central) (Syndicat national des fondés de pouvoirs et employés de)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
personnel administratif des services départementaux annexes du Rhône (Syndicat du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
personnel, chef de maîtrise et ouvriers, de la société Lumière-région lyonnaise
(Syndicat indépendant et amical du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
personnel civil des établissements militaires de l’artillerie de Lyon (Syndicat
du)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
personnel de l’agence Havas (Syndicat libre français du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
personnel de la maison départementale d’Albigny (Syndicat du)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 286
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personnel de la Maison Lafond (Syndicat du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
personnel de la société anonyme Imprimerie des missions africaines (Syndicat
professionnel indépendant du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
personnel de la société Charpe frères (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
personnel de maîtrise de la Compagnie du gaz de Lyon (Association professionnelle du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
personnel départemental du Rhône (Syndicat du)
ouvriers, 1928 ......................................................................................10 M 287
personnel des caisses primaires des assurances sociales de Lyon et du Rhône
(Syndicat du)
ouvriers, 1931 ......................................................................................10 M 287
personnel des établissements Richardson à Lyon (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
personnel des établissements Sibille père et ﬁls (produits métallurgiques) (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
personnel du Cabinet Lecart (bureau du Sud-Est) (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
personnel féminin des établissements et ofﬁces privés d’intérêt charitable ou
social (Association syndicale du)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
personnel judiciaire de Lyon (Union syndicale du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
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personnel ouvrier des établissements militaires de Lyon et banlieue (Syndicat
du)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 271
personnel supérieur de la Société lyonnaise des forces motrices du Rhône
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
personnels du Trésor (section du Rhône) (Syndicat national des)
ouvriers, 1929 ......................................................................................10 M 287
pharmacie de Lyon et du Rhône (Syndicat des élèves et employés en)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
pharmaciens de Lyon et du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1885 ........................................................................................10 M 303
pharmaciens de Villeurbanne et de la banlieue Est de Lyon (Groupe syndical
des)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
pharmacies du Rhône (Syndicat des grandes)
patrons, 1931 ........................................................................................10 M 327
photographes professionnels de Lyon et de la région (Syndicat des)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
photographie (Chambre syndicale et syndicat lyonnais de la)
patrons, 1884 ........................................................................................10 M 303
photographiques de Lyon et du Sud-Est (Chambre syndicale des négociants en
appareils et fournitures)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
photograveurs-région Centre (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
pianos et orgues et parties similaires (Chambre syndicale des ouvriers en)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
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pionniers lyonnais (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
piqueurs et ramoneurs de chaudières de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
piqueuses de bottines de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvrières)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
piqueuses de chaussures (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
placement autorisés de Lyon, du Rhône et des départements limitrophes
(Chambre syndicale des bureaux de)
patrons, 1898 ........................................................................................10 M 309
plâtrerie et peinture et des professions connexes de Lyon et de la région
(Syndicat des entrepreneurs de)
patrons, 1928 ........................................................................................10 M 326
plâtriers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
plâtriers de la ville de Lyon (Syndicat indépendant des ouvriers)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
plâtriers et peintres
ouvriers, 1874 ......................................................................................10 M 246
plâtriers et peintres de la ville de Lyon et du département du Rhône (Chambre
syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
plâtriers peintres de Lyon (Syndicat général des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
plâtriers peintres de Lyon (Syndicat international des)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
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plâtriers peintres et parties similaires de Lyon (Syndicat général des ouvriers)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
plâtriers peintres et similaires de Villefranche (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
PLM (Association amicale des agents du service de la construction de la compagnie des chemins de fer)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
PLM (Association des chefs de district des chemins de fer)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
PLM (Chambre syndicale des poseurs et gardes-barrières de la compagnie des
chemins de fer)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
PLM (section de la Mouche) (Fédération des mécaniciens et des chauffeurs des
chemins de fer)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
PLM (section de Lyon) (Fédération des agents du service de la traction Compagnie des chemins de fer)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
PLM (Section de Lyon-Vaise de la fédération des mécaniciens et chauffeurs
du)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
PLM (Société amicale du service de la voie de la compagnie)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
PLM (Syndicat autonome de Lyon-)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 265
PLM (Syndicat confédéré de Lyon-)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 265
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PLM (Syndicat de la section technique du service électrique (exploitation et
voie) de l’union des syndicats confédérés du réseau)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 298
PLM (Syndicat de Lyon-Mouche du réseau)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 265
PLM (Syndicat de Lyon-Vaise du réseau)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 265
PLM (Union des agents classés du service de la voie de la compagnie)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
PLM (Union des agents techniques, garçons de bureau et similaires appartenant
au groupe 18 de la compagnie)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
PLM (Union fédérale des manœuvres et assimilés du service de la traction /
Compagnie des chemins de fer)
fédération ouvrière, 1904 .....................................................................10 M 342
plombiers et appareilleurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
plombiers-zingueurs-couvreurs du département du Rhône (Syndicat des artisans-maîtres)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
plombiers-zingueurs de Lyon et de sa banlieue (Syndicat indépendant des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
plongeurs, garçons de cuisine et ofﬁciers d’hôtel et restaurant (Syndicat des)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
poêliers fumistes de la ville de Lyon (Syndicat des entrepreneurs)
patrons, 1886 ........................................................................................10 M 304
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poids et mesures de la région lyonnaise (Chambre syndicale des)
patrons, 1888 ........................................................................................10 M 306
polisseurs sur marbre et pierre de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
polisseurs sur métaux et nickeleurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 253
polisseurs sur métaux et similaires de la ville de Lyon (Syndicat indépendant
des ouvriers)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
polisseurs, nickeleurs, doreurs, argenteurs et similaires de France (Union des
ouvriers)
fédération ouvrière, 1925 .....................................................................10 M 342
pompes funèbres de Lyon et de la région (Syndicat du personnel des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
pompes funèbres et similaires (Chambre syndicale des représentants et employés des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
portefaix et crocheteurs de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
porteurs de gare de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
porteurs de pianos de Lyon et banlieue (Syndicat des)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 286
ports et docks de Lyon (Syndicat des ouvriers et similaires des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
postale unitaire 10e région (Fédération)
ouvriers, 1931 ......................................................................................10 M 287
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postale unitaire 10e région (section de Tarare) (Fédération)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
postes de Lyon (Chambre syndicale des sous-agents des)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
postes, télégraphes et téléphones (section de Lyon) (Syndicat national des sousagents des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
postes, télégraphes et téléphones (section lyonnaise) (Syndicat national des
ouvriers des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 278
postes, télégraphes et téléphones (Union syndicale des ouvriers, main-d’œuvre
des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
poudrerie nationale de Saint-Fons et des usines Picard, Roche et la Gravière
réunies (Syndicat du personnel ouvrier et employé de la)
ouvriers, 1918 ......................................................................................10 M 282
préfecture du Rhône (Syndicat du personnel départemental assimilé aux employés de la)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 286
presse périodique de Lyon et de la région (Syndicat de la)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
presse pour la liberté de la publicité légale (Syndicat régional de la)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
primeurs de la ville de Lyon (Syndicat des commissionnaires en)
patrons, 1893 ........................................................................................10 M 308
producteurs et distributeurs de gaz et d’électricité du sud-Est (Syndicat des)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
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produits chimiques et similaires (Syndicat unitaire des)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
produits de régime et similaires de Lyon et région (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
produits pharmaceutiques de Lyon et de la région lyonnaise (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
propriétaires (Union philanthropique et syndicale des)
patrons, 1871 ........................................................................................10 M 300
propriétés immobilières de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
patrons, 1888 ........................................................................................10 M 306
propriétés immobilières des 1er et 4e arrondissements de la ville de Lyon
(Chambre syndicale des)
patrons, 1890 ........................................................................................10 M 307
protes et correcteurs d’imprimerie de province (Société amicale des)
ouvriers, 1897 ......................................................................................10 M 268
PTT (département du Rhône) (Syndicat départemental des ouvriers des services
techniques des)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 278
PTT (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
PTT de France (Syndicat des commis d’ordre et expéditionnaires des)
ouvriers, 1925 ......................................................................................10 M 286
PTT du Rhône (Syndicat général des employés des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
PTT-section lyonnaise (Syndicat national autonome des employés des)
ouvriers, 1932 ......................................................................................10 M 288
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publicité (Syndicat lyonnais de la)
patrons, 1928 ........................................................................................10 M 326
quincailliers de la ville de Lyon (Association amicale et de prévoyance des
employés)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
quincailliers de Lyon et de la région (Chambre syndicale des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
radio-électriciens du département du Rhône (Syndicat des artisans constructeurs)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
radio-électriques de Lyon et de la région (Syndicat professionnel des industries)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 325
ramoneurs de Lyon (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1902 ........................................................................................10 M 311
ramoneurs de Lyon et région (Syndicat des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
ravaleurs et sculpteurs du Rhône (Syndicat libre des)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
receveurs-buralistes du Rhône (Syndicat des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
référenciers commerciaux lyonnais (Syndicat des)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
régisseurs patentés de Lyon (Syndicat des)
patrons, 1874 ........................................................................................10 M 301
régleurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
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régleurs de la ville de Lyon (Société de solidarité et de crédit mutuel des
ouvriers)
ouvriers, 1870 ......................................................................................10 M 242
régleurs de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
relieurs et doreurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1892 ........................................................................................10 M 308
relieurs et doreurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
remisiers et correspondants d’agents de change près la bourse de Lyon (Chambre
syndicale des)
ouvriers, 1929 ......................................................................................10 M 287
repousseurs de Lyon et région (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 291
repousseurs et assimilés (Syndicat des patrons)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
repousseurs sur métaux (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
repousseurs sur métaux (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
représentants et voyageurs en alimentation (Groupement indépendant des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
représentants et voyageurs en chaussures de Lyon et de la région (Syndicat
des)
ouvriers, 1930 ......................................................................................10 M 287
représentants indépendants de Lyon (Union des agents)
ouvriers, 1913 ......................................................................................10 M 282
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représentants voyageurs pour le commerce des vins et spiritueux de la ville de
Lyon et du département du Rhône (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
ressorts élastiques pour meubles et sommiers (Chambre syndicale des ouvriers
en)
ouvriers, 1894 ......................................................................................10 M 266
restaurants, bouillons, cafés et hôtels de la ville de Lyon et de la région (Syndicat
des dames employées des)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
restaurateurs de la ville de Lyon (Association générale des)
patrons, 1872 ........................................................................................10 M 300
restaurateurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des patrons)
patrons, 1888 ........................................................................................10 M 306
restaurateurs, limonadiers et hôteliers (Fédération du Sud-Est de la France des
chambre syndicales des)
fédération patronale, 1897 ...................................................................10 M 344
revendeurs de l’alimentation vendant sur les marchés de la commune de Villeurbanne (Syndicat des)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
revendeurs de marchandises d’occasion (Syndicat des)
patrons, 1898 ........................................................................................10 M 309
rondeurs de la ville de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
rondeurs et similaires de la ville de Lyon et de la banlieue (Syndicat des)
mixte, 1899 ..........................................................................................10 M 335
routière du Rhône (Syndicat professionnel départemental de l’industrie)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
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sabotiers
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
sacs et négociants en papiers de Lyon et la région (Chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1926 ........................................................................................10 M 326
sages-femmes du Rhône et de la région du Sud-Est (Syndicat des)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
santé, cliniques et sanatoria du Sud-Est (Syndicat professionnel régional des
maisons de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
santé privés de la région lyonnaise (Syndicat général des services de)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
scieries en bois divers des régions lyonnaise et mâconnaise (Syndicat des)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
scieries mécaniques de la ville de Lyon et de la région (Chambre syndicale des
ouvriers des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
scieurs de long de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1893 ......................................................................................10 M 266
scieurs de long de la ville de Lyon (Chambre syndicale et société de solidarité
des ouvriers)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
scieurs de long de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1897 ......................................................................................10 M 268
sculpteurs, marbriers et tailleurs de pierres de la ville de Lyon (Chambre
syndicale des maîtres ouvriers)
patrons, 1880 ........................................................................................10 M 301
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sculpteurs sur bois
ouvriers, 1875 ......................................................................................10 M 246
sculpteurs sur bois et mouluriers de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 287
sculpteurs sur pierre, statuaires et décorateurs de la ville de Lyon (Syndicat
des)
ouvriers, 1923 ......................................................................................10 M 285
sculpteurs sur pierre, statuaires, modeleurs et ornemanistes de Lyon et de sa
région (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
secrétaires sténodactylogaphes de Lyon et de la région (Chambre syndicale
des)
ouvriers, 1929 ......................................................................................10 M 287
selliers, bourreliers et garnisseurs de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 249
serruriers et similaires de Lyon et de sa banlieue (Syndicat indépendant des
ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
serruriers et similaires du département du Rhône (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1880 ......................................................................................10 M 251
serruriers, entrepreneurs, constructeurs de tous travaux de grosse et petite serrurerie de la région lyonnaise (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1902 ........................................................................................10 M 311
sertisseurs en bijouterie de la ville de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
société économique d’alimentation (Syndicat indépendant de la)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
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soie (Comité central de la)
fédération patronale, 1932 ...................................................................10 M 345
soie (Fédération des artisans-ouvriers et ouvrières en)
fédération patronale, 1934 ...................................................................10 M 345
soie artiﬁcielle (Chambre syndicale des négociants en)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
soie-Association professionnelle des ouvrières de la soierie et de la passementerie-métiers similaires et professions connexes (Syndicat de la)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
soie de Lyon (Union des marchands de)
patrons, 1869 ........................................................................................10 M 300
soie et du textile à Amplepuis (Syndicat professionnel de la)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
soierie de l’Arbresle et des environs (Chambre syndicale des travailleurs en)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
soierie de la ville de Lyon (Chambre syndicale des employés de)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
soierie lyonnaise (Association de la)
patrons, 1892 ........................................................................................10 M 308
soierie lyonnaise (Corporation des employés de la)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 255
soieries (Syndicat des patrons, rouleurs, plieurs et doreurs sur étoffes de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
soieries de Lyon (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1916 ........................................................................................10 M 319
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soieries pour la France et l’exportation (Chambre syndicale lyonnaise des
acheteurs de)
patrons, 1897 ........................................................................................10 M 309
soies de Lyon (Syndicat des courtiers en)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
sparterie, tapissiers, brossiers, paillassonniers et leurs similaires (Chambre
syndicale des ouvriers en)
ouvriers, 1879 ......................................................................................10 M 251
spectacle de province (Chambre syndicale du)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 323
spectacles de Lyon et de la région (Association syndicale des directeurs de)
patrons, 1921 ........................................................................................10 M 323
spectacles de Lyon et de la région (Union syndicale des directeurs de)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 323
spectacles de Lyon et du Sud-Est (Syndicat des directeurs de)
patrons, 1924 ........................................................................................10 M 323
sténographes et dactylographes (Chambre syndicale lyonnaise des)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
sténographiques du Sud-Est de la France (Fédération des sociétés)
fédération ouvrière, 1911 .....................................................................10 M 342
stéréotypeurs, galvanoplastes, clicheurs et similaires de Lyon (Chambre
syndicale des)
ouvriers, 1894 ......................................................................................10 M 266
sucre de Lyon (Syndicat des ouvriers, ouvrières et emplois similaires de la rafﬁnerie de)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
Syndicat des usagers de la force motrice d’Amplepuis
patrons, 1932 ........................................................................................10 M 327
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Syndicat indépendant ouvrier des établissements Rhône-Poulenc et ﬁliales de
Saint-Fons
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
Syndicat patronal des professions ménagères de Lyon et de la région
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
Syndicat professionnel du Port Rambaud
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
syndicats féminins de la région lyonnaise (Union régionale des)
fédération ouvrière, 1919 .....................................................................10 M 342
tabacs de Lyon (Association des préposés de la Manufacture des)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
tabacs de Lyon (Association professionnelle des préposés de la Manufacture
des)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
tabacs de Lyon (Syndicat des ouvriers aux)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
tabacs de Lyon (Syndicat des ouvriers et employés temporaires des 2 sexes
des)
ouvriers, 1917 ......................................................................................10 M 282
tabacs de Lyon (Syndicat des ouvriers, techniques et assimilés de la Manufacture des)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 258
tabacs de Lyon (Syndicat des surveillants et contremaîtres de la Manufacture
des)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
tabacs de Lyon (Syndicat unique des ouvriers et ouvrières des)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
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tabacs de Lyon (Union syndicale des chefs d’ateliers de la Manufacture des)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 285
tabacs de Lyon dit «L’Émancipation» (Syndicat des ouvriers et ouvrières des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
tabac de Lyon et du Rhône (Chambre syndicale des gérants de débits de)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 313
tailleurs
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
tailleurs de cristaux et verriers réunis de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
tailleurs de limes de Lyon et banlieue (Union syndicale indépendante des
ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
tailleurs de Lyon (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1889 ........................................................................................10 M 307
tailleurs de Lyon (Union syndicale des maîtres)
patrons, 1892 ........................................................................................10 M 308
tailleurs d’habits
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
tailleurs et couturières de Lyon (Syndicat général des ouvrières, ouvriers)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
tanneurs et corroyeurs de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 253
tanneurs et corroyeurs de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 256
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tanneurs et corroyeurs de Villefranche (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
tanneurs et corroyeurs de Villefranche (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
tanneurs et marchands de peaux de Lyon, du Centre et du Midi de la France
(Union des)
patrons, 1909 ........................................................................................10 M 316
tapissiers (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tapissiers (Syndicat international de)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
tapissiers de Lyon et la région (Chambre syndicale des artisans)
patrons, 1925 ........................................................................................10 M 325
techniciens, agents de maîtrise et employés des industries métallurgiques et
connexes de la région lyonnaise (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
teinture-dégraissage de Lyon et banlieue (Syndicat des magasins de)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
teinture, de l’impression et de l’apprêt de Lyon et de la région (Union des
syndicats de la)
fédération patronale, 1935 ...................................................................10 M 345
teinture, de l’impression, de l’apprêt et industries diverses (Union des syndicats
patronaux de la)
fédération patronale, 1908 ...................................................................10 M 344
teinture de Villefranche (Chambre syndicale des travailleurs de la)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 249
teinture en pièces de Lyon (Syndicat des travailleurs de la)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
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teinture et apprêt de France (Fédération nationale de la)
fédération ouvrière, 1906 .....................................................................10 M 342
teinture et apprêts et parties similaires (Fédération ouvrière de la)
fédération ouvrière, 1906 .....................................................................10 M 342
teinture et d’apprêt de Chessy (Syndicat de)
ouvriers, 1923 ......................................................................................10 M 285
teinture, impression et apprêt sur étoffes de la région lyonnaise (Syndicat autonome des techniciens et employés des usines de)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
teinture lyonnaise (Chambre syndicale des travailleurs de la)
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
teinture lyonnaise (Société de prévoyance et de renseignements des travailleurs
de la)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
teinturiers
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
teinturiers, apprêteurs et imprimeurs de la région lyonnaise (Groupe amical
des)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329
teinturiers-dégraisseurs de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 261
teinturiers-dégraisseurs de la ville de Lyon et des environs (Chambre syndicale
des maîtres)
patrons, 1882 ........................................................................................10 M 302
teinturiers-dégraisseurs de Lyon et de la banlieue (Union patronale des)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
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teinturiers-dégraisseurs et similaires de Lyon et du Sud-Est (Chambre syndicale
des ouvirers)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
teinturiers de la ville de Villeurbanne (Union syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
teinturiers de Lyon et de la banlieue (Syndicat professionnel sectionné des
ouvriers)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
teinturiers en tissus (Chambre syndicale des)
patrons, 1883 ........................................................................................10 M 303
teinturiers en tissus (Syndicat des maîtres)
patrons, 1890 ........................................................................................10 M 307
teinturiers et apprêteurs en tous genres, soieries ou mélangés de Lyon et de la
banlieue (Chambre syndicale amicale des maîtres)
patrons, 1904 ........................................................................................10 M 314
télégraphiques et téléphoniques (Syndicat des ouvriers, temporaires et journaliers des lignes)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
terrassement de la région lyonnaise (Syndicat indépendant des chefs de chantiers
et ouvriers du)
ouvriers, 1911.......................................................................................10 M 281
terrassiers de Lyon et la banlieue (Syndicat unitaire des)
ouvriers, 1928 ......................................................................................10 M 287
terrassiers de Villefranche-sur-Saône (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
terrassiers, mineurs, tubistes, puisatiers, poseurs de rails du Rhône (Syndicat
libre des)
ouvriers, 1914 ......................................................................................10 M 282
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terrassiers, puisatiers et poseurs de rails du Rhône (Syndicat national des)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
terrassiers, puisatiers, mineurs, tubistes, poseurs de rails et similaires de Lyon
et sa région (Syndicat général autonome des ouvriers)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 286
textile (Fédération nationale de l’industrie)
fédération ouvrière, 1891 .....................................................................10 M 341
textile de Bourg-de-Thizy (Syndicat libre du)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
textile de Cours et région (Syndicat professionnel des travailleurs du)
ouvriers, 1931 ......................................................................................10 M 287
textile de l’Arbresle (Syndicat unitaire du)
ouvriers, 1934 ......................................................................................10 M 288
textile de la soie en France (Fédération nationale ouvrière du)
fédération ouvrière, 1908 .....................................................................10 M 342
textile de Lyon et banlieue (Syndicat du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 292
textile de Lyon et région (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 255
textile de Pontcharra-sur-Turdine (Syndicat ouvrier du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
textile de Pont-Trambouze (Syndicat ouvrier)
ouvriers, 1928 ......................................................................................10 M 287
textile de Saint-Clément-sur-Valsonne (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
textile de Tarare et de la région (Syndicat professionnel du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
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textile de Villefranche-sur-Saône (Syndicat des ouvriers du)
ouvriers, 1930 ......................................................................................10 M 287
textile de Villefranche-sur-Saône et de la région du Rhône (Syndicat)
patrons, 1928 ........................................................................................10 M 326
textile et de la confection de Belleville-sur-Saône (Syndicat des ouvriers et
ouvrières du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
Textiles Artiﬁciels du Rhône à Neuville-sur-Saône (Syndicat professionnel des
employés, techniciens et ingénieurs des)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
Textiles artiﬁciels du Sud-Est (Syndicat autonome des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
textiles du Sud-Est (soierie et moulinage) (Comité régional des syndicats)
fédération patronale, 1937 ...................................................................10 M 346
tiseurs-renfourneurs, fondeurs et similaires sur verres (Chambre syndicale
des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
tissage de Tarare (Syndicat libre des ouvrières du)
ouvriers, 1918 ......................................................................................10 M 293
tissage et corporations similaires (Syndicats réunis du)
fédération ouvrière, 1907 .....................................................................10 M 342
tissage mécanique en velours et similaires de Lyon (Syndicat du)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
tissage mécanique lyonnais (Syndicat des ouvrières et ouvriers du)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 256
tissage mécanique lyonnais de velours (Syndicat des ouvrières et ouvriers du)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 262
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tissage, similaire et habillement de Grandris (Syndicat autonome des ouvriers
du)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 286
tissages mécaniques de l’Arbresle (Chambre syndicale des ouvrières et ouvriers
des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 262
tisseurs
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
tisseurs (articles du Levant)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs (articles façonnés)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs (ceintures pour dames)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs (crêpes de Chine)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs (foulards unis et façonnés)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs (ornements d’église)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs (section du Centre) (Société civile des)
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
tisseurs (velours frisés, peluches)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs (velours unis et façonnés)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
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tisseurs à façon de la région lyonnaise (Chambre syndicale des)
patrons, 1918 ........................................................................................10 M 319
tisseurs à la main et similaires de Cours (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 262
tisseurs à la mécanique de Tarare (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
tisseurs de gaze et grenadine (Société des)
ouvriers, 1871 ......................................................................................10 M 243
tisseurs de la fabrique lyonnaise dite «Société des catholiques» (Société civile
des)
ouvriers, 1873 ......................................................................................10 M 246
tisseurs de l’Arbresle (Syndicat libre des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
tisseurs de Lyon (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1877 ......................................................................................10 M 249
tisseurs de Lyon (Société de renseignements des ouvriers)
ouvriers, 1883 ......................................................................................10 M 254
tisseurs de Lyon et région (Syndicat des maîtres)
patrons, 1933 ........................................................................................10 M 328
tisseurs de velours à deux pièces (Syndicat des)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs de velours à deux pièces de la ville de Lyon (Chambre syndicale des
compagnons)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
tisseurs de velours à deux pièces unis et façonnés (Chambre syndicale des)
mixte, 1884 ..........................................................................................10 M 335
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tisseurs de velours unis (Syndicat professionnel des)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
tisseurs de velours unis (ville et campagne)
mixte, 1869 ..........................................................................................10 M 335
tisseurs en ateliers familiaux du département du Rhône (Syndicat professionnel
français des maîtres)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
tisseurs en plumetis de Tarare (Syndicat des)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
tisseurs en soie de Lyon (Chambre syndicale exclusivement ouvrière des)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 257
tisseurs en velours et peluches de l’Arbresle (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
tisseurs et plieurs de la fabrique lyonnaise (Société civile de prévoyance et de
renseignements pour le travail des)
ouvriers, 1867 ......................................................................................10 M 242
tisseurs et similaires concernant la fabrication de la couverture, cotonne et ameublement de Pont-Trambouze et ses environs (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 262
tisseurs et similaires de Bourg-de-Thizy (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
tisseurs et similaires de Cours et des environs (couvertures et cotonnades)
(Chambre syndicale des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
tisseurs et similaires de Cublize et des environs (Chambre syndicale des
ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
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tisseurs et similaires de Grandris et environs (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
tisseurs et similaires de la commune de Saint-Jean-la-Bussière (Chambre
syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
tisseurs et similaires de La Ville (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
tisseurs et similaires de La Ville (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 285
tisseurs et similaires de Lamure et des environs (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 262
tisseurs et similaires de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
tisseurs et similaires de Mardore (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
tisseurs et similaires de Marnand (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
tisseurs et similaires de Pont-Trambouze (Syndicat des)
ouvriers, 1917 ......................................................................................10 M 282
tisseurs et similaires de Ranchal (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
tisseurs et similaires de Saint-Just-d’Avray et des environs (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
tisseurs et similaires de Tarare (Union des)
ouvriers, 1885 ......................................................................................10 M 255
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tisseurs et similaires de Thel (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 262
tisseurs et similaires du canton d’Amplepuis (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 257
tisseurs et similaires et professions connexes de Saint-Vincent-de-Reins
(Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1924 ......................................................................................10 M 285
tisseurs et similaires réunis de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
tisseurs et tisseuses adhérents au bureau indicateur de la Croix-Rousse
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs et tisseuses de Tarare (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
tisseurs exclusivement ouvrière (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
tisseurs métalliques
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
tisseurs métalliques de la ville de Lyon (Chambre syndicale et société de solidarité des ouvriers)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
tisseurs sur châles en laine
ouvriers, 1871 ......................................................................................10 M 243
tisseurs sur taffetas
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tisseurs traitant l’article meuble
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
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tisseurs traitant l’article meuble (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1901 ......................................................................................10 M 271
tissus asiatiques (Chambre syndicale des importateurs de)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
toile cirée et similaires de Vénissieux (Chambre syndicale des ouvriers de la)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
tôliers-fumistes de Lyon et région (Syndicat autonome des)
ouvriers, 1930 ......................................................................................10 M 283
tôliers, poêliers et fumistes de la ville de Lyon et du département du Rhône
(Société de la corporation des ouvriers)
ouvriers, 1876 ......................................................................................10 M 247
tonneliers de Lyon (Chambre syndicale des maîtres)
patrons, 1908 ........................................................................................10 M 316
tonneliers et employés du commerce des vins de la ville de Lyon (Société de
secours mutuels des)
mixte, 1870 ..........................................................................................10 M 335
tonneliers et similaires de Villefranche (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284
tonneliers, vins, liqueurs, alcools et similaires de Lyon et banlieue (Syndicat
des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
tourneurs et mouleurs en poterie et similaires de lyon et de la région (Syndicat
national des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
tourneurs en poterie de la ville et banlieue de Lyon (Chambre syndicale et professionnelle des ouvriers)
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 257
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tourneurs-robinetiers de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
tourneurs, sculpteurs ﬁnisseurs de l’industrie du manche de parapluie de Lyon
(Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1878 ......................................................................................10 M 250
tourneurs sur bois (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1888 ......................................................................................10 M 259
tourneurs sur bois (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
tourneurs sur bois, corne et os et matière plastique du Sud-Est (Chambre
syndicale patronale des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
tourneurs sur bois de Lyon (Chambre syndicale des patrons et ouvriers)
mixte, 1886 ..........................................................................................10 M 335
tourneurs sur bois de Lyon et de la banlieue (Syndicat indépendant des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
trains, chemins de fer de France et des colonies (PLM section de Lyon) (Association professionnelle des agents des)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
tramways à vapeur (Syndicat des ouvriers, employés et similaires de la Compagnie lyonnaise de)
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 267
tramways d’Écully (Association des employés de la Société des)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
tramways de Lyon dite OTL (Chambre syndicale autonome des employés de la
compagnie des omnibus et)
ouvriers, 1905 ......................................................................................10 M 276
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tramways et similaires de la Compagnie lyonnaise (Syndicat des employés de)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
tramways et similaires de la Nouvelle Compagnie de Lyon-Neuville (Chambre
syndicale des employés de)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
tramways et similaires de la Nouvelle Compagnie de Lyon-Neuville (TLN)
(Chambre syndicale des employés de)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
transport de Rhône et Loire (Chambre syndicale du)
patrons, 1873 ........................................................................................10 M 301
transporteurs de marchandises de la région du Sud-Est (Groupement des
syndicats de)
fédération patronale, 1934 ...................................................................10 M 345
transports (services rapides, groupeurs fer et route, agents en douane et agents
maritimes) (Syndicat lyonnais des commissionnaires de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
transports de Villefranche et de la région beaujolaise (Syndicat des entrepreneurs de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 327
transports en commun-ville de Lyon et région lyonnaise (Syndicat des entrepreneurs de)
patrons, 1930 ........................................................................................10 M 327
transports et des services municipaux (Fédération des moyens de)
fédération ouvrière, 1899 .....................................................................10 M 341
transports et manutentions de Lyon et banlieue (Syndicat général des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
transports et manutentions et ouvriers des ports de Lyon (Syndicat général
des)
ouvriers, 1923 ......................................................................................10 M 285
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transports et similaires (Syndicat lyonnais des employés de)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
travailleurs de la plume, employés de bureau et employés de commerce
(Syndicat des)
ouvriers, 1892 ......................................................................................10 M 265
travailleurs de Villefranche (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1882 ......................................................................................10 M 253
travailleurs des Électrodes et agglomérés pour l’industrie (Syndicat des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
travailleurs-manouvriers de Neuville-sur-Saône et de la région (Chambre
syndicale des)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
travaux agricoles et des professions connexes du Sud-Est (Chambre syndicale
des entrepreneurs de)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
travaux publics (Syndicat réformiste des)
ouvriers, 1921 ......................................................................................10 M 285
travaux publics de constructions et industries connexes (Syndicat professionnel
indépendant des)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
travaux publics de province (Syndicat des entrepreneurs de)
patrons, 1916 ........................................................................................10 M 319
tréﬁleurs d’or de la ville de Lyon (Société coopérative et de prévoyance des
ouvriers et ouvrières)
ouvriers, 1872 ......................................................................................10 M 245
tréﬁleurs d’or faux et argent faux, or et argent mi-ﬁn (Syndicat des)
patrons, 1928 ........................................................................................10 M 326

LISTE ALPHABÉTIQUE DES SYNDICATS

311

tréﬁleurs et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1890 ......................................................................................10 M 262
tréﬁleurs et similaires de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
treillageurs de Lyon et de la région (Syndicat des entrepreneurs)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
trésoreries générales et de recettes des ﬁnances (section de Lyon) (Syndicat
national des employés de )
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
tripiers de la ville de Lyon (Syndicat professionnel des maîtres)
patrons, 1890 ........................................................................................10 M 307
tripiers et similaires (Syndicat des garçons)
ouvriers, 1934 ......................................................................................10 M 289
tripiers et similaires de Lyon et du département du Rhône (Chambre syndicale
ouvrière des)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
tuiles, briques et produits céramiques du Sud-Est (Chambre syndicale des fabricants de)
patrons, 1936 ........................................................................................10 M 332
tuiliers du Rhône (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1898 ......................................................................................10 M 268
tuiliers et similaires de Sainte-Foy-l’Argentière, Souzy et Saint-Genis-l’Argentière (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
tullistes (Société civile de prévoyance et de renseignements des ouvriers)
ouvriers, 1871 ......................................................................................10 M 243
tullistes à la chaîne de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvrières)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
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tullistes-chaîneurs (Groupe syndical des patrons)
patrons, 1886 ........................................................................................10 M 304
tullistes de la ville de Lyon (Société civile de prévoyance et de renseignements
pour le travail des)
ouvriers, 1874 ......................................................................................10 M 246
tullistes de Lyon (Chambre syndicale indépendante des ouvriers)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
tullistes en dentelle de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
tullistes en dentelles de la ville de Lyon (Union syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
tullistes et similaires de Lyon et de la région (Chambre syndicale des ouvriers
et ouvrières)
ouvriers, 1908 ......................................................................................10 M 279
tullistes réunis de la ville de Lyon (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
typographes (Chambre syndicale des ouvrières)
ouvriers, 1895 ......................................................................................10 M 267
typographes (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1861 ......................................................................................10 M 242
typographique de Villefranche (Syndicat)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
union corporative des transports de Lyon et de la région lyonnaise
fédération patronale, 1936 ...................................................................10 M 345
Union départementale des syndicats des maîtres artisans du département du
Rhône
fédération patronale, 1936 ...................................................................10 M 345
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Union départementale des syndicats ouvriers du Rhône
fédération ouvrière, 1922 .....................................................................10 M 342
Union des artisans du canton du Bois-d’Oingt
patrons, 1938 ........................................................................................10 M 334
Union des chambres syndicales lyonnaises
fédération patronale, 1885 ...................................................................10 M 344
Union des métaux précieux
fédération patronale, 1903 ...................................................................10 M 344
Union des syndicats de techniciens et employés de la teinture, de l’apprêt, de
l’impression et autres manipulations sur textiles et étoffes de Lyon et de la
région du Sud-Est
fédération ouvrière, 1936 .....................................................................10 M 343
Union des syndicats des travailleurs chrétiens du Rhône
fédération ouvrière, 1924 .....................................................................10 M 342
Union des syndicats des travailleurs chrétiens du Sud-Est
fédération ouvrière, 1920 .....................................................................10 M 342
Union des syndicats du livre de la région lyonnaise
fédération ouvrière, 1936 .....................................................................10 M 343
Union des syndicats médicaux du Sud-Est
fédération patronale, 1911....................................................................10 M 345
Union des syndicats ouvriers du département du Rhône
fédération ouvrière, 1907 .....................................................................10 M 342
Union des syndicats professionnels du personnel des négociants en produits
métallurgiques et connexes de la région de Lyon et du Sud-Est
fédération ouvrière, 1936 .....................................................................10 M 343
Union des syndicats unitaires de la région lyonnaise
fédération ouvrière, 1926 .....................................................................10 M 342
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Union fédérale du Sud-Est des syndicats professionnels français
fédération ouvrière, 1937 .....................................................................10 M 343
Union locale des syndicats chrétiens de Cours et de la région
fédération ouvrière, 1937 .....................................................................10 M 343
Union locale des syndicats chrétiens de Givors et environs
fédération ouvrière, 1939 .....................................................................10 M 343
Union locale des syndicats chrétiens de Villefranche-sur-Saône
fédération ouvrière, 1938 .....................................................................10 M 343
Union locale des syndicats confédérés de Villefranche-sur-Saône
fédération ouvrière, 1937 .....................................................................10 M 343
Union locale des syndicats unitaires de Vénissieux
fédération ouvrière, 1932 .....................................................................10 M 343
Union locale et interlocale de Givors des syndicats ouvriers, de Givors, Grigny,
Chasse et autres communes
fédération ouvrière, 1936 .....................................................................10 M 343
Union nationale des chambres syndicales de menuiserie
fédération patronale, 1939 ...................................................................10 M 346
Union professionnelle des groupes corporatifs des élèves des cours professionnels et des syndicats de dames adhérents à la bourse du travail
fédération ouvrière, 1897 .....................................................................10 M 341
Union régionale Confédération générale du Travail syndicaliste révolutionnaire
(CGTSR)
fédération ouvrière, 1931 .....................................................................10 M 342
Union régionale des syndicats indépendants de Lyon et du Sud-Est
fédération ouvrière, 1937 .....................................................................10 M 343
Union régionale lyonnaise des syndicats professionnels indépendants d’ouvriers,
d’employés et de techniciens de l’industrie du pétrole
fédération ouvrière, 1936 .....................................................................10 M 343
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Union «Rhône-fruits»-Union des associations de producteurs, expéditeurs et
exportateurs de fruits et légumes de la vallée du Rhône
fédération patronale, 1930 ...................................................................10 M 345
Universités de province et d’Algérie (Syndicat des employés des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
usines des eaux de la ville de Lyon (Syndicat des ouvriers du service municipal
des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
vannerie de Lyon et région (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1919 ........................................................................................10 M 321
vanniers
ouvriers, 1886 ......................................................................................10 M 257
vanniers (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
vanniers de Givors (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1881 ......................................................................................10 M 252
vanniers de Givors (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1910 ......................................................................................10 M 281
vanniers de la région lyonnaise (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
vanniers de la ville de Givors (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
véhicules industriels (Chambre syndicale des)
patrons, 1923 ........................................................................................10 M 324
veilleurs et veilleuses de l’asile de Bron (Union mutuelle des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
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vélocipèdes et des industries s’y rattachant (Chambre syndicale des fabricants
de)
patrons, 1895 ........................................................................................10 M 309
velours de Lyon et de Saint-Étienne (Union des fabricants de)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
velours et peluches de l’Arbresle (Chambre syndicale des patrons traitant
l’article)
patrons, 1887 ........................................................................................10 M 305
velours mécanique de la Croix-Rousse (Syndicat des chefs d’ateliers de)
ouvriers, 1900 ......................................................................................10 M 270
vendeurs d’articles manufacturés des marchés et voie publique de la ville de
Lyon (Syndicat des)
patrons, 1903 ........................................................................................10 M 313
vendeurs permissionnaires de la ville de Lyon (Syndicat des)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
vente des producteurs lyonnais (Union syndicale de)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 315
vente des raisins de vendange (Syndicat de défense pour la)
patrons, 1913 ........................................................................................10 M 318
vermicelliers et similaires de la ville de Lyon et de la banlieue (Chambre
syndicale de prévoyance des ouvriers)
ouvriers, 1899 ......................................................................................10 M 269
vermicelliers et similaires de la ville de Lyon et la banlieue (Chambre syndicale
de prévoyance des ouvriers)
ouvriers, 1889 ......................................................................................10 M 260
verre de Bron (Syndicat des ouvriers de perles de)
ouvriers, 1920 ......................................................................................10 M 284

LISTE ALPHABÉTIQUE DES SYNDICATS

317

verrerie de Givors CFTC (Syndicat de la)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
verreries réunies et usines de Lyon (manoeuvres) (Chambre syndicale des corporations des ouvriers des)
ouvriers, 1887 ......................................................................................10 M 258
verriers à vitres (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
verriers de Givors et des environs (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1884 ......................................................................................10 M 254
verriers du Rhône et de la Loire (Association des maîtres)
patrons, 1887 ........................................................................................10 M 305
verriers et similaires de Givors (Chambre syndicale des ouvriers)
ouvriers, 1891 ......................................................................................10 M 264
verriers et similaires de Givors (Chambre syndicale des)
ouvriers, 1919 ......................................................................................10 M 283
verriers, tailleurs sur verres et cristaux de France (Fédération des chambres
syndicales des)
fédération ouvrière, 1890 .....................................................................10 M 341
vêtement, confection, blouse et sous-vêtement de Thizy, Bourg-de-Thizy et
région (Syndicat du)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
vêtement de Lyon et banlieue (Syndicat unitaire du)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
vêtement de Villefranche (Syndicat confédéré du)
ouvriers, 1927 ......................................................................................10 M 286
vêtement du département du Rhône (Syndicat des ouvriers et ouvrières du)
ouvriers, 1922 ......................................................................................10 M 288
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vêtement du département du Rhône (Syndicat général du)
ouvriers, 1935 ......................................................................................10 M 288
vêtement du Rhône (Syndicat général du)
ouvriers, 1939 ......................................................................................10 M 298
vêtements et accessoires du vêtement (Chambre syndicale des maisons de nouveautés de)
patrons, 1907 ........................................................................................10 M 316
vêtement et parties similaires de Villefanche-sur-Saône (Syndicat du)
ouvriers, 1937 ......................................................................................10 M 295
vêtement pour hommes et enfants de Lyon (Chambre syndicale de l’industrie
du)
patrons, 1920 ........................................................................................10 M 322
vêtements pour hommes et enfants de Lyon (Chambre syndicale des confectionneurs en gros de)
patrons, 1906 ........................................................................................10 M 322
vétérinaire de Lyon et du Sud-Est (Syndicat)
patrons, 1901 ........................................................................................10 M 311
vétérinaires du Rhône (Syndicat des)
patrons, 1922 ........................................................................................10 M 324
vidanges de la ville de Lyon (Syndicat des employés et similaires des)
ouvriers, 1902 ......................................................................................10 M 273
vidanges du Sud-Est et du Centre (Syndicat corporatif des)
patrons, 1937 ........................................................................................10 M 333
vidangeurs de Givors et des environs (Syndicat des)
patrons, 1897 ........................................................................................10 M 309
vinaigres du Sud-Est (Syndicat des fabricants de)
patrons, 1935 ........................................................................................10 M 329

LISTE ALPHABÉTIQUE DES SYNDICATS

319

vins mousseux naturels de Belleville-sur-Saône (Syndicat professionnel des
ouvriers et employés de la Compagnie française des)
ouvriers, 1936 ......................................................................................10 M 293
vitriers et similaires de Lyon et banlieue (Syndicat autonome des)
ouvriers, 1930 ......................................................................................10 M 287
voiliers-bâcheurs de Lyon et de la région (Syndicat des ouvriers et ouvrières)
ouvriers, 1904 ......................................................................................10 M 275
voitures et des industries s’y rattachant (Chambre syndicale des patrons constructeurs de)
patrons, 1893 ........................................................................................10 M 308
voituriers, camionneurs et similaires de Givors et banlieue (Chambre syndicale
des ouvriers)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
voituriers, camionneurs et similaires du canton de Saint-Genis-Laval (Syndicat
des)
ouvriers, 1909 ......................................................................................10 M 280
voituriers et camionneurs de Tarare (Syndicat des ouvriers)
ouvriers, 1907 ......................................................................................10 M 279
voituriers et similaires de la ville de Lyon et de la banlieue (Union syndicale
des ouvriers)132
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 283
voituriers et similaires de la ville de Lyon et de la banlieue (Union syndicale
des ouvriers)133
ouvriers, 1896 ......................................................................................10 M 283

132-133. Dans le dossier 10 M 283, ces syndicats sont au nom du syndicat «Transports et manutentions»
avec lequel ils ont fusionné.
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voyageurs et représentants de commerce de France et des Colonies (Groupe du
Lyonnais de l’union syndicale nationale des)
ouvriers, 1906 ......................................................................................10 M 278
voyageurs et représentants de commerce et de l’industrie de Lyon et de la région (Syndicat des)
ouvriers, 1903 ......................................................................................10 M 274
voyageurs et représentants en mode de Lyon et de la région, des industries
annexes s’y rattachant et des sympathisants («Les Amis de la mode»-groupement amical des)
ouvriers, 1933 ......................................................................................10 M 288
voyageurs, représentants et courtiers de Lyon et du département du Rhône
(Section syndicale du syndicat national des)
ouvriers, 1926 ......................................................................................10 M 286
voyageurs, représentants et placiers (Syndicat lyonnais des)
ouvriers, 1938 ......................................................................................10 M 297
vulcanisateurs «Rhône et région» (Syndicat régional des)
patrons, 1929 ........................................................................................10 M 327

CHRONOLOGIE DES CONGRÈS OUVRIERS

1876
1877
1878
28 janvier 1878

congrès de Paris
congrès ouvrier de Lyon
congrès international ouvrier de Paris
congrès ouvrier de Lyon
congrès pour l’élaboration des statuts d’une
25-28 juin 1884
fédération des mouleurs de France
octobre 1886
congrès national des syndicats ouvriers
1887
congrès ouvrier à Paris
23 octobre 1887
congrès de Montluçon
28 octobre-4 novembre
congrès national des syndicats ouvriers
1888
(Bordeaux)
novembre 1888
congrès de Londres
décembre 1888
congrès de Troyes
congrès internationaux ouvriers à Paris
1889
(pendant l’exposition de 1889)
mai 1890
congrès international de Jolymont
8 juin 1890
congrès régional de Lyon
octobre 1890
congrès de Calais
congrès régional des syndicats du tissage
5 octobre 1890
(Lyon)
4 avril 1891
congrès de Charlieu (Loire)
21 juin 1891
congrès régional de Lyon
16-23 août 1891
congrès international de Bruxelles
octobre 1891
congrès de Tarare
novembre 1891
congrès national de l’industrie textile à Lyon
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14 juillet 1892
1901
17-18 juin 1901
15-16 août 1901
6-7 septembre 1901
20-22 septembre 1901
20-22 septembre 1901
23-27 septembre 1901
28-29 septembre 1901
28-30 septembre 1901
29 septembre 1901
13-15 octobre 1901
18-20 janvier 1902
17-19 mars 1902
16-17 septembre 1902
19-21 septembre 1902
26-27 septembre 1902
septembre 1903
septembre-octobre
1903
24-25 juin 1904

3e congrès de la fédération nationale des
verriers et tailleurs sur cristaux de France
congrès de la fédération des employés de
France
congrès de la fédération des mécaniciens et
chauffeurs de compagnie PLM
congrès national des employés de commerce
congrès de la fédération nationale des
chauffeurs, mécaniciens, électriciens
congrès des mécaniciens de France
congrès national et international de
l’ameublement
congrès national corporatif
congrès corporatif des peintres plâtriers à
Lyon
congrès des ouvriers boulangers
congrès des sociétés coopératives de
consommation
congrès des associations ouvrières de
production
congrès des teinturiers dégraisseurs
congrès de la fédération des mécaniciens et
chauffeurs des chemins de fer PLM
congrès national des transports
congrès de la fédération du cuivre
congrès régional de la typographie
congrès national des corporations ouvrières
de l’alimentation
congrès national des travailleurs du verre
congrès des égoutiers

CHRONOLOGIE DES CONGRÈS OUVRIERS

13-15 août 1904
23-24 septembre 1904
7-9 octobre 1904
11-14 octobre 1904
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congrès national des employés de
commerce, de bureau et de l’industrie
congrès national des ouvriers de l’industrie
du papier
congrès des cantonniers du service vicinal et
des sous-agents des Ponts et Chaussées
congrès de la fédération culinaire de France
et des colonies

LISTE DES MOUVEMENTS DE GRÈVE, PAR PROFESSIONS
(Sont indiqués la date, le nom des entreprises concernées, le lieu et la cote)

Afﬁcheurs
- février-avril 1930, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 466
Aides-zingueurs (voir aussi couvreurs, ferblantiers)
- août 1913, Société des procédés Brousse, Lyon .........................10 M 440
Ajusteurs, fraiseurs, monteurs, perceurs, riveurs, tourneurs (voir aussi
chaudronniers, électriciens)
- mai-juin 1890, Maison Curbillon (tourneurs sur cuivre), Lyon..10 M 402
- avril 1897, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 407
- juin 1901, Maison Berroud (tourneurs sur bois), Lyon ..............10 M 416
- juin 1901, Maison Couturier (tourneurs sur bois), Lyon ............10 M 416
- mars-mai 1902, Maison Valotton et compagnie (tourneurs sur cuivre),
Lyon ............................................................................................10 M 418
- mars-avril 1905, Maison Four et Fils (tourneurs, mouleurs), Lyon
....................................................................................................10 M 425
- mai 1905, Maison Berliet (tourneurs), Lyon ..............................10 M 426
- mai-juin 1905, Maisons Berliet, Rochet-Schneider, Mieusset, Pilain, LucCourt, Faure et Gacon, Usine de la Buire (ajusteurs, tourneurs, perceurs),
Lyon ............................................................................................10 M 426
- juillet-août 1911, Maison Hostein (monteurs, riveurs), Lyon.....10 M 437
- mars 1912, Maison Dugoujon (tourneurs, fraiseurs), Lyon ........10 M 438
- juin-juillet 1912, Maison Berliet (ajusteurs, tourneurs), Lyon ...10 M 438
- mars 1916, Usine Hotchkiss (tourneurs) ....................................10 M 443
- juin 1917, Maison Caudron (appareils aériens) (monteurs, ajusteurs,
tourneurs, riveurs), Lyon .............................................................10 M 445
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- juin 1917, Société Paris et Rhône (appareillage électrique), Lyon ............
....................................................................................................10 M 445
- avril-mai 1919, Compagnie Générale des Magnétos (tourneurs, ajusteurs,
manœuvres), Lyon,......................................................................10 M 449
- juin 1926, Maison Baud (ajusteurs), Villeurbanne .....................10 M 462
- septembre 1929, Usine Magnéto-France (tourneurs, ajusteurs, fraiseurs,
manœuvres), Lyon.......................................................................10 M 465
Apprentis chauffeurs de rivets (voir aussi chauffeurs)
- décembre 1910, Société des chantiers de l’Horme et de la Buire, Lyon ...
....................................................................................................10 M 435
Apprêteurs, teinturiers (voir aussi blanchisseurs, imprimeurs sur étoffes,
tisseurs, tullistes)
Apprêteurs
- avril 1874, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 395
- septembre 1875, Maison Delharpe frères, Tarare ......................10 M 396
- juillet 1890, Maison Bonﬁls, Lyon .............................................10 M 402
- juillet 1890, Maison Bouteille et Guillaume, Lyon ....................10 M 402
- juillet 1890, Maison Brun, Lyon .................................................10 M 402
- juillet 1890, Maison Dalmon, Lyon ............................................10 M 402
- septembre-novembre 1890, Maison Charbin, Villeurbanne .......10 M 402
- janvier 1891, Maison Rossillon, Lyon ........................................10 M 404
- mai 1891, Maison Reverchon, Lyon ...........................................10 M 404
- janvier 1898, Usine Jourdan, Caluire .........................................10 M 410
- mars 1900, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 414
- novembre-décembre 1900, Entreprise non renseignée, Lyon et
Villeurbanne ................................................................................10 M 415
- janvier 1902, Maison Robin Savoyat et Renaud, Lyon ..............10 M 418
- janvier-février 1903, Usine Champier, Tarare ...........................10 M 419
- janvier-février 1903, S.A Union Industrielle de la Fabrique, Tarare ........
....................................................................................................10 M 419
- novembre 1906, Maison Giroud, Tarare ....................................10 M 430
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- novembre 1909, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 433
- juillet-août 1911, Entreprise non renseignée, Thizy, Bourg-de-Thizy........
....................................................................................................10 M 437
- août-septembre 1911, Maison Achard, Thizy .............................10 M 437
- avril 1912, Usine Gourdiat, Tarare ............................................10 M 438
- février-mai 1913, Entreprise non renseignée, Tarare .................10 M 440
- mars 1914, Maison Bouillat, Villeurbanne .................................10 M 442
- mars 1914, Maison Gourdiat, Tarare .........................................10 M 442
- mars-avril 1914, Maison Blancher-Bretton, Thizy, Bourg-de-Thizy .........
....................................................................................................10 M 442
- juillet 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 445
Apprêteurs sur étoffes
- mai-juin 1912, Usine Martin-Morel, Bourg-de-Thizy ................10 M 438
- avril 1913, Usine Blanchet et Bretton, Thizy..............................10 M 440
- avril 1914, Maison Martin-Morel, Bourg-de-Thizy ....................10 M 442
- avril 1914, Maison Muguet, Thizy..............................................10 M 442
- avril 1914, Maison Varignier, Thizy ...........................................10 M 442
Apprêteurs sur tulle
- mars 1872, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 394
- novembre 1905, Maison Gonnand et Vinson, Lyon ...................10 M 428
- mai 1906, Entreprise non renseignée Lyon, Villeurbanne..........10 M 430
- novembre-décembre 1919, Maisons Bastonnet, Marchand, Lyon,
Villeurbanne ................................................................................10 M 451
Teinturiers
- mai-juin 1871, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ..........
....................................................................................................10 M 394
- février 1872, Entreprise non renseignée, Lyon (Croix-Rousse)..10 M 394
- mars-mai 1874, Entreprise non renseignée, Lyon et Caluire .....10 M 395
- octobre 1876, Entreprise non renseignée, Thizy et Bourg-de-Thizy ..........
....................................................................................................10 M 397
- novembre 1876, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône .......
....................................................................................................10 M 397
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- mai 1890, Usine Bonnet, Lyon ...................................................10 M 402
- mai 1890, Usine Bouchard et Mouchon, Usine Pierron, Lyon,
Villeurbanne ................................................................................10 M 402
- mai 1890, Maison Cornu et Favier, Caluire ...............................10 M 402
- mai 1890, Maison Faure et Blanc, Lyon .....................................10 M 402
- mai 1890, Atelier Fayolle, Lyon .................................................10 M 402
- mai 1890, Maison Guillon et Vignet, Lyon ................................10 M 402
- mai 1890, Usine Thomas et ﬁls, Lyon ........................................10 M 402
- mai-juin 1890, Usine Corompt et Baudoin, Lyon.......................10 M 402
- mai-juin 1890, Maison Pignaud, Villeurbanne ...........................10 M 402
- mai-août 1890, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 402
- juin-juillet 1890, Usine Bredin, Lyon .........................................10 M 402
- juin 1891, Usine Pierron et Bouchard ........................................10 M 404
- mai 1896, Usine Pierron et Bouchard, Villeurbanne ..................10 M 406
- décembre 1900, Maison Lambert et Vernay, Villeurbanne ........10 M 415
- novembre-décembre 1901, Maison Vuillot Frères .....................10 M 417
- avril-mai 1902, Maison Bertrand, Lyon .....................................10 M 418
- avril 1905, Maison Faure, Villeurbanne .....................................10 M 426
- mai-juin 1905, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ..........
....................................................................................................10 M 427
- septembre 1905, Maison Comte et Pithioux, Lyon.....................10 M 428
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- février 1909, Usine Seux, Charrel et Besson, Villeurbanne .......10 M 432
- septembre 1909, Maison Besson et Bourgeois, Lyon .................10 M 433
- octobre 1909, Maison Latruffe, Lyon .........................................10 M 433
- novembre-janvier 1909-1910, Entreprise non renseignée ..........10 M 433
- octobre 1912, Maison Grange, Villeurbanne..............................10 M 439
- mars-avril 1914, Société Anonyme de teinture et impression, Thizy ........
....................................................................................................10 M 442
- novembre-décembre 1915, Maison Tixier, Lyon ........................10 M 443
- février 1916, Usine Latruffe .......................................................10 M 443
- mars 1924, Usines de la Société anonyme de Blanchiments, Teintures et
Impressions Ullard, Villefranche-sur-Saône ...............................10 M 459
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- août-septembre 1930, SA Seux et Charrel, Villeurbanne ...........10 M 466
- septembre 1930, Société lyonnaise de teinture et d’apprêt, Caluire, Lyon
....................................................................................................10 M 466
- mars 1935, Société Rhonat et Durand, Villeurbanne .................10 M 471
- août-septembre 1935, Établissement Nombret-Gaillard, Villeurbanne.....
....................................................................................................10 M 471
Teinturiers apprêteurs
- mars 1898, Usine Cordelier-Merlat et compagnie, Villefranche-surSaône ..........................................................................................10 M 410
- avril 1898, Usine Duclozel et Blanc, Lyon .................................10 M 410
- novembre-décembre 1903-1904, Entreprise non renseignée, Lyon et
Villeurbanne ........................................................................ 10 M 420-422
- janvier 1904, Maison Elmer Frères, Lyon ..................................10 M 423
- juillet 1905, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 428
- février 1918, Entreprise non renseignée, Lyon ...........................10 M 447
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 453
- février 1935, Établissement Gillet et ﬁls, Villeurbanne .............10 M 471
Teinturiers en soie
- février 1873, Entreprise non renseignée, Lyon ...........................10 M 395
Argenteurs (voir doreurs)
Argentineurs
- avril-juin 1918, Entreprise non renseignée, Tarare ....................10 M 447
Ateliers d’ébauchage et de ﬁnissage
- juillet 1916, Ateliers Fives-Lille (construction de charpentes en fer),
Givors ........................................................................................ 10 M 443
Automobile (voir aussi carrossiers, mécaniciens, métallurgistes)
- septembre 1900, Maison Eldin, Lyon .........................................10 M 415
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Baguetteurs
- décembre 1905, Usine Villy (tissage mécanique), Amplepuis ...10 M 428
Balanciers
- mai 1890, Usine Trayvou (instrument de pesage), La Mulatière ..............
......................................................................................................10 M 402
Bâtiment (voir aussi cimentiers, ouvriers)
- avril 1893, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 405
- juin-juillet 1897, Entreprise non renseignée...............................10 M 409
- avril 1899, Entreprise non renseignée ........................................10 M 413
- mai 1900, Maison Duboin, Lyon ................................................10 M 414
- mai 1909, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 432
- mars 1927, Entreprise non renseignée ........................................10 M 463
- mars-avril 1927, chantier de la Manufacture des tabacs, Lyon ..10 M 463
Batteurs de bourre
- septembre 1925, Usines de tissage Poyet, Carry et Moncorgé, PontTrambouze ..................................................................................10 M 460
Bijoutiers
- janvier 1891, Maison Moreau, Lyon (Vaise) ..............................10 M 404
- novembre-décembre 1902, Maison Himbert, Lyon ....................10 M 418
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- novembre-janvier 1909-1910, Maison Sigel et Dupau, Lyon.....10 M 433
- mai 1919, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 449
Bitumiers, ouvriers et aides-asphalteurs
- février 1914, Société Anonyme « L’Asphalte », Lyon ...............10 M 442

LISTE DES MOUVEMENTS DE GRÈVES PAR PROFESSIONS

Blanchisseurs,
apprêteurs)

blanchisseuses,

laveuses,
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repasseuses

(voir

aussi

- janvier-février 1876, Entreprise non renseignée, Tarare ............10 M 397
- février-mars 1900, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 414
- septembre 1900, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 415
- novembre-décembre 1905, Maison Duprat (blanchisseurs, apprêteurs),
Tarare ..........................................................................................10 M 428
- décembre 1907, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 431
- avril 1912, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 438
- janvier-février 1913, Usine Gourdiat, Tarare .............................10 M 440
- juin-juillet 1913, Maison Zehr et compagnie, Tarare ................10 M 440
- juillet 1915, bateaux-lavoirs, Lyon .............................................10 M 443
- avril 1917, bateaux-lavoirs, Lyon ...............................................10 M 445
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 445
- décembre 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 445
- juin 1919, Maisons de blanchisserie, Lyon .................................10 M 449
- janvier 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 453
Bonnetiers
- avril-juillet 1935, Maison Salmona, Villeurbanne .....................10 M 471
Boulangers, cuisiniers, débitants de boissons, garçons de café, garçons
d’hôtel, limonadiers et de restaurants, hôteliers, limonadiers, restaurateurs
(voir aussi ouvriers)
Boulangers
- août 1896, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 406
- septembre 1900, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 415
- janvier 1901, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 416
- janvier 1901, Entreprise non renseignée, agglomération lyonnaise .........
....................................................................................................10 M 416
- août 1901, Boulangerie Bret ? ....................................................10 M 417
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- avril 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 440
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- juillet-août 1923, Entreprise non renseignée (boulangers, garçons de café,
limonadiers, garçons d’hôtel et de restaurant), Lyon ..................10 M 458
- août 1926, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ..10 M 462
Cuisiniers
- juillet 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 437
- mai 1919, Restaurant Croizat, Lyon ...........................................10 M 449
- septembre-octobre 1919, Entreprise non renseignée (cuisiniers,
restaurateurs, hôteliers, débitants de boissons, boulangers), Lyon ............
....................................................................................................10 M 451
Garçons de café
- juin-juillet 1891, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 404
- août 1898, «Café de la Paix», Lyon ............................................10 M 410
- juin 1910, «Bar Américain», Lyon .............................................10 M 435
- juillet 1910, «Taverne de Lyon», Lyon .......................................10 M 435
- août 1920, Entreprise non renseignée, (garçons limonadiers, restaurateurs,
hôteliers), Lyon ...........................................................................10 M 454
Limonadiers
- juin 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 437
Boulonniers, fabricants de boulons
- juin 1875, Ateliers Brignon et Patry, Givors ..............................10 M 396
- septembre 1875, Ateliers Brignon et Patry, Givors ....................10 M 396
- mai-juin 1890, Maison Escallon, Lyon .......................................10 M 402
- février 1895, Maison Faugier et Compagnie, Lyon ....................10 M 405
Bourreliers (voir selliers-bourreliers)
Bouviers
- septembre-octobre 1910, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 435
Brasseurs
- avril 1896, Maison Georges Hoffherr, Lyon ...............................10 M 406
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Briquetiers, céramistes, tuiliers (voir aussi ouvriers)
- avril 1897, Entreprise non renseignée, Givors, Lyon, Tassin-la-DemiLune et Vaulx-en-Velin ................................................................10 M 407
- juin 1900, «La Perle de Verre» (céramistes), Villeurbanne ........10 M 414
- mai 1902, Maison Degabriel, Lyon ............................................10 M 418
- juillet 1910, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 435
- mars 1923, Usine de Veyle (céramistes), La Tour-de-Salvagny .10 M 458
- avril 1923, Cie Générale de Construction de Fours, Lyon ...........10 M 458
- mars 1926, Maison De Veyle, (céramistes) La Tour-de-Salvagny ............
....................................................................................................10 M 462
Brodeurs, brodeuses, brodeurs au pantographe, raccomodeuses (voir aussi
tisseurs)
- juin-juillet 1896, Usine Bonnassieux-Guidot, Tarare ................10 M 406
- février 1901, Maison Gonnin-Lutta, Tarare ...............................10 M 416
- juin-juillet 1902, Maison Côte, Tarare .......................................10 M 418
- juin-juillet 1902, Usine Gravillon, Tarare ..................................10 M 418
- juin-juillet 1902, Usine Hamelin, Tarare ...................................10 M 418
- août 1903, Maison Collet, Lyon .................................................10 M 419
- juin 1905, Maison Ferrière et Charvet, Tarare ...........................10 M 428
- juillet 1905, Maison Jacolin, Lyon .............................................10 M 428
- avril 1909, Usine Gravillon, Tarare ...........................................10 M 432
- avril 1910, Maison Vermare, Tarare...........................................10 M 434
- septembre 1916, Maison Rufﬁer, Tarare ....................................10 M 443
- juin 1919, Entreprise non renseignée, Tarare.............................10 M 449
- septembre 1919, Maison Lobre, Lyon ........................................10 M 451
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Tarare ...............10 M 453
Brossiers
- février 1872, Entreprise non renseignée, Lyon ...........................10 M 394
- juillet 1872, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 394
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Camionneurs, camionneurs en farine, de primeurs, messagistes (voir aussi
chauffeurs, voituriers)
- janvier 1901, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 416
- janvier 1902, Maison Brosi et Favier, Lyon ...............................10 M 418
- mai-juin 1904, Maisons Berthelon et Delayat, Lyon ..................10 M 423
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- avril 1912, Établissements Guillermet, Sonnery, Metailler, Brunelin,
Trambouze, Quintant, Danière père et ﬁls, Tarare .....................10 M 438
- août-septembre 1912, Entreprise non renseignée (camionneurs en farine),
Lyon ............................................................................................10 M 439
- mars 1913, Entreprise non renseignée (camionneurs en farine), Lyon......
....................................................................................................10 M 440
- mai 1916, Entreprise non renseignée (camionneurs de primeurs), Lyon ..
....................................................................................................10 M 443
- juin 1919, Messageries françaises Roux et Rocher, Lyon ..........10 M 449
- janvier 1920, Entreprise non renseignée (camionneurs messagistes),
Lyon ............................................................................................10 M 453
- juillet-août 1922, Entreprise non renseignée (camionneurs messagistes),
Lyon ............................................................................................10 M 456
- mars 1923, Maisons Marion, Dupré, Vve Balmont, Lyon..........10 M 458
Canneuses de chaises
- juillet 1874, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 395
Caoutchoutiers (voir aussi ouvriers)
- février 1904, Maison Osio, Villeurbanne ...................................10 M 423
- juin-juillet 1917, Maison Argaud, Oullins..................................10 M 445
- juillet 1919, Société lyonnaise de caoutchouc, Villeurbanne .....10 M 450
Cardeurs, ﬁleurs, ﬁleuses (voir aussi tisseurs)
- décembre-janvier 1864-1865, Entreprise non renseignée, Cours .............
....................................................................................................10 M 394
- septembre 1897, Maison Mulsant, Chazy et Compagnie (ﬁleurs de coton),
Gleizé ..........................................................................................10 M 409
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- avril 1902, Maison Paillac, Thizy ...............................................10 M 418
- avril-mai 1904, Usine Chasy Mulsant Marduel, Gleizé .............10 M 423
- mars 1913, Usine Poizat-Matray, Cours ....................................10 M 440
- mai-juillet 1913, Société anonyme de ﬁlature de bourrettes et de schappes,
Thizy............................................................................................10 M 440
- juin 1917, Maison Villard et Cie, Villeurbanne ...........................10 M 445
- septembre 1919, La Ramie lyonnaise, Villeurbanne ..................10 M 451
Carreleurs-mosaïstes
- avril 1896, Fabrique Mora, Lyon ................................................10 M 406
- août 1912, divers dont : Bertin Cianca, Maura, Jamot, Favet, Besson,
Lyon ............................................................................................10 M 439
- mars-juin 1929, Société lyonnaise de mosaïque et de revêtement, Lyon ..
....................................................................................................10 M 465
Carriers (voir cimentiers)
Carrossiers, carrosserie automobile, corporation de la voiture et de
l’aviation (voir aussi automobile, mécaniciens, métallurgistes, ouvriers,
tôliers)
- décembre 1909, Maison Gauthier, Lyon .....................................10 M 433
- juin-juillet 1913, Maison Achard et Fontanel, Lyon ...................10 M 440
- août 1913, Maison Vialle, Lyon ..................................................10 M 440
- mars-avril 1923, Maison Reocreux, Lyon ..................................10 M 458
- juillet-octobre 1923, Maison Candelaresi, Lyon.........................10 M 458
- mai 1929, Maison Marmet, Lyon ...............................................10 M 465
Cartonniers (voir aussi ouvriers, ouvrières)
- mai-juin 1897, Maisons Richard et Nové-Richard, Lyon ...........10 M 407
- mars 1904, Maison Berger, Lyon ................................................10 M 423
- octobre 1904, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 423
- décembre 1904, Patrons, Lyon....................................................10 M 423
- décembre-janvier 1904-905, Entreprise non renseignée, Lyon ..10 M 423
- janvier-février 1905, Maison Folliet et Gachet, Lyon ................10 M 425
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- mars-avril 1905, Maison Verneret-Magnin, Lyon ......................10 M 425
- avril 1905, Maison Ravier, Lyon ................................................10 M 426
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- mars 1909, Maison Delorme et Trolliet, Villeurbanne ...............10 M 432
- novembre 1917, Chambre syndicale ouvrière des cartonniers, Lyon ........
....................................................................................................10 M 445
- juillet 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 450
- octobre 1928, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 464
- septembre-octobre 1930, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 466
Casquettières
- avril 1918, Maisons Dézeraud et Breysse, Lyon ........................10 M 447
Céramistes (voir briquetiers)
Chamoiseurs
- août 1875, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône..10 M 396
Chapeliers (voir aussi ouvrières)
- août 1810, Fabrique Guiffrey, Lyon............................................10 M 392
- octobre-novembre 1817, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 392
- août, octobre 1819, Entreprise non renseignée, Lyon .................10 M 393
- septembre-octobre 1822, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 393
- septembre-octobre 1838, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 393
- mars 1874, Atelier Imbert, Givors ..............................................10 M 395
- novembre 1876, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 397
- août-octobre 1900, Usine Pinay ﬁls, Saint-Symphorien-sur-Coise ...........
....................................................................................................10 M 415
- janvier-février 1902, Maison Charmillon, Lyon .........................10 M 418
- mars 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 429
- mars-avril 1906, Maison Fenouillet, Lyon .................................10 M 429
- juin-septembre 1906, Maison Boudet, Lyon...............................10 M 430
- octobre 1911, Maison Guedan, Lyon ..........................................10 M 437
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- juillet-août 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 440
- août 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 445
- juillet 1918, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 447
- juillet 1919, Entreprise non renseignée, Givors .........................10 M 450
- août-septembre 1924, Entreprise non renseignée, Lyon .............10 M 459
Charbonniers
- octobre 1900, Maison Charvet ?.................................................10 M 415
- janvier 1914, Maison Reynaud, Lyon .........................................10 M 442
- juin 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 449
Chargeurs d’immondices (voir aussi équevilleurs)
- décembre-janvier 1925-1926, Voirie municipale .......................10 M 460
Chargeurs et livreurs de charbon (voir aussi débardeurs)
- janvier 1929, Dépôt des mines de La Mure, Lyon ......................10 M 465
Charpentiers, charpentiers en fer, ébénistes, levageurs, menuisiers (voir
aussi bâtiment, charrons, ébénistes, maçons, ouvriers, plâtriers peintres)
Charpentiers
- décembre 1836, Entreprise non renseignée, Givors ...................10 M 393
- avril-juin 1872, Entreprise non renseignée, Tarare ....................10 M 394
- avril-mai 1891, Maison Faye, Villeurbanne ...............................10 M 404
- mai à août 1906, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 430
- mai 1910, Entreprise Pérol, Lyon ...............................................10 M 435
- avril 1913, Maison Monin, Lyon ................................................10 M 440
- août 1913, Coopérative des ouvriers charpentiers, Lyon ............10 M 440
- mars 1914, Entreprise Cochet frères, Lyon ................................10 M 442
- juin-juillet 1924, Société de construction de Levallois-Perret (charpentiers
en fer), Lyon ................................................................................10 M 459
- juin-octobre 1924, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 459
- août-septembre 1929, Maisons Dunoyer et Misery (charpentiers en fer et
levageurs), Lyon ..........................................................................10 M 465
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- mai 1932, Maison Grépat, Villeurbanne ....................................10 M 468
- mars-avril 1913, Entreprise non renseignée, (charpentiers, menuisiers et
ébénistes), Givors .......................................................................10 M 440
Menuisiers
- avril-juin 1872, Entreprise non renseignée, Tarare ....................10 M 394
- mars-avril 1874, Maison Bernard (menuisiers en fauteuils), Lyon ...........
....................................................................................................10 M 395
- avril-mai 1877, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 397
- septembre 1891, Maison Misme, Lyon.......................................10 M 404
- avril 1897, Maison Marchal, Lyon .............................................10 M 407
- mai 1897, Maison Pardon, Lyon .................................................10 M 407
- septembre 1897, Maison Denat, Lyon ........................................10 M 409
- novembre 1897, Maison Marquis, Lyon .....................................10 M 409
- février 1898, Maisons Beaujean, Lyon .......................................10 M 410
- mars 1898, Maison Bugnano, Lyon ............................................10 M 410
- mars 1898, Maison Martin, Lyon ...............................................10 M 410
- mars 1898, Maison Pardon, Lyon (Vaise) ...................................10 M 410
- avril 1898, Maison Rolandez, Lyon ............................................10 M 410
- mars 1900, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône .10 M 414
- juin 1900, Entreprise non renseignée .........................................10 M 414
- octobre 1904, Corporation ..........................................................10 M 423
- mai 1906, Entreprise non renseignée .........................................10 M 430
- décembre 1907, Maison Garnier et Leblois, Lyon .....................10 M 431
- mars-avril 1910, Maison Besset, Villeurbanne ..........................10 M 434
- avril-juin 1911, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 436
- juin-juillet 1911, Maison Mally-Hyacinthe, Lyon ......................10 M 437
- juin-juillet 1911, Maison Prat, Lyon ...........................................10 M 437
- octobre 1911, Maison Sonier, Lyon ............................................10 M 437
- juillet-août 1912, Maison Goutte (menuisiers en sièges), Lyon .10 M 439
- juillet-août 1912, Maison Pierrefeu (menuisiers en sièges), Lyon ............
....................................................................................................10 M 439
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- août-décembre 1912, Entreprise non renseignée (menuisiers en sièges),
Lyon ............................................................................................10 M 439
- octobre 1912, Ateliers Weitz Vacquier (construction mécanique), Lyon...
....................................................................................................10 M 439
- novembre 1912, Maison Faurax (menuisiers, selliers), Lyon .....10 M 439
- décembre 1912, Maison Ottin (menuisiers, forgerons), Lyon ....10 M 439
- décembre-janvier 1912-1913, Maison Achard et Fontanel (menuisiers,
peintres, ferreurs), Lyon ..............................................................10 M 439
- mai-juin 1913, Maison Secret, Lyon...........................................10 M 440
- août 1913, Maison Martin, Lyon ................................................10 M 440
- octobre 1913, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 440
- mars 1918, Entreprise Gavand, Lyon .........................................10 M 447
- avril-juin 1923, Société SOMUA, Vénissieux ............................10 M 458
- juin 1923, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 458
- janvier-février 1928, Maison Churlet, Lyon ...............................10 M 464
- mai 1929, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 465
Menuisiers, charpentiers
- septembre 1910, Entreprise non renseignée, Tarare ..................10 M 435
- juin 1913, Entreprise non renseignée, Cours .............................10 M 440
- mai 1914, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ..10 M 442
- juillet 1914, Entreprise non renseignée, Tarare .........................10 M 442
- août 1919, Maison Cochet frères, Givors ...................................10 M 450
- mai-juillet 1921, Entreprise Thomachot Frères et Cie (menuisiers,
charpentiers, maçons), Cours .....................................................10 M 455
- juin 1921, Entreprise non renseignée (menuisiers, charpentiers, plâtriers),
Tarare ..........................................................................................10 M 455
Charrons
- avril 1913, Maison Gauthier et Cie (charrons, menuisiers, peintres),
Villeurbanne ................................................................................10 M 440
- juillet 1927, Atelier de la veuve Véricel, Lyon ...........................10 M 463
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Chaudronniers, chaudronniers en cuivre
- mai-juin 1890, Maison Raviste, Lyon.........................................10 M 402
- avril 1891, Maison Rollin, Lyon .................................................10 M 404
- juin 1900, Maison Girondon, Villeurbanne ................................10 M 414
- mai 1906, Entreprise non renseignée Lyon.................................10 M 430
- février-mars 1911, Cie Fives-Lille (chaudronniers, électriciens, tourneurs),
Givors .........................................................................................10 M 436
- mai 1919, Maison Steurs, Lyon ..................................................10 M 449
Chauffagistes (voir aussi monteurs de chauffage)
- juillet-août 1900, Maison Pieron-Boutier, Lyon .........................10 M 415
Chauffeurs, conducteurs, chauffeurs de camions, de rivets, de chaudières,
de taxis (voir aussi apprentis, camionneurs)
- juillet 1871, Usine à gaz de Perrache, Lyon ...............................10 M 394
- juin 1876, Usine à gaz de Perrache, Lyon ..................................10 M 397
- décembre 1876, Usine à gaz de La Guillotière, Lyon.................10 M 397
- août 1911, Société nouvelle des établissements de l’Horme et de la Buire
(chauffeurs de rivets), Lyon ........................................................10 M 437
- septembre 1917, Cie des vidanges UMDP, Lyon.........................10 M 445
- avril 1919, Cie des Tramways de Neuville Lyon, Neuville .........10 M 449
- septembre 1919, Entreprise non renseignée (chauffeurs, mécaniciens,
électriciens), Tarare ....................................................................10 M 451
- mars 1920, UMDP (conducteurs, pompiers, chauffeurs), Lyon ................
....................................................................................................10 M 454
- mars-avril 1923, Société métallurgique Eenberg, Vénissieux ....10 M 458
- avril-juillet 1923, Société Anonyme d’Éclairage (chauffeurs, plombiers,
forgerons, électriciens, manœuvres), Tarare ..............................10 M 458
- mars-avril 1925, Cie lyonnaise des Taxis transports, Villeurbanne............
....................................................................................................10 M 460
- mars 1930, Abattoirs municipaux (chauffeurs de chaudières), Lyon ........
....................................................................................................10 M 466
- mars 1930, Maison Guignardat (chauffeurs de camions), Lyon .10 M 466
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Chefs de train, chefs de gare, gardes-barrières, poseurs de voies
- août 1912, Compagnie des chemins de fer du Sud de la France (réseau de
l’Isère), Saint-Fons, La Côte-Saint-André ..................................10 M 439
- décembre 1917, Entreprise non renseignée (poseurs et gardes-barrières
des chemins de fer), Lyon ...........................................................10 M 445
- juillet 1929, Entreprise Borie (poseurs de voies), Saint-Georges-deReneins........................................................................................10 M 465
Cheminots
- mars-avril 1896, Compagnie lyonnaise des tramways, Lyon .....10 M 406
- octobre 1898, Entreprise non renseignée ...................................10 M 411
- septembre-octobre 1899, Compagnie du chemin de fer Fourvière-Ouest
lyonnais, Lyon .............................................................................10 M 413
- août 1910, Entreprise non renseignée.........................................10 M 435
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ....
....................................................................................................10 M 453
- mai 1920, Cie des Chemins de fer PLM, Lyon ............................10 M 454
- mai 1923, Compagnie du Sud-Est, Lyon ....................................10 M 458
Chemisiers, chemisières (voir aussi coupeurs)
- mai 1912, Maison Bermond et Rossi, Lyon ...............................10 M 438
- avril 1915, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 443
Chenilleurs, chenilleuses
- octobre-novembre 1895, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 405
- décembre 1897, Maison Rémond, Lyon .....................................10 M 409
- juillet-août 1903, Maison Gourdon, Lyon ..................................10 M 419
- juillet-août 1905, Maison Roesch, Lyon .....................................10 M 428
- juillet 1918, Entreprise non renseignée, Fontaines-sur-Saône...10 M 447
Chevriers (voir aussi scieurs)
- novembre 1900, Maison Gilier, Lyon .........................................10 M 415
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Chocolatiers
- décembre 1917, Maison Gallard, Villeurbanne ..........................10 M 445
Choristes
- janvier 1920, Grand Théâtre, Lyon .............................................10 M 453
- novembre 1923, Grand Théâtre, Lyon ........................................10 M 458
Cimentiers, maçons, manœuvres, terrassiers, tyroliens (voir aussi bâtiment,
mineurs, ouvriers, tôliers, tubistes)
Cimentiers
- mars 1896, Maison Piquiaud, Lyon ............................................10 M 406
- septembre 1896, Maison Jamot, Lyon ........................................10 M 406
- mai-août 1914, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 442
- juin 1914, Maisons Rouchon, Desseauve et Cochet (cimentiers, maçons),
Lyon ............................................................................................10 M 442
- juillet-octobre 1914, Maisons Rouchon, Desseauve et Cochet (cimentiers,
maçons), Lyon .............................................................................10 M 442
- mai-juin 1923, Maison Clet, Thizy .............................................10 M 458
- juillet 1923, Entreprise non renseignée (cimentiers, tyroliens), Lyon .......
....................................................................................................10 M 458
- juillet 1929, Maison Schwartz-Haumont (cimentiers, tôliers), Lyon ........
....................................................................................................10 M 465
Maçons
- mars-avril 1872, Entreprise non renseignée, Tarare ..................10 M 394
- juillet 1875, chantier du chemin de fer Saint-Jean-Saint-Just (maçons,
terrassiers), Lyon .........................................................................10 M 396
- septembre 1875, chantier du tunnel de la gare Saint-Paul (maçons,
terrassiers), Lyon .........................................................................10 M 396
- mai 1876, Entreprise non renseignée, Pierre-Bénite et Oullins .10 M 397
- juillet 1888, Maisons Grange, Durel et Marchand, Lyon ...........10 M 401
- juillet-août 1888, Maisons Duchez et Martin, Lyon ...................10 M 401
- mai 1891, chantier Angelo, Oullins ............................................10 M 404
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- juin 1891, Maison Darfeuille, Oullins ........................................10 M 404
- juin 1891, Maison Garraud, Oullins ...........................................10 M 404
- mai 1891, Entreprise non renseignée, Ampuis ...........................10 M 404
- juillet-septembre 1891, Maison Nann, Lyon ..............................10 M 404
- août 1891, Maison Pangaud, Oullins..........................................10 M 404
- juillet 1895, Entreprise Vial, Lyon ..............................................10 M 405
- juin 1896, Maison Bigot et Baudin, Lyon...................................10 M 406
- juin 1896, Maison Tête et Bellat, Lyon ......................................10 M 406
- avril 1897, Entreprise non renseignée (maçons, manœuvres), Tarare ......
....................................................................................................10 M 407
- mai-juillet 1897, Entreprise non renseignée, Lyon, Couzon, Saint-Didierau-Mont-d’Or, Tassin-la-Demi-Lune, Saint-Fons, La Mulatière, Oullins,
Villeurbanne ................................................................................10 M 408
- août 1897, Maison Durel et Marchand, Lyon .............................10 M 409
- août 1897, Maison Emiel, Lyon ..................................................10 M 409
- août 1897, Entreprise non renseignée, Chasselay, Collonges, Millery,
Neuville-sur-Saône, Pierre-Bénite ..............................................10 M 409
- septembre 1897, Maison Mérignac, Lyon ..................................10 M 409
- septembre 1897, Maison Vial, Lyon ...........................................10 M 409
- octobre 1897, Maison Sourioux, Lyon .......................................10 M 409
- octobre 1897, Maison Taton, Lyon .............................................10 M 409
- novembre 1897, Maison Rousseau, Lyon (Saint-Clair) .............10 M 409
- novembre-décembre 1897, Maison Ginet, Lyon ........................10 M 409
- décembre 1897, Maison Lerousseau, Lyon (Saint-Clair) ...........10 M 409
- avril 1898, Entreprise non renseignée, Givors ...........................10 M 410
- mai 1898, Maison Debeau, Lyon ................................................10 M 410
- mai 1898, Entreprise non renseignée, Mornant .........................10 M 410
- juin-août 1898, Entreprise non renseignée, L’Arbresle, Savigny ..............
....................................................................................................10 M 410
- août 1898, Maison Petavit (maçons, manœuvres), Lyon ............10 M 410
- septembre 1898, Maison Buchenaud et Annequin (maçons, manœuvres),
Lyon ............................................................................................10 M 410
- septembre 1898, Chantier Lebraud, Lyon...................................10 M 410
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- décembre 1898, Maison Debeau, Lyon ......................................10 M 412
- avril 1900, Maison Leblanc (maçons, manœuvres), Lyon..........10 M 414
- avril 1900, Maison Tauty (maçons, manœuvres), Lyon .............10 M 414
- mai 1900, Maison Aubert, Oullins .............................................10 M 414
- juin 1900, M. Goujon .................................................................10 M 414
- juillet 1902, Maison Jammet, Lyon ............................................10 M 418
- mai-juin 1903, Maison Pacoud, Lyon .........................................10 M 419
- août 1903, Maison Masson, Lyon ...............................................10 M 419
- mai-juin 1904, Entreprise non renseignée, Amplepuis ...............10 M 423
- février 1905, Maison Mazier et Plazanet, Villeurbanne .............10 M 425
- mai 1905, Maison Bannette, Villefranche-sur-Saône .................10 M 426
- mai-juin 1905, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ..........
....................................................................................................10 M 426
- juin 1905, Entreprise non renseignée, Beaujeu, Lantignié, Regnié, SaintDidier-sur-Beaujeu .....................................................................10 M 428
- septembre-octobre 1905, Entreprise non renseignée, Saint-Genis-Laval,
Charly .........................................................................................10 M 428
- avril-mai 1906, Entreprise non renseignée, Brignais .................10 M 429
- avril-juin 1906, Fonderie de Chasse, Givors ..............................10 M 429
- mai 1906, Entreprise non renseignée, L’Arbresle ......................10 M 430
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Bully ...............................10 M 430
- juillet 1906, Maison Joly, Villeurbanne......................................10 M 430
- juin 1909, M. Calvat (maçons, manœuvres), Oullins .................10 M 432
- mars-juillet 1910, Maison Aubert, Oullins .................................10 M 434
- mars-juillet 1910, Entreprise non renseignée (maçons, manœuvres),
agglomération lyonnaise ............................................................10 M 434
- septembre 1910, Entreprise non renseignée (maçons, manœuvres),
Tarare ..........................................................................................10 M 435
- mars 1911, Maison Haour, Lyon.................................................10 M 436
- mai-juin 1911, Entreprise non renseignée, Amplepuis ...............10 M 437
- août-octobre 1911, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ...
....................................................................................................10 M 437
- novembre 1911, Maison Foraz, Lyon .........................................10 M 437
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- novembre 1911, Maison Taithe, Lyon ........................................10 M 437
- décembre 1911, Maison Haour, Lyon .........................................10 M 437
- mars-avril 1912, Maison Cabestan, Lyon ...................................10 M 438
- juin-juillet 1912, nombreuses maisons dont : Pitance, Gouyon, Deleuze,
Perol, Lyon ..................................................................................10 M 438
- avril 1913, chantier Haour (maçons, manœuvres), Lyon............10 M 440
- mai 1913, Entreprise non renseignée (maçons, manœuvres), Cours ........
....................................................................................................10 M 440
- août 1913, Maison Chenaud, Lyon .............................................10 M 440
- avril 1913, Maison Grange, Lyon ...............................................10 M 440
- avril 1913, Maison Mayen, Lyon ................................................10 M 440
- septembre-octobre 1913, Maison Peix, Lyon .............................10 M 440
- octobre 1913, Maison Haour frères, Lyon ..................................10 M 440
- décembre 1913, Société des Électrodes, Vénissieux ..................10 M 440
- février 1914, Maisons Rouchon, Desseauve et Cochet (maçons,
manœuvres), Lyon.......................................................................10 M 442
- février-mars 1914, Maison Biguet, Lyon ....................................10 M 442
- avril-mai 1914, Maisons Bouty, Olivier, Champeaux et Culotte,
Chaponost ...................................................................................10 M 442
- avril-mai 1914, Entreprise non renseignée (maçons, terrassiers), Tarare .
....................................................................................................10 M 442
- juin-juillet 1914, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône,
Limas, Gleizé, Arnas ...................................................................10 M 442
- août-mai 1920-1921, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône
10 M 454
- août-septembre 1920, Entreprise non renseignée (maçons, charpentiers,
menuisiers), Tarare .....................................................................10 M 454
- avril 1921, Maison Baudin, Vénissieux ......................................10 M 455
- juin-août 1921, Ligue d’Action du Bâtiment, Lyon et agglomération .....
....................................................................................................10 M 455
- avril 1922, Entreprise Chaise, Lyon ...........................................10 M 456
- juin 1922, Entreprise Darfeuille, Pierre-Bénite .........................10 M 456
- août-septembre 1922, Entreprise non renseignée, Tarare ..........10 M 456
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- octobre 1922, chantiers du Stade Municipal, Lyon ....................10 M 456
- janvier-février 1923, Entreprise Rouchon et Cie (maçons, terrassiers),
Bron ............................................................................................10 M 458
- mars 1923, Maison Cochet, Oullins ...........................................10 M 458
- mars 1923, chantiers de la Maison Plauchat (maçons, ouvriers du
bâtiment), Lyon ...........................................................................10 M 458
- mars-juillet 1923, Entreprise non renseignée, Lyon ...................10 M 458
- avril 1923, Maison Poncin-Cuny, Lyon ......................................10 M 458
- mai 1923, Manufacture des Tabacs, Lyon ..................................10 M 458
- mai-juin 1923, Maison Rose et Delard, Lyon .............................10 M 458
- février-juin 1924, Entreprise non renseignée, Lyon ...................10 M 459
- avril-mai 1924, Entreprises Amour et Orluc, Doignon, Mazia, Vadon
(maçons, manœuvres, charpentiers, carriers), Thizy ...................10 M 459
- avril-juillet 1924, Entreprise non renseignée, Tarare .................10 M 459
- juillet-août 1924, Entreprise non renseignée (maçons, charpentiers),
Givors .........................................................................................10 M 459
- mars-juin 1925, Entreprise non renseignée, Amplepuis .............10 M 460
- mai 1925, Maison Gourdon, Saint-Fons ....................................10 M 460
- mai 1925, Maison Pauﬁque, Lyon ..............................................10 M 460
- août-novembre 1925, Entreprise non renseignée, région lyonnaise .........
....................................................................................................10 M 460
- novembre 1925, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 460
- décembre 1925-janvier 1926, chantier des nouveaux abattoirs (maçons,
charpentiers), Lyon .....................................................................10 M 460
- avril-juin 1926, Entreprise non renseignée, Lyon et banlieue ....10 M 462
- octobre 1928, Établissements Chomette Joany, Chomette Frères, Monat
neveu et Pays, Collonges-au-Mont-d’Or ....................................10 M 464
- mai 1929, Entreprise non renseignée, Neuville-sur-Saône.........10 M 465
- juin 1929, Entreprise non renseignée, Fontaines-sur-Saône ......10 M 465
- juin-juillet 1929, Maisons Chapelle, Tixier, Magontier et Breley,
Craponne ....................................................................................10 M 465
- juillet 1929, chantier Vergne, Lyon .............................................10 M 465
- août 1929, Entreprise Darfeuille, Oullins, Irigny .......................10 M 465
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- novembre-décembre 1929, Maison Peix, Lyon ..........................10 M 465
- janvier-février 1930, Maison Rose et Delard, Lyon ...................10 M 466
- février-mars 1930, Maison Baudin (maçons, terrassiers), Oullins ............
....................................................................................................10 M 466
- juillet 1930, Entreprise Vezzini, Lyon ........................................10 M 466
- août 1930, Entreprise non renseignée, Givors ............................10 M 466
- septembre 1930, Entreprise non renseignée, Francheville.........10 M 466
- septembre 1930, Entreprise non renseignée, Neuville-sur-Saône .............
....................................................................................................10 M 466
- juillet 1931, Entreprise CIBA, Lyon ...........................................10 M 467
- juillet-août 1931, Entreprise Vezzani, Vénissieux ......................10 M 467
- novembre 1931, Entreprise Beorchia, Oullins ...........................10 M 467
- mars 1932, Maison Pitance (maçons, manœuvres), Lyon ..........10 M 468
- mars-avril 1932, Entreprise Bossy, Grigny ................................10 M 468
- juillet-août 1932, Entreprise Beorchia (maçons, manœuvres), Bron, Lyon,
Oullins ........................................................................................10 M 468
- août-septembre 1932, Entreprise Leylavergne (maçons, manœuvres),
Saint-Didier-au-Mont-d’Or ........................................................10 M 468
- septembre 1932, Entreprise Clechet (maçons, manœuvres), La Mulatière,
Lyon ............................................................................................10 M 468
- novembre-décembre 1932, Entreprise Haour (maçons, manœuvres),
Lyon ............................................................................................10 M 468
- mars 1935, Maison Vergne et ﬁls, Lyon .....................................10 M 471
Manœuvres
- mars 1890, Maison Diess Odet et compagnie, Lyon ..................10 M 402
- février-mars 1897, Compagnie générale de navigation, Lyon (Vaise) .......
....................................................................................................10 M 407
- septembre 1898, Entreprise Grange père et ﬁls, Lyon ................10 M 410
- mars-avril 1900, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 414
- juillet 1900, Maison Briol et Cie, Lyon .......................................10 M 415
- juillet 1900, Cie Le Havre-Paris-Lyon-Marseille ........................10 M 415
- avril 1902, Maison Laprévote, Saint-Fons .................................10 M 418
- mars 1905, Maison Cauvin-Yvose, Lyon (Vaise) .......................10 M 425
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- mars-avril 1906, Maison Maréchal, Vénissieux .........................10 M 429
- mai 1906, Usine Carré et Cie, Oullins .........................................10 M 430
- mai 1906, Entreprise Coquard, Sain-Bel ....................................10 M 430
- juin-juillet 1906, Maison Maréchal, Vénissieux .........................10 M 430
- août 1906, Usine Coignet, Lyon .................................................10 M 430
- octobre 1906, Usine Guimet, Fleurieu-sur-Saône .....................10 M 430
- avril 1910, Maison Favre, Lyon ..................................................10 M 434
- mai 1911, Maison Moret, Lyon ..................................................10 M 437
- octobre 1911, Cie Générale de construction de fours, Lyon ........10 M 437
- février 1912, Société française des Électrodes, Vénissieux ........10 M 438
- janvier 1917, chantier de construction de la Nouvelle Poudrerie
(manœuvres chinois), Saint-Fons ...............................................10 M 445
- juin 1917, Usine de produits chimiques Coignet (manœuvres espagnols),
Lyon ............................................................................................10 M 445
- juillet 1917, chantier de construction de la Nouvelle Poudrerie (manœuvres
chinois), Saint-Fons, Feyzin .......................................................10 M 445
- 7-15 mai 1919, Maison Fenaille et Despeaux, Lyon ..................10 M 449
- février-mars 1920, Maisons Fenaille et Despeaux, Desmarais, Deutsch,
Lyon ............................................................................................10 M 453
- avril 1924, gare de Lyon-Guillotière (Cie PLM), Lyon ...............10 M 459
- décembre 1924, Entreprise ferroviaire de la gare de Lyon-Vaise, Lyon ....
....................................................................................................10 M 459
- août 1930, Établissements Maréchal, Vénissieux .......................10 M 466
- juillet-novembre 1934, Entreprise Versillé frères (manœuvres, terrassiers),
Lyon ............................................................................................10 M 470
- mars 1935, Entreprise Debernardy et Perrier (manœuvres, terrassiers,
maçons), Grigny .........................................................................10 M 471
Terrassiers
- avril 1895, chantier du canal de Jonage, Villeurbanne ...............10 M 405
- août 1897, chantier Monin, Lyon ................................................10 M 409
- mai 1898, Maison Bonnefoy, Tarare ..........................................10 M 410
- juillet-août 1898, Maison Monin, Lyon ......................................10 M 410
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- juin 1901, chantier de M. Meunier, Cublize, Saint Vincent de Reins ........
....................................................................................................10 M 416
- mai 1902, M. Meunier, Cublize ..................................................10 M 418
- juin 1904, Maison Monin, Lyon, Villeurbanne...........................10 M 423
- juillet-septembre 1905, Entreprise non renseignée, Lyon ..........10 M 428
- avril 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 429
- juin 1906, Maison Moulin, Lyon ................................................10 M 430
- juillet 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 430
- septembre 1906, Cie du Gaz, Fleurieu-sur-Saône ......................10 M 430
- mai-août 1909, Entreprise non renseignée, Lyon, Saint-Fons, Villeurbanne,
Vaulx-en-Velin .............................................................................10 M 432
- avril 1910, Maison Biguet, Oullins ............................................10 M 434
- avril 1910, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône .10 M 434
- avril-juin 1910, Maison Barnier, Saint-Fons ..............................10 M 434
- juin 1910, Maisons Milamant et Moulins, Lyon.........................10 M 435
- juillet 1910, Entreprise Biguet et Desﬂaches, Entreprise Vinet, Gontrand
et compagnie, Oullins .................................................................10 M 435
- juillet 1910, Entreprises Blanc et Dauphin, Sainte-Catherine-sousRiverie .........................................................................................10 M 435
- août 1910, Maison Aubert, Givors .............................................10 M 435
- août 1910, Maison Milamant, Lyon ............................................10 M 435
- octobre 1910, Compagnie OTL, Lyon ........................................10 M 435
- octobre-novembre 1910, Usine des Forces Motrices du Rhône,
Villeurbanne ................................................................................10 M 435
- novembre 1910, Maison Milamant et Dufour, Lyon ..................10 M 435
- décembre 1910, Maison Barnier, Saint-Fons .............................10 M 435
- février 1911, Maison Durafour, Lyon .........................................10 M 436
- mars 1911, Entreprise Biguet et Desﬂaches, Oullins .................10 M 436
- mars 1911, Maison Durafour, Lyon ............................................10 M 436
- mars 1911, Maison Milamant, Lyon ...........................................10 M 436
- avril-juillet 1911, Entreprise non renseignée, agglomération lyonnaise ..
....................................................................................................10 M 436
- mai 1911, pont la Feuillée (terrassiers et tubistes), Lyon ...........10 M 437
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- mai-octobre 1911, Entreprise non renseignée ............................10 M 437
- janvier-octobre 1912, Entreprise non renseignée, Lyon .............10 M 438
- juillet-août 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 440
- août 1913, Entreprise Demont, Lyon ..........................................10 M 440
- août 1913, Entreprise Durafour, Saint-Forgeux .........................10 M 440
- août 1913, chantier Maire, Lyon .................................................10 M 440
- août-septembre 1913, Maison Durafour, Lyon ...........................10 M 440
- février-mars 1914, Maisons Pérol, Soly, Barnier, Faure, Lyon, Givors,
Grigny .........................................................................................10 M 442
- mars-avril 1914, Maison Soly et Ledieu, Lyon ..........................10 M 442
- mars-juillet 1914, Maison Serpolet, Lyon ..................................10 M 442
- mai 1914, chantier de M. Monin, Lyon ......................................10 M 442
- juin 1914, chantiers de M. Barnier (Cie PLM), Saint-Fons, Vénissieux ....
....................................................................................................10 M 442
- juin 1914, Maison Monin et Bioletto, Oullins............................10 M 442
- juillet 1914, Maison Gibault, Lyon .............................................10 M 442
- avril 1916, Maison Milamant, Lyon ...........................................10 M 443
- août 1920, Entreprise de travaux publics Durafour, Lyon ..........10 M 454
- mars 1922, Société nouvelle de constructions et travaux (terrassiers,
maçons), Lyon .............................................................................10 M 456
- mai 1922, Entreprise Chaboud, Lyon .........................................10 M 456
- mai 1922, Maison Milamant, Villeurbanne ................................10 M 456
- mai 1922, Entreprise Ollier, Lyon ..............................................10 M 456
- mai-juillet 1922, Entreprise Soly et Cie, Lyon ............................10 M 456
- juin 1922, Entreprise Blondet, Oullins .......................................10 M 456
- juin 1922, Entreprise Demay, Oullins ........................................10 M 456
- août 1922, Entreprise Monin, Lyon ............................................10 M 456
- mai-juin 1923, Entreprise non renseignée, Lyon ........................10 M 458
- septembre 1926, Maison Drouard, Vénissieux ...........................10 M 462
- octobre 1927, Société auxiliaire de distribution d’eau, Sainte-Foy,
Francheville, Tassin ....................................................................10 M 463
- novembre-janvier 1928-1929, Entreprise Chabert (terrassiers et tubistes),
Lyon ............................................................................................10 M 464
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- avril 1929, Perratone, Givors, Grigny, Millery...........................10 M 465
- avril 1929, Société auxiliaire de distribution des eaux (terrassiers,
plombiers), Oullins .....................................................................10 M 465
- avril 1929, Société lyonnaise d’Entreprises et constructions,
Villeurbanne ................................................................................10 M 465
- mai 1929, Entreprise Courtaud et Guignardat, Lyon ..................10 M 465
- juin 1929, Hivernaud et Compagnie, Lyon .................................10 M 465
- juillet 1929, Entreprise Perol, Bron ............................................10 M 465
- août 1929, Maison Soly et Ledieu, Lyon ....................................10 M 465
- octobre-novembre 1929, Société Radiocol, Lyon.......................10 M 465
- janvier 1930, Société des eaux et d’assainissement, Écully .......10 M 466
- avril 1930, Entreprise Demay, Givors, Grigny ...........................10 M 466
- juillet-août 1930, Société auxiliaire de distribution des eaux, PierreBénite, Oullins ............................................................................10 M 466
- septembre 1930, Société de travaux publics et d’Entreprises électriques,
Villeurbanne ................................................................................10 M 466
- septembre 1930, Entreprise Zanetto, Caluire .............................10 M 466
- février 1931, Entreprise Pommerol, Saint-Fons .........................10 M 467
- février 1931, Société des grands travaux de Marseille, Lyon .....10 M 467
- avril 1931, Entreprise Douard, Lyon ..........................................10 M 467
- mars-avril 1932, Entreprise Drouard, Lyon (Vaise) ....................10 M 468
- mars-avril 1932, Société Eaux et Assainissement, Pierre-Bénite .............
....................................................................................................10 M 468
- avril 1932, Entreprise Clechet (terrassiers, maçons), La Mulatière ..........
....................................................................................................10 M 468
- mai 1932, Entreprise Deluermoz (terrassiers, manoeuvres), Villeurbanne
....................................................................................................10 M 468
- juin 1932, Entreprise Drouard (terrassiers, maçons, manoeuvres), Bron,
Lyon (Vaise), La Mulatière, Villeurbanne ...................................10 M 468
- juin 1932, Entreprises Soly et compagnie, Soly et Dedieu, Lyon .............
....................................................................................................10 M 468
- octobre 1933, Société Boyer et compagnie, Saint-Fons ............10 M 469
- octobre 1933, Société Eaux et Assainissement, Albigny, Curis,
Poleymieux..................................................................................10 M 469
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- janvier 1934, Entreprise Pommerol frères, Saint-Fons ..............10 M 470
- février 1934, Société Boyer et compagnie, Lyon .......................10 M 470
- avril-juillet 1935, Entreprise Aucouturier et Riousset, Grigny ..10 M 471
- mai 1935, Entreprise Borie et Vandevalle, Lyon ........................10 M 471
- mai 1935, Société Eaux et Assainissement, Chasselay ..............10 M 471
Cochers
- mai-juin 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ........................10 M 437
Coiffeurs
- juin-septembre 1891, Entreprise non renseignée (Garçons coiffeurs),
Lyon ............................................................................................10 M 404
- juillet-août 1900, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 415
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- juin 1909, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 432
- septembre-octobre 1909, Entreprise non renseignée, Oullins ....10 M 433
- septembre-novembre 1910, Entreprise non renseignée, Lyon ....10 M 435
- mai 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ................................10 M 437
- juillet 1912, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 439
- juillet-août 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 440
- juillet 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 450
- décembre 1924, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 459
- juillet-août 1928, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ......
....................................................................................................10 M 464
- juillet 1929, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 465
Confectionneurs, confectionneurs pour hommes, d’effets militaires,
confectionneuses (voir aussi coupeurs, ouvriers)
- décembre 1921, Maison Neyret, Lyon ........................................10 M 455
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- décembre 1910, Maison Soubrillard, Lyon.................................10 M 435
- janvier 1911, Maison Esders, Lyon ............................................10 M 436
- février 1911, Maison Esders, Lyon .............................................10 M 436
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- mars 1915, Maison Gendron et Cie, Lyon ...................................10 M 443
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ...10 M 445
- juin-juillet 1918, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône.......
....................................................................................................10 M 447
- juillet-août 1919, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ......
....................................................................................................10 M 450
- octobre-novembre 1922, Maison Esders, Lyon ..........................10 M 456
- avril-mai 1923, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 458
- juillet 1923, Maison Esders, Lyon ..............................................10 M 458
- novembre 1930, Établissements Esders, Lyon ...........................10 M 466
- août-septembre 1931, Maison Gorse, Lyon ................................10 M 467
Conﬁseurs
- mars-avril 1923, Maison Lamy, Lyon.........................................10 M 458
Cordonniers, galochiers
- fevrier-mars 1896, Maison Desrayaud et Miraillet, Lyon ..........10 M 406
- octobre 1896, Maison Baudot, Lyon...........................................10 M 406
- novembre-décembre 1896, Maison Moussier, Lyon ..................10 M 406
- juin 1897, Manufacture Desrayaud et Miraillet, Lyon ...............10 M 409
- septembre 1898, Fabrique Laplace, Lyon ...................................10 M 410
- avril 1900, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 414
- avril 1901, Entreprise non renseignée, Lyon-département du Rhône ........
....................................................................................................10 M 416
- juin-juillet 1902, Maison Desrayaud frères, Lyon ......................10 M 418
- juillet 1903, Maison Leplan et Grès, Villeurbanne ....................10 M 419
- avril-juin 1905, Maison Azalbert-Iché, Lyon .............................10 M 426
- novembre 1905, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 428
- novembre-décembre 1905, Maison Gontard, Lyon ....................10 M 428
- février 1906, Usine Lombardet, Lyon.........................................10 M 429
- avril 1906, Maison Gontard, Lyon ..............................................10 M 429
- avril-mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 429
- juillet 1906, Maison Camsat, Lyon .............................................10 M 430
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- août-septembre 1909, Maison Merle, Lyon ................................10 M 433
- avril-mai 1910, Maison Iché, Lyon.............................................10 M 434
- novembre 1911, Maison Desrayaud, Lyon .................................10 M 437
- février-avril 1912, Maison Leplant, Villeurbanne ......................10 M 438
- avril-mai 1912, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 438
- mars-avril 1914, Maison Camsat, Villeurbanne .........................10 M 442
- janvier-février 1917, Maison Tallin, Lyon ..................................10 M 445
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ...10 M 445
- juillet 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 445
- octobre 1917, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 445
- janvier-mars 1918, Maisons Billon, Vincentelli, Lyon ...............10 M 447
- janvier 1919, Maisons Chaverondier, Travers, Planchon, Lorot, Palaud,
Castelbon, Sauret, Reibel, Lyon ..................................................10 M 449
- octobre 1919-décembre 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ...............
....................................................................................................10 M 451
- mars-mai 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 454
Corroyeurs (voir tanneurs)
Corsetières
- août 1897, Fabrique Perrin, Lyon ...............................................10 M 409
- juin 1917, Maison Martin par exemple, Lyon et agglomération 10 M 445
- avril 1918, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 447
- octobre 1918, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 447
Coupeurs (voir aussi confectionneurs)
- mai 1906, Entreprise non renseignée (coupeurs chemisiers), Lyon ..........
....................................................................................................10 M 430
- août-novembre 1910, Entreprise non renseignée (coupeurs, machinistes),
Lyon ............................................................................................10 M 435
- novembre 1913, Maison Blanchet et Roche (coupeurs en chaussures),
Lyon ............................................................................................10 M 440
- novembre 1913, Maison Lafont, Lyon .......................................10 M 440
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- décembre 1913, Entreprise non renseignée (coupeurs en chaussures),
Lyon ............................................................................................10 M 440
Couseurs, couseuses
- mars 1875, Atelier de confection d’équipements militaires, Lyon ............
....................................................................................................10 M 396
- novembre 1913, Chapellerie «Le Soudan», Lyon ......................10 M 440
- mars 1918, Chapellerie, Lyon .....................................................10 M 447
Couturières (voir aussi tailleurs)
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ...10 M 445
Couverturiers (voir aussi imprimeurs sur couvertures, ouvriers)
- juillet-septembre 1875, Entreprise non renseignée, Cours.........10 M 396
- juillet 1889-mai 1890, Entreprise non renseignée, Cours ..........10 M 401
- mars-avril 1918, Usine Maréchallat, Cours ...............................10 M 447
Couvreurs, plombiers, zingueurs, plombiers-zingueurs (voir aussi aideszingueurs, ferblantiers)
- juillet-août 1876, Entreprise non renseignée (couvreurs d’ardoises),
Lyon ............................................................................................10 M 397
- avril-juillet 1906, Entreprise non renseignée, Lyon....................10 M 429
- août-novembre 1911, Entreprise non renseignée, Lyon .............10 M 437
- octobre 1912, Maison Pétavit et Bénassy, Lyon .........................10 M 439
- février-mars 1920, Maison Arthaud-Lasselve, Neuville-sur-Saône .........
....................................................................................................10 M 453
- août-octobre 1923, Entreprise non renseignée, Lyon .................10 M 458
- juin-août 1926, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 462
- avril 1933, Société auxiliaire de distribution des eaux, Villeurbanne .......
....................................................................................................10 M 469
- juillet-octobre 1935, Entreprise non renseignée, Lyon et banlieue ...........
....................................................................................................10 M 471
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Crieurs de jouranux
- mai 1904, Journal Le Salut public, Lyon ....................................10 M 423
Cristalliers, tailleurs de cristaux (voir aussi gamins de verrerie, verriers)
- mars 1890, Maison Carré et compagnie, Oullins .......................10 M 402
- mai 1905, Maison Carré, Oullins ...............................................10 M 426
- avril-mai 1909, Cristallerie d’Oullins, Oullins ...........................10 M 432
- septembre-décembre 1913, Cristallerie (Direction Holtzapffel), Oullins .
....................................................................................................10 M 440
Crocheteurs
- septembre 1877, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 397
- juillet 1896, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 406
Cuisiniers (voir boulangers)
Débardeurs (voir aussi chargeurs et livreurs de charbon, dockers, porteurs
de gare)
- juillet 1896, Maison Mandon (déchargeur de bateaux), Lyon ....10 M 406
- juillet 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 440
- juin-juillet 1914, Maison Clavier, Lyon......................................10 M 442
- juin 1919, Société Générale de Navigation, Cie Lyonnaise de Navigation
et Remorquage, Lyon ..................................................................10 M 449
- octobre 1919, Cie Générale de Navigation, Lyon ........................10 M 451
- juillet 1926, débardeurs des gares, Lyon ....................................10 M 462
- janvier 1929, débardeurs de charbon, Lyon ................................10 M 465
Décolleteurs
- avril 1902, Maison Souzy et Lullier ...........................................10 M 418
- décembre 1911, Maison Teste et Cie, Lyon .................................10 M 437
- février 1914, Maison Montel, Lyon ............................................10 M 442
Débitants de boissons (voir boulangers)
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Déménageurs
- septembre-octobre 1905, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 428
- juin 1909, Compagnie Internationale, Lyon ...............................10 M 432
- mars-avril 1913, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 440
- juin 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 440
- mars-avril 1914, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 442
- août 1930, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 466
Démolisseurs
- juin-juillet 1929, Entreprise non renseignée, Lyon et banlieue ..10 M 465
Dessinateurs
- septembre 1902, Maison Michalet, Lyon ...................................10 M 418
- mars 1913, Dessinateurs en soieries, Lyon .................................10 M 440
Dévideuses, plieuses
- septembre 1875, Maison Brisson, Tarare ...................................10 M 396
- février 1896, Usine Gindre et compagnie, Lyon.........................10 M 406
- février-mars 1896, Usine Prunier frères, Lyon ...........................10 M 406
- novembre 1896, Maison Charbin et compagnie, Lyon ...............10 M 406
- octobre-novembre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 451
Dockers, mariniers (voir aussi débardeurs, mécaniciens)
- mai-juin 1904, Compagnie générale de Navigation (dockers), Lyon ........
....................................................................................................10 M 423
- septembre-octobre 1904, Compagnie générale de Navigation (dockers),
Lyon ............................................................................................10 M 423
- mai-août 1919, Cie générale de Navigation HPLM (mariniers) ................
....................................................................................................10 M 449
- janvier 1920, Cie Générale de Navigation, Cie lyonnaise de Navigation
(dockers, mariniers), Lyon ..........................................................10 M 453
- juillet-août 1923, Cie HPLM (dockers), Lyon ............................10 M 458
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- septembre-octobre 1925, Cie lyonnaise de navigation et de remorquage et
Cie générale de navigation HPLM (mariniers), Lyon ..................10 M 460
- novembre 1930, Entreprise Noally (mariniers), Lyon ................10 M 466
Doreurs, argenteurs
- mars 1905, Maison Nigon-Winckler, Lyon ................................10 M 425
- octobre 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 437
- décembre 1913, Maison Desvaux, Lyon.....................................10 M 440
- février-mars 1922, Usine Mathieu, Villeurbanne .......................10 M 456
Doubleuses (voir retordeuses et doubleuses)
Drayeurs (voir tanneurs)
Eau
- juillet 1901, Cie Docks de Gerland, Lyon....................................10 M 417
Ébénistes, sculpteurs (voir aussi charpentiers, sculpteurs)
- juin-juillet 1904, Maison Ottina (ébénistes, sculpteurs), Lyon
(Montchat) ..................................................................................10 M 423
- janvier 1905, Maison Bianchi, Lyon...........................................10 M 425
- janvier 1905, Maison Livache, Lyon ..........................................10 M 425
- juin 1906, Maison Viola, Lyon ...................................................10 M 430
- mars-avril 1909, Maison Rollero, Lyon ......................................10 M 432
- octobre-novembre 1909, Maison Chaleyssin (ébénistes, sculpteurs),
Lyon ............................................................................................10 M 433
- octobre 1913, Maison Bellon, Lyon ...........................................10 M 440
- juin 1922, Maison Wegmo-Barolet, Lyon ..................................10 M 456
- mars-avril 1923, Maison Wegmo, Lyon .....................................10 M 458
- juin-juillet 1930, Maison Guetat, Lyon.......................................10 M 466
- août 1933, Établissements Carruel et Dupuy .............................10 M 469
- mai 1934, Maison Coucheroux, Écully ......................................10 M 470
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Électriciens, gaziers (voir aussi ajusteurs, chaudronniers, chauffeurs,
monteurs électriciens, employés, ouvriers)
Électriciens
- mai-juillet 1901, Maison Alioth, Lyon .......................................10 M 416
- mai 1906, Société d’électricité Alioth (éléctriciens, ajusteurs), Lyon .......
....................................................................................................10 M 430
- février-mars 1920, Cie du Gaz, Cie de Jonage, Société Forces et Lumières,
Lyon et agglomération ................................................................10 M 453
- mai 1920, Cie du Gaz de Jonage, de Vaise, Cie du Gaz grenobloise, Société
Force et Lumière (éléctriciens, employés du gaz), Lyon ............10 M 454
- décembre 1924, chantiers des Galeries Lafayette, Lyon ............10 M 459
- mars 1929, Ateliers de constructions électriques de France, Vénissieux...
....................................................................................................10 M 465
Gaziers
- juillet-août 1890, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 402
- juin 1900, Usine à gaz de la Guillotière, Lyon ...........................10 M 414
- novembre-décembre 1913, Entreprise non renseignée, Lyon .....10 M 440
- janvier-février 1914, Entreprise non renseignée, Lyon...............10 M 442
- novembre 1920, Cie du Gaz (gaziers, électriciens), Lyon ...........10 M 454
Emballeurs
- avril 1895, Emballeurs de soierie ...............................................10 M 405
- septembre 1905, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 428
- mars 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 429
- juin 1917, Emballeurs de soierie, Lyon et agglomération ..........10 M 445
- juin-juillet 1919, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 449
- mars 1920, Emballeurs de soierie, Lyon .....................................10 M 454
Employés (voir aussi ouvriers, préparateurs en pharmacie)
Employés de banque
- décembre 1911, Employés de banque et bourse, Lyon ...............10 M 437
- janvier 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 440
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- mai-juin 1917, Comptoir d’Escompte, Société Lyonnaise, Société
Générale, Crédit du Rhône et du Sud-Est, Lyon .........................10 M 445
- mars 1920, Banque Cox & C°, Lyon ..........................................10 M 454
- juillet-septembre 1925, Entreprise non renseignée, Lyon ..........10 M 460
Employés de commerce
- janvier-février 1903, Bazar Saint-Nizier, Lyon ..........................10 M 419
- avril-mai 1905, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 426
- mars 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 429
- mai 1911, Galeries Romarin, Lyon .............................................10 M 437
- décembre 1911-janvier 1912, Entreprise non renseignée, Lyon .10 M 437
- février-avril 1912, magasins «La France Moderne» et «Paris-Lyon»,
Lyon ............................................................................................10 M 438
- mai 1914, Société Économique d’Alimentation, Lyon ...............10 M 442
- 14 août 1925, Bazar de l’Hôtel de Ville, Lyon ...........................10 M 460
Employés de factage
- juin 1905, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 428
Employés de mutuelles
- mars 1920, Mutuelle de France et des Colonies, Lyon ...............10 M 454
Employés des services publics
- février 1906, Entreprise non renseignée .....................................10 M 429
- septembre 1925, PTT, Lyon ........................................................10 M 460
Employés des transports
- mars-avril 1906, Cie de tramways, Lyon .....................................10 M 429
- octobre 1907, chemins de fer de l’est, Lyon ...............................10 M 431
- mai 1909, Cie OTL, Lyon ............................................................10 M 432
- février-mai 1914, Cie OTL, Lyon ................................................10 M 442
- novembre 1917, Cie OTL, Lyon ..................................................10 M 445
- janvier 1918, Employés des chemins de fer, Lyon .....................10 M 447
- mai, juillet 1918, Cie OTL, Lyon.................................................10 M 447
- juin-juillet 1918, Compagnie des chemins de fer PLM, Oullins 10 M 447
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- octobre 1918, Cie des Chemins de fer de l’Est de Lyon Est lyonnais ........
....................................................................................................10 M 447
- décembre 1918, Cie des Chemins de Fer du Beaujolais, Villefranche-surSaône ..........................................................................................10 M 447
- mai 1920, Cie OTL, Lyon ............................................................10 M 454
- mai 1923, Cie TLN, Lyon ............................................................10 M 458
- avril 1924, gare de Perrache (employés des agents de transport), Lyon....
....................................................................................................10 M 459
- mai 1926, Cie OTL, Lyon ............................................................10 M 462
Employés du gaz et de l’électricité
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- novembre 1919, Cie d’Éclairage, Villefranche-sur-Saône ..........10 M 451
Entrepreneurs
- août 1901, Maison Danguin et Breysse (entrepreneur de transports),
Lyon ............................................................................................10 M 417
- septembre-octobre 1901, Maison Piquiaud (applicateur de ciment et
d’asphalte), Lyon.........................................................................10 M 417
Épiciers (voir aussi employés)
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 445
Équevilleurs (voir aussi chargeurs d’immondices)
- juillet-août 1928, établissement Monin, Lyon ............................10 M 464
Essayeuses de soies
- octobre-novembre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 451
Étudiants
- mai 1932, Étudiants en droit, Lyon .............................................10 M 468
- mars-juin 1933, Non renseigné, Lyon.........................................10 M 469
- septembre 1912, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 439
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Fabricants de bâches (voir voiliers bâcheurs)
Fabricants de bougies
- août 1871, Fabrique de bougies de la Guillotière, Lyon .............10 M 394
fabricants de boulons (voir boulonniers)
Fabricants de caoutchouc (voir caoutchoutiers)
Fabricants de couvertures (voir couverturiers)
Fabricants de fusils
- novembre 1867, chantiers de la Buire, Lyon ..............................10 M 394
Fabricants de pantouﬂes
- novembre-décembre 1935, Fabrique Paire, Lyon .......................10 M 471
Fabricants de pâtes alimentaires
- janvier 1874, Fabrique de pâtes alimentaires Santiard et compagnie,
Lyon ............................................................................................10 M 395
- juillet 1901, Fabrique Rivoire et Carret, Lyon ............................10 M 417
Fabricants de tabac
- mai 1901, Manufacture des tabacs .............................................10 M 416
Fabricants de vis à métaux
- septembe-octobre 1915, Maison Badin et Trouilloud, Lyon ......10 M 443
Facteurs, postiers, télégraphistes
- août-septembre 1905, PTT (postiers et télégraphistes), Lyon ....10 M 428
- avril 1906, PTT (facteurs), Lyon ................................................10 M 429
- mars-août 1909, PTT (postiers) ..................................................10 M 432
- juillet 1917, PTT (sous-agents des postes), Lyon .......................10 M 445
- mars-juillet 1918, PTT (sous-agents des postes), Lyon ..............10 M 447
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- septembre 1919, PTT (facteurs), Lyon .......................................10 M 451
- mai 1920, PTT (sous-agents des postes), Lyon ..........................10 M 454
- mars 1925, PTT (facteurs télégraphistes), Lyon .........................10 M 460
Facteurs d’instruments de musique (voir aussi ouvriers)
- avril 1872, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 394
- novembre 1891, Usine Pélisson frères et compagnie .................10 M 404
Faïenciers
- février 1900, Maisons Bory et Chochod, Grigny et Givors .......10 M 414
- février-mars 1911, Société anonyme des faïenceries de Grigny, Grigny ..
....................................................................................................10 M 436
Ferblantiers, ferblantiers-lampistes, ferblantiers-zingueurs (voir aussi
aides-zingueurs, couvreurs)
- février-avril 1895, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 405
- décembre 1895, Maison Masoni, Lyon.......................................10 M 405
- mars-avril 1897, Maison Jovet et Guigue, Lyon.........................10 M 407
- avril 1898, Maison Valentini et Mosoni, Lyon ...........................10 M 410
- septembre-octobre 1902, Maison Mottet, Lyon ..........................10 M 418
- octobre 1902, Maison Girodon et compagnie, Lyon ..................10 M 418
- avril-mai 1903, Maison Pigeat, Lyon .........................................10 M 419
- mai 1905, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 426
- juin 1909, Maison Monin, Lyon .................................................10 M 432
- septembre 1910, Maison Girodon-Marin, Villeurbanne ............10 M 435
- janvier 1915, Maison Fornas, Lyon ............................................10 M 443
Fiacriers
- avril 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 429
Fileurs, ﬁleuses (voir cardeurs, tisseurs)
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Fondeurs, mouleurs (voir aussi ajusteurs)
Mouleurs
- mai-juin 1895, Entreprise non renseignée (mouleurs en fer et fonte),
Lyon ............................................................................................10 M 405
- novembre 1895, Usine Thévenin (mouleurs en fer et fonte), Lyon ...........
....................................................................................................10 M 405
- février-mars 1902, Maison Guillet, Lyon ...................................10 M 418
- octobre-novembre 1903, Maison Astier, Lyon ...........................10 M 419
- octobre-décembre 1903, Maison Ollier, Lyon ............................10 M 419
- juin-juillet 1905, Maison Berchoux (mouleurs fondeurs), Villeurbanne ..
....................................................................................................10 M 428
- août-octobre 1905, Maison Magaud, Lyon .................................10 M 428
- février-mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 429
- février-mars 1910, Maison Masson (mouleurs ornemanistes), Lyon ........
....................................................................................................10 M 434
- juin-juillet 1911, Maison Béatrix et Michel, Lyon .....................10 M 437
- juillet 1912, Maison Bonnet aîné et ses ﬁls (mouleurs fondeurs),
Villefranche-sur-Saône ...............................................................10 M 439
- août-septembre 1912, Aciéries du Rhône, Lyon .........................10 M 439
- novembre 1912, Maison Chalieux et Girod, Lyon .....................10 M 439
- mars 1913, Entreprise non renseignée (mouleurs ornemanistes), Lyon ....
....................................................................................................10 M 440
- janvier 1914, Maison Devaux (mouleurs ornemanistes), Lyon ..10 M 442
- février-mars 1914, Maisons Flachat, Devaux, Masson, Vittet, Roche,
Grésillon, Penelle (mouleurs ornemanistes), Lyon .....................10 M 442
- juin 1918, Maison Roullet (mouleurs en fonte), Lyon................10 M 447
- mars 1923, Manufacture lyonnaise de bronzes d’éclairage, Villeurbanne
....................................................................................................10 M 458
- juillet 1924, Entreprise non renseignée (mouleurs ornemanistes), Lyon...
....................................................................................................10 M 459
- juillet 1934, Fonderie Berger et Caslani, Vénissieux..................10 M 470
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Fondeurs
- mai-août 1890, Usine Rollet (fondeurs en cuivre), Villefranche-surSaône ..........................................................................................10 M 402
- août 1891, Maison Mousset et Blanc (fondeurs en cuivre), Lyon .............
....................................................................................................10 M 404
- mai 1896, Maison Rollet, Gleizé ................................................10 M 406
- octobre 1904, Maison Four, Villeurbanne ..................................10 M 423
- mai 1905, Usine Rollet, Gleizé ...................................................10 M 426
- août 1905, Maison Doueme, Lyon ..............................................10 M 428
- mars-mai 1914, Maison Roux, Lyon ..........................................10 M 442
- mars-avril 1914, Fonderie Sclave frères, Lyon ...........................10 M 442
- mai-juin 1919, Usine Berliet, Vénissieux ...................................10 M 449
- octobre-novembre 1919, Fonderie Thiebaud (fondeurs, mouleurs),
Villeurbanne ................................................................................10 M 451
- novembre-décembre 1919, Maison Vezin, Lyon ........................10 M 451
- juin 1926, Maison Wenger, Lyon ................................................10 M 462
- août 1926, Fonderie de Lyon et du Rhône, Lyon ........................10 M 462
- décembre 1928, Maison Montovert, Lyon ..................................10 M 464
- février-avril 1929, Établissements Brondel, Villeurbanne .........10 M 465
- mars-avril 1929, L’Aluminium du Rhône, Lyon ........................10 M 465
- août 1929, Société Paris-Rhône, Lyon ........................................10 M 465
- mars 1930, Fonderie Berger et Caslani, Vénissieux ...................10 M 466
Forgerons (voir aussi charpentiers, chauffeurs, frappeurs, mécaniciens)
- avril 1874, Ateliers de la compagnie PLM, Oullins ...................10 M 395
- septembre 1911, Maison Vialle, Lyon ........................................10 M 437
Foulardiers
- août 1873, Fabriques Niguet et Cornaton, Polosse et Burnichon, Faidelière
frères, Tarare...............................................................................10 M 395
Fourreurs
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ...10 M 445
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Fraiseurs (voir ajusteurs)
Frappeurs
- septembre 1871, Usine de la Buire, Lyon ...................................10 M 394
Galochers, galochiers (voir cordonniers)
Gamins de verrerie (voir aussi cristalliers, verriers)
- mai 1933, Verrerie de la Gare, Lyon ...........................................10 M 469
Gantiers
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ...10 M 445
- juin 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 449
Garçons coiffeurs (voir coiffeurs)
Garçons de café (voir boulangers)
Garçons de bains
- août 1891, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 404
Garçons de restaurants (voir boulangers)
Garçons d’hôtel (voir boulangers)
Garçons limonadiers (voir boulangers)
Gardes-barrières de chemins de fer (voir chefs de train)
Gardiens de la paix
- mai 1905, Non renseigné, Lyon ..................................................10 M 426
Giletières
- juillet-août 1903, Maison Vincent Lyon .....................................10 M 419
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Guimpières
- avril-mai 1902, Maison Mathieu, Lyon ......................................10 M 418
- juin-juillet 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération .......
....................................................................................................10 M 445
- décembre 1923-janvier 1924, Maisons Grammont, Réal, Lyon ................
....................................................................................................10 M 458
Horticulteurs, jardiniers, pépiniéristes
Horticulteurs
- mai-juin 1930, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône, SaintGeorges-de-Reneins ....................................................................10 M 466
Jardiniers
- mars 1911, Entreprise non renseignée, Lyon et banlieue ...........10 M 436
- mai 1905, Entreprise non renseignée (jardiniers, horticulteurs,
pépiniéristes), Lyon .....................................................................10 M 426
Pépiniéristes
- mars 1895, Maison Jacquier, Lyon .............................................10 M 405
Hôteliers (voir boulangers)
Imprimeurs (voir aussi lithographes, margeurs, minervistes)
- mai 1852, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 394
- décembre 1901, Maison Wissel-Terreboeuf-Guichet, Villeurbanne .........
....................................................................................................10 M 417
- août 1911, Maison Gerboud, Lyon .............................................10 M 437
- janvier 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 453
Imprimeurs sur couvertures (voir aussi couverturiers)
- janvier 1904, Maison Fessel, Amplepuis ....................................10 M 423
- janvier 1910, Maison Fessel, Amplepuis ....................................10 M 434
- décembre 1911-janvier 1912, Maison Fessel, Amplepuis ..........10 M 437
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Imprimeurs sur étoffes (voir aussi apprêteurs, tisseurs)
- février 1823, Entreprise non renseignée, Lyon ...........................10 M 393
- novembre 1869-mars 1870, Entreprise non renseignée, Lyon ...10 M 394
- février 1874, Fabrique Vernez, Pierre-Bénite ............................10 M 395
- septembre-octobre 1903, Maison Garger, Villeurbanne .............10 M 419
- mars 1911, Usine Latruffe, Lyon ................................................10 M 436
- mai-juin 1911, Maison Gillet, Lyon............................................10 M 437
- octobre 1912, Maison Gleyrod, Cours .......................................10 M 439
- février 1914, Maison Dolbeau et Buynand, Lyon.......................10 M 442
- janvier 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 453
- novembre 1923, Maison Vissel, Neuville-sur-Saône .................10 M 458
- décembre 1923, Usine Matray-Poizat, Cours ............................10 M 458
Industrie du bois et de l’ameublement (voir aussi ouvriers)
- février-mars 1900, Maison Guillodon, Lyon ..............................10 M 414
Jardiniers (voir horticulteurs)
Lampistes (voir ferblantiers)
Laveuses (voir blanchisseurs)
Levageurs (voir charpentiers)
Limonadiers (voir boulangers)
Liseurs et piqueurs de dessins
- mars 1900, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 414
- mai 1900, Maison Moiret, Lyon .................................................10 M 414
- mars-avril 1912, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 438
- octobre 1920, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 454
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- septembre 1891, Maison Arnaud, Lyon ......................................10 M 404
- septembre 1891, Maison Storck, Lyon .......................................10 M 404
- avril 1896, Imprimerie Lefranc, Lyon ........................................10 M 406
- février 1897, Imprimerie du journal La France libre, Lyon .......10 M 407
- février 1906, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône .............
....................................................................................................10 M 429
- avril 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 429
- avril-mai 1906, Maison Ramboz, Villeurbanne .........................10 M 429
- avril 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 436
- mai 1911, Maison Vitte, Lyon.....................................................10 M 437
- juin-juillet 1911, Maison Paquet, Lyon ......................................10 M 437
- décembre 1911, Association Typographique, Lyon ....................10 M 437
- février 1913, Maison Lamarsalle, Villefranche-sur-Saône.........10 M 440
- octobre 1914, Société des Imprimeries Réunies, Lyon...............10 M 442
- octobre 1919, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ...........
....................................................................................................10 M 451
- mai-juin 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ........................10 M 454
- janvier 1923, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 458
- décembre 1925, Journal Le Nouvelliste (typographes, compositeurs,
linotypistes), Lyon.......................................................................10 M 460
- décembre 1929, Imprimerie intersyndicale, Lyon ......................10 M 465
- janvier-février 1930, Entreprise non renseignée (typographes, lithographes,
papetiers) ....................................................................................10 M 466
- septembre 1934, Maison Bricout (lithographes), Villeurbanne .10 M 470
- janvier-février 1935, Entreprise non renseignée, Lyon et banlieue ...........
....................................................................................................10 M 471
Litiers
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- mai 1926, Maisons Bal et Tenay, Julien et Bussière, Bouvier, Lyon .........
....................................................................................................10 M 462
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Livreurs (voir aussi chargeurs et livreurs de charbons)
- septembre 1929, Glacières de Paris, Lyon ..................................10 M 465
Machinistes (voir aussi coupeurs)
- octobre 1911, Théâtre des Célestins, Lyon .................................10 M 437
- novembre-décembre 1912, Grand Théâtre, Lyon .......................10 M 439
Maçons (voir cimentiers)
Manœuvres (voir ajusteurs, chauffeurs, cimentiers, scieurs)
Manutentionnaires
- juillet 1931, Manufacture des tabacs, Lyon ................................10 M 467
Marbriers, tailleurs de pierre
Marbriers
- avril-mai 1909, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 432
- avril-mai 1912, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 438
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 445
- octobre 1923, Entreprise non renseignée (marbriers, tailleurs de pierre),
Lyon ............................................................................................10 M 458
Tailleurs de pierre
- juin 1890, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 402
- mars-mai 1897, Maison Ducard et compagnie, Lyon .................10 M 407
- octobre 1906, chantier de la nouvelle gare des Brotteaux, Lyon ...............
....................................................................................................10 M 430
- août 1910, Entreprise non renseignée.........................................10 M 435
- mars-avril 1911, Maison Babolat, Lyon .....................................10 M 436
- avril-juin 1911, Maison Masson, Lyon .......................................10 M 436
- octobre 1911, Maison Hugues, Lyon ..........................................10 M 437
- juin-juillet 1912, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 438
- juillet-septembre 1913, Maison Combet, Caluire-et-Cuire........10 M 440
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- mars-avril 1923, Entreprise non renseignée, Lyon, Villeurbanne..............
....................................................................................................10 M 458
- septembre-avril 1928-1929, Maisons Jangot et Bonneton, Péturaud,
Pétavit et Dufour, Bonnel, Sautour, Lyon ...................................10 M 464
Marchands forains
- août 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 440
Maréchaux-ferrants
- octobre 1876, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 397
- novembre 1913, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 440
Margeurs, conducteurs (voir aussi imprimeurs, litographes, minervistes)
- juin 1906, Maison Decléris, Lyon...............................................10 M 430
Mariniers (voir dockers)
Maroquiniers
- novembre 1900, Maison Perrin, Villeurbanne............................10 M 415
- mars 1901, Entreprise non renseignée ........................................10 M 416
- avril 1901, Maison Chataignier, Lyon ........................................10 M 416
- avril-mai 1901, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 416
- janvier 1926, Maison Besson et Lestrade, Oullins .....................10 M 462
Mécaniciens, mécaniciennes (voir aussi automobile, carrossiers, chauffeurs,
métallurgistes, pilotes)
- juillet-août 1891, Maison Rochet, Lyon .....................................10 M 404
- mai 1898, Maison Febvre, Lyon .................................................10 M 410
- novembre 1900, Maison Arcis et Long, Villeurbanne................10 M 415
- juin 1901, Usine Goisset et Béguin, Villefranche-sur-Saône .....10 M 416
- octobre-novembre 1901, Maison Piguet ....................................10 M 417
- décembre 1902, Usine Rochet-Schneider, Lyon .........................10 M 418
- mai-juin 1903, Maison Esbrayat, Villeurbanne ..........................10 M 419
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- janvier 1904, Compagnie générale de Navigation (mécaniciens, mariniers,
portefaix)(diverses villes en France) ..........................................10 M 423
- mai-juillet 1904, Ateliers Bonnet, Buellet et Boisset-Béguin, Villefranchesur-Saône ....................................................................................10 M 423
- août 1904, Usine Givaudan, Lyon ..............................................10 M 423
- octobre 1904, Maison Robatel, Buffaud et compagnie, Lyon ....10 M 423
- novembre-décembre 1904 Maison Rochet-Schneider, Lyon ......10 M 423
- mai 1906, Société Nouvelle des Établissements de l’Horme et de la Buire
(mécaniciens, forgerons), Lyon ...................................................10 M 430
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- janvier 1912, Compagnie des chemins de fer de «Rhône-Saône-et-Loire»,
Villefranche-sur-Saône ...............................................................10 M 438
- janvier 1913, Compagnie des chemins de fer départementaux du Rhône
et de Saône-et-Loire, Monsols ....................................................10 M 440
- janvier 1913, Maison Lambrecht, Lyon ......................................10 M 440
- juin 1914, Usine Saunier (mécaniciens outilleurs), Lyon ...........10 M 442
- juin 1917, Maison Dizy (manœuvres, mécaniciens), Lyon ........10 M 445
- août 1917, Maison Dizy (manœuvres, mécaniciens), Lyon........10 M 445
- 27-30 mai 1919, Maison Grammont, Caluire ............................10 M 449
- mars 1920, garages automobiles, Lyon.......................................10 M 454
- janvier-février 1934, Établissements Goguet, Oullins ...............10 M 470
Mégissiers
- juillet 1869, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 394
- juillet 1875, Ateliers Dailly, Imbert et Gonnet, Lyon .................10 M 396
- avril 1890, Maison Perrin, Villeurbanne ....................................10 M 402
Meneurs de viande
- octobre-novembre 1920, Maisons Marion, Dupré, Balmon, Lyon ............
....................................................................................................10 M 454
Menuisiers (voir charpentiers, ébénistes)
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Métallurgistes (voir aussi automobile, carrossiers, mécaniciens, ouvriers)
- juin 1869, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 394
- août 1898, Maison André (fabrique d’appareils à gaz), Lyon
(Montplaisir) ...............................................................................10 M 410
- 1899-1900, Maison Schol, Lyon .................................................10 M 413
- février 1900, Maison Baud Joatton, Lyon ..................................10 M 414
- janvier-février 1904, Maison Girodon et compagnie, Villeurbanne..........
....................................................................................................10 M 423
- mai 1904, Maison Thévenin, Lyon .............................................10 M 423
- avril 1906, Usine Mieusset, Lyon ...............................................10 M 429
- mai 1906, Société anonyme des automobiles de la Buire, Lyon 10 M 430
- février-mars 1914, Société Nouvelle de la Buire-Automobiles, Lyon ......
....................................................................................................10 M 442
- juin 1917, Maison Patay, Lyon ...................................................10 M 445
- juin-décembre 1917, Usines de voiture et aviation, Usines de matériel de
guerre, Lyon ................................................................................10 M 445
- mai 1918, Usines Prénat et Fives-Lille, Givors..........................10 M 447
- 3-7 mai 1919, Établissements Luchaire, Lyon............................10 M 449
- 22-24 mai 1919, Cie d’applications mécaniques, Villeurbanne10 M 449
- mai-juin 1919, Cie générale de construction de fours, Lyon .......10 M 449
- mai-juin 1919, Ateliers de construction Diederichs, Sainte-Colombe ......
....................................................................................................10 M 449
- juillet 1919, Usine «La Gallia», Lyon ........................................10 M 450
- août 1919, Maison Letord, Lyon.................................................10 M 450
- septembre-octobre 1919, Société de l’Outillage mécanique et d’Usinage
d’artillerie (métallurgistes, manœuvres), Vénissieux ..................10 M 451
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 453
- mars 1920, Usine Perras et Berthoux (manœuvres, métallurgistes),
Belleville-sur-Saône ....................................................................10 M 454
- mai 1920, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 454
- mai-juillet 1922, Maison Faugier, Lyon .....................................10 M 456
- juillet 1922, Usine Bonnet, Villefranche-sur-Saône ...................10 M 456
- mai-juin 1923, Maison Jurine, Villeurbanne ..............................10 M 458
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- juin 1924, Cie Générale d’Entreprise électrique, Villeurbanne ...10 M 459
- juillet 1925, Ateliers de décolletage Didier, Lyon ......................10 M 460
- septembre-octobre 1925, Société Planche et Cie (fabrique de pompes
hydrauliques), Villefranche-sur-Saône .......................................10 M 460
- février 1926, Maison Lambert, Lyon ..........................................10 M 462
- mai 1926, Usine Fives-Lille, Givors ..........................................10 M 462
- mai 1926, Maison Martin, Oullins .............................................10 M 462
- mai 1926, Usine Thiebaud, Villeurbanne ...................................10 M 462
- juin-juillet 1926, Maison Faure, Lyon ........................................10 M 462
- juillet 1926, Maison Pravalario, Lyon ........................................10 M 462
- octobre 1926, établissements Diedrich, Sainte-Colombe ...........10 M 462
- octobre-novembre 1926, Usine Fives-Lille, Givors ...................10 M 462
- octobre-novembre 1928, Maison Luc Court, Lyon ....................10 M 464
- juin 1929, Usine Bonnet-Spazin, Lyon (Vaise) ...........................10 M 465
- septembre-octobre 1929, Fabrique de selles pour cycles, Lyon .10 M 465
- août 1930, Usine Martin-Moulet, Oullins ..................................10 M 466
- septembre 1930, Maison Bonnet-Spazin, Lyon (Vaise) ..............10 M 466
- octobre 1931, Maison Fontvieille, Caluire.................................10 M 467
Meuniers
- juin 1919, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône ..10 M 449
Minervistes, pointeurs margeurs (voir aussi imprimeurs, lithographes,
margeurs)
- novembre-décembre 1905, Entreprise non renseignée, Lyon .....10 M 428
Mineurs
- octobre-novembre 1902, Entreprise non renseignée ..................10 M 418
- octobre1904-janvier 1905, Entreprise non renseignée, Sain-Bel, SaintPierre-la-Palud, Sourcieux .........................................................10 M 424
- avril 1905, Entreprise non renseignée, Sain-Bel, Saint-Pierre-la-Palud,
Sourcieux ....................................................................................10 M 424
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- mai 1905, Entreprise non renseignée, Sain-Bel ..........................10 M 424
- mars-avril 1909, Entreprise non renseignée, Sainte-Foy-l’Argentière ......
....................................................................................................10 M 432
- novembre 1910, Entreprise non renseignée, Sain-Bel ................10 M 435
- février-mars 1914, Entreprise non renseignée, Sain-Bel, Saint-Pierre-laPalud, Sourcieux .........................................................................10 M 442
- février-avril 1914, Maison Fougerolle (mineurs et terrassiers), La
Mulatière.....................................................................................10 M 442
- 23 avril 1914, Maison Fougerolle (mineurs et terrassiers), Lyon ..............
....................................................................................................10 M 442
- février 1919, Société Saint-Gobain, Sain-Bel, Sourcieux, Saint-Pierre-laPalud ...........................................................................................10 M 449
- juin-juillet 1919, Société Saint-Gobain, Sain-Bel, Sourcieux, Saint-Pierrela-Palud ......................................................................................10 M 449
- avril 1920, Entreprise non renseignée, Saint-Pierre-la-Palud, Sain-Bel ..
....................................................................................................10 M 454
- mai 1920, Entreprise non renseignée, Saint-Pierre-la-Palud, Sain-Bel ....
....................................................................................................10 M 454
- novembre 1920, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ........
....................................................................................................10 M 454
- mars 1922, Entreprise non renseignée, Sain-Bel, Sourcieux-sur-l’Arbresle,
Saint-Pierre-la-Palud .................................................................10 M 456
- février 1923, Entreprise non renseignée, Sain-Bel .....................10 M 458
- avril 1923, Société Saint-Gobain, Sain-Bel, Saint-Pierre-la-Palud ..........
....................................................................................................10 M 458
- juillet-septembre 1930, Société des mines de houille de Sainte-Foyl’Argentière, Sainte-Foy-l’Argentière.........................................10 M 466
Miroitiers
- octobre-novembre 1910, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 435
- avril-mai 1914, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 442
- octobre 1923, Maison Troncy, Lyon ...........................................10 M 458
- février-mars 1926, Entreprise non renseignée, Lyon, Villeurbanne ..........
....................................................................................................10 M 462
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Modeleurs
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- octobre-novembre 1926, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 462
Modistes
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ...10 M 445
Monteurs-ajusteurs (voir ajusteurs)
Monteurs de métiers
- mars 1898, Usine de tissage mécanique Mille, Lyon .................10 M 410
Monteurs de chauffage (voir aussi chauffagistes)
- juin-juillet 1924, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 459
- septembre 1930, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 466
- février-mars 1932, Maison Niclausse, Lyon ...............................10 M 468
- octobre 1934, Entreprise non renseignée, Lyon et banlieue .......10 M 470
- août-septembre 1935, Entreprise non renseignée, Lyon .............10 M 471
Monteurs électriciens (voir aussi électriciens)
- avril-mai 1929, Maisons Otis-Pifre, Roux-Combaluzier et Gervais, Lyon
....................................................................................................10 M 465
- novembre-décembre 1934, Entreprise non renseignée, Lyon .....10 M 470
Monteurs en ascenseurs
- septembre-novembre 1930, Entreprise non renseignée, Lyon ....10 M 466
Monteuses
- février 1898, Atelier Gay, Lyon ..................................................10 M 410
- mars 1916, Maison Mure, Lyon ..................................................10 M 443
mosaïstes (voir carreleurs)
Mouleurs (voir fondeurs)
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Moulineurs, ovaliste (voir aussi ouvrières, tisseurs)
- décembre1907-janvier 1908, Entreprise non renseignée, Lyon..10 M 431
- mai-juin 1918, Usine Faure, Lyon ..............................................10 M 447
- juillet-août 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 450
- mars 1920, Moulinage de Givors, Givors ..................................10 M 454
- septembre 1926, Moulinage de Givors, Givors ..........................10 M 462
Musiciens
- décembre 1903, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 419
Orfèvres
- février 1902, Maison Villard et Fabre, Lyon ..............................10 M 418
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- novembre 1923, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 458
Ornemanistes (voir fondeurs)
Ouvriers
- juin 1902, Manufacture des tabacs, Lyon ...................................10 M 418
- janvier 1906, Rafﬁnerie de sucre, Lyon (Vaise) ..........................10 M 429
- avril 1906, Maison Bavosat, Vénissieux .....................................10 M 429
- mars-avril 1909, Établissements Berl, Lyon ...............................10 M 432
- janvier 1910, Usine Laprévote, Saint-Fons ................................10 M 434
- janvier 1917, Usines Berliet, Lyon .............................................10 M 445
- juin 1917, Manufacture des tabacs, Lyon ...................................10 M 445
- mai 1918, Usine « Paris-Rhône », Lyon .....................................10 M 447
- juillet 1918, Manufacture des tabacs, Lyon ................................10 M 447
- juillet 1918, Société Lyonnaise de caoutchouc, Villeurbanne ....10 M 447
- mai 1919, Maison Hassebroucq, Lyon .......................................10 M 449
- mai 1919, Ateliers du PLM, Oullins...........................................10 M 449
- 5-7 mai 1919, Maison Soly et Cie, Lyon ....................................10 M 449
- mai-juillet 1919, Arsenaux, Lyon ...............................................10 M 449
- juin 1919, Manufacture Française de Caoutchouc, Oullins .......10 M 449
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- juillet 1919, stéarinerie, Lyon .....................................................10 M 450
- novembre 1919, Société du Carburateur Zénith, Lyon ...............10 M 451
- décembre 1919, Maison Gremont, Lyon ....................................10 M 451
- décembre 1919, Maison Gremont, Villeurbanne........................10 M 451
- février 1920, Manufacture des tabacs, Lyon ...............................10 M 453
- 12 février 1920, Usine Daclin, Lyon ..........................................10 M 453
- février-mars 1920, Cie de l’Éclairage, Villefranche-sur-Saône ...10 M 453
- mai 1920, Maison Soly, Lyon .....................................................10 M 454
- 16 avril 1921, Entreprise Gilbert, Charbonnières (dossier vide) ..............
....................................................................................................10 M 455
- octobre 1923, Constructions électriques de France, Vénissieux .10 M 458
- mai 1924, Cie d’Éclairage au Gaz, Thizy ....................................10 M 459
- janvier-février 1925, Entreprise Dubois (chantiers de construction du
Central Téléphonique de la place Ampère), Lyon.......................10 M 460
- mai 1925, Entreprise Eenberg, Bron ..........................................10 M 460
- mai 1925, Entreprise Tauty, Lyon ...............................................10 M 460
- décembre 1925, Usine Benoît, Guillon et Cie, Lyon ..................10 M 460
- juillet 1926, chantier de construction du pont de Perrache, Lyon .............
....................................................................................................10 M 462
- juillet 1926, Société des Charbons actifs, Givors .......................10 M 462
- septembre 1926, Usine à gaz de La Mouche, Lyon ....................10 M 462
- octobre 1933, Manufacture des tabacs, Lyon .............................10 M 469
- février 1935, établissements militaires, Lyon .............................10 M 471
Ouvriers charpentiers
- septembre-décembre 1912, Entreprise non renseignée, Lyon, Villeurbanne,
Oullins ........................................................................................10 M 439
Ouvriers de l’Atelier de cylindrage
- mars 1896, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 406
Ouvriers de biscuiterie
- novembre 1924, Maisons Vigual, Ninot et Bastide, Lyon ..........10 M 459
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Ouvriers de l’ameublement
- mai 1919, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 449
- mai 1920, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 454
- mars 1921, Maison Krass, Lyon .................................................10 M 455
- novembre 1923-janvier 1924, Entreprise non renseignée, Lyon 10 M 458
- avril 1933, Maison Musizzano, Lyon .........................................10 M 469
- octobre 1934, Maison Guetat, Lyon ...........................................10 M 470
Ouvriers de l’habillement
- janvier-avril 1918, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 447
- mai 1918, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 447
- mai-octobre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 449
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 453
- mai 1920, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 454
Ouvriers de l’hôtellerie et de la restauration
- janvier 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 453
Ouvriers des arsenaux
- avril 1909, Arsenal de la Mouche, Lyon .....................................10 M 432
- décembre 1911, Arsenal de la Mouche (ouvriers civils des établissements
militaires), Lyon ..........................................................................10 M 437
- septembre-décembre 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ....10 M 445
- février-mars 1920, Arsenaux de Lyon, Lyon ..............................10 M 453
Ouvriers du bâtiment
- avril 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 436
- décembre 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 445
- mars 1918, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 447
- mai-novembre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon, Villefranche-surSaône ..........................................................................................10 M 449
- mars 1920, Entreprise non renseignée, Cours ............................10 M 454
- mars 1920, Entreprise non renseignée, Tarare ...........................10 M 454
- mai-août 1920, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ..........
....................................................................................................10 M 454
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- 29 mars 1923, Entreprise non renseignée, Lyon .........................10 M 458
- mai-juin 1923, Maison Plauchat, Lyon .......................................10 M 458
- 1-2 mars 1926, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 462
- avril 1926, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône .10 M 462
- 17-18 juin 1926, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 462
- août-septembre 1926, Entreprise non renseignée, Villefranche-sur-Saône
....................................................................................................10 M 462
- août-octobre 1928, Entreprise non renseignée, Lyon .................10 M 464
- avril-août 1930, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 466
- décembre 1931, Entreprise Joya-Chabert, Neuville-sur-Saône ..10 M 467
Ouvriers du bronze
- mai-juin 1906, Entreprise non renseignée, Lyon ........................10 M 430
Ouvriers du chemin de fer
- février 1872, Entreprise non renseignée, Saint-Genis-Laval .....10 M 394
Ouvriers du textile
- mai 1890, Entreprise non renseignée, Thizy ...............................10 M 402
- mars-mai 1924, Entreprise non renseignée, Tarare, Thizy, Cours, PontTrambouze, Amplepuis, Mardore ................................................10 M 459
- avril 1929, Entreprise non renseignée, Thizy, Bourg-de-Thizy, Cublize ....
....................................................................................................10 M 465
- février-mai 1931, Entreprise non renseignée, Cours, Pont-Trambouze,
Marnand .....................................................................................10 M 467
Ouvriers en abat-jour
- juin 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 440
Ouvriers en articles de voyage
- octobre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 451
Ouvriers en carrosserie et charronnage
- avril 1910, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 434
Ouvriers en cartonnage
- octobre-novembre 1897, Entreprise non renseignée, Lyon ........10 M 409
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Ouvriers en céramique et similaires
- août 1918, Compagnie Générale de Constructions de fours, Lyon ...........
....................................................................................................10 M 447
- novembre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon, Grigny ........10 M 451
Ouvriers en chaussures
- septembre-octobre 1918, Maison Fila, Lyon ..............................10 M 447
- février 1920, Manufacture Servajean, Lyon ...............................10 M 453
- novembre 1922, Maison Bally-Camsat, Villeurbanne ...............10 M 456
- avril 1924, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 459
- mars-avril 1926, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 462
- juin-juillet 1926, Maison Bally-Camsat, Lyon ...........................10 M 462
Ouvriers en confection
- octobre 1917, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 445
- février 1921, Maison Chomienne et Durocher, Lyon .................10 M 455
- juin 1933, Maison Lucien Gorse, Lyon ......................................10 M 469
- mai-juin 1934, Entreprise non renseignée, Lyon ........................10 M 470
Ouvriers en cotonnades
- janvier-février 1918, Fabrique de couvertures Burnichon, Cours.............
....................................................................................................10 M 447
Ouvriers en couvertures
- 15 octobre 1924, Maison Cherpin, Cours ..................................10 M 459
Ouvriers en instruments de musique
- juin 1890, Usine Pélisson frères et compagnie, Lyon .................10 M 402
- novembre-décembre 1924, Maison Blanchon, Lyon ..................10 M 459
Ouvriers en jouets d’enfants
- janvier-février 1925, Cie lyonnaise de construction de voitures et jouets
d’enfants, Lyon ...........................................................................10 M 460
Ouvriers en limes
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
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Ouvriers en montures de parapluies
- août 1897, Maison Vargoz, Lyon ................................................10 M 409
- octobre 1869, Fabrique Perrier, Lyon .........................................10 M 394
Ouvriers en peignes à tisser
- avril-juin 1923, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 458
- janvier 1929, Maison Grandjean et Fillioux, Villeurbanne ........10 M 465
Ouvriers en peluche
- octobre 1871, Maison Brisson, Tarare .......................................10 M 394
Ouvriers en produits chimiques
- avril 1911, Usines Coignet et Laprévote, Lyon, Saint-Fons .......10 M 436
- juillet 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 450
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 453
- mars 1925, Usine Guimet, Fleurieu-sur-Saône..........................10 M 460
Ouvriers en soie
- septembre 1875, Entreprise non renseignée, Grandris ..............10 M 396
- avril-mai 1927, Usine Meunier & C°, Neuville-sur-Saône ........10 M 463
Ouvriers en sparterie
- janvier-février 1890, Maison Doithier, Lyon ..............................10 M 402
Ouvriers en vêtements
- mars 1922, Maison Mure, Lyon ..................................................10 M 456
Ouvriers en voitures
- avril 1905, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 426
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- juin 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 449
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 453
- août-septembre 1920, Cie lyonnaise de construction de voitures et jouets
d’enfants, Lyon ...........................................................................10 M 454
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Ouvriers et employés des tramways
- mars 1926, Société des Tramways électriques de Véricelles-Chazellessur-Lyon (Loire), Saint-Symphorien-sur-Coise ..........................10 M 462
- décembre 1930, Compagnie des tramways OTL, Lyon .............10 M 466
Ouvriers fabrique de limonades
- juillet 1895, Fabrique Germain-Pernet, Lyon .............................10 M 405
Ouvriers frappeurs
- novembre 1897, chantiers de la Buire, Lyon ..............................10 M 409
Ouvriers garnisseurs
- septembre 1923, Acieries de Longwy, Vénissieux .....................10 M 458
Ouvriers maçons
- janvier-février 1912, chantier de l’entrepreneur en maçonnerie Duron,
Lyon ............................................................................................10 M 438
Ouvriers, manœuvres
- juin 1913, Usine Gillet, Vaulx-en-Velin ......................................10 M 440
Ouvriers sur machines
- 10-13 mai 1919, Maison Rochet-Schneider, Lyon .....................10 M 449
Ouvriers tisseurs
- mars 1900, Maison Fournier, Bourg-de-Thizy............................10 M 414
- mai-juin 1914, Maison Chanrion, Thizy .....................................10 M 442
Ouvriers voituriers
- juin-juillet 1897, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 409
Ouvrières
- mars 1904, Rafﬁnerie de sucre, Lyon (Vaise) .............................10 M 423
- mars 1915, Maison Monnet, Lyon ..............................................10 M 443
- octobre 1916, Usine Berthier appartenant à la Société Anonyme des
Blanchiments, Villefranche-sur-Saône .......................................10 M 443
- septembre 1919, Maison Bavosat, Lyon .....................................10 M 451
- février 1920, Maison Simon (crèmes), Lyon ..............................10 M 453
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- octobre 1926, Usine de velours et soieries Babe, Lyon ..............10 M 462
Ouvrières de moulinage
- octobre 1913, Maison Rochier, Lyon..........................................10 M 440
Ouvrières employées au chargement des fusées
- juin 1917, Atelier de Pyrotechnie, Lyon .....................................10 M 445
Ouvrières en appareils électriques
- mars 1913, Maison Grammont, Lyon .........................................10 M 440
Ouvrières en cartonnage
- janvier 1904, Maison Trolliet, Lyon ...........................................10 M 423
Ouvrières en chapellerie
- mars-avril 1872, Entreprise non renseignée, Lyon et Villeurbanne...........
....................................................................................................10 M 394
Ouvrières fabriquant des obus
- janvier 1918, Société «L’éclairage électrique», Lyon.................10 M 447
Ouvrières tisseuses
- février 1927, Usine Bertrand, Tarare .........................................10 M 463
- juillet 1928, Maison E. Lyonnet, Sainte-Foy-l’Argentière .........10 M 464
Ovalistes (voir moulineurs)
Papetiers, papetières (voir aussi lithographes)
- juin 1812, Entreprise non renseignée .........................................10 M 392
- avril-mai 1906, Maison Michaud, Lyon .....................................10 M 429
- novembre 1910, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 435
Paqueteuses
- juin 1915, Maison Marge, Lyon .................................................10 M 443
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Passementiers
- août-septembre 1891, Maison Pitiot, Lyon .................................10 M 404
- novembre 1894, Maison Bourdon, Lyon ....................................10 M 405
- avril 1895, Maison Bourdon, Lyon .............................................10 M 405
- novembre-décembre 1895, Entreprise non renseignée, Lyon .....10 M 405
- avril 1896, Fabrique Hirsch frères, Lyon ....................................10 M 406
- juillet 1896, Usine Michon et Berthaud, Lyon ...........................10 M 406
Pâtissiers
- décembre 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 440
Paveurs
- mai 1819, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 393
- août-octobre 1913, Maisons Milamant et Monin, Lyon .............10 M 440
- juillet-août 1924, chantiers de la Cie de tramways OTL, Lyon ...10 M 459
Peigniers (voir aussi ouvriers)
- août 1811, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 392
Peintres (voir plâtriers peintres)
Pépiniéristes (voir horticulteurs)
Perceurs (voir ajusteurs)
Personnel
Personnel civil
- juin 1917, Magasin Général, Lyon et agglomération .................10 M 445
Personnel civil des établissements militaires
- février 1910, Atelier de construction de Lyon, Lyon ..................10 M 434
Personnel des casinos
- juillet 1909, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 432
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Personnel des électrobus municipaux
- septembre 1925, Régie Municipale, Lyon ..................................10 M 460
Personnel des Hospices civils
- juillet 1914, Hospices Civils (buanderie), Lyon .........................10 M 442
- octobre 1919, Hospices Civils de Lyon, Lyon ............................10 M 451
Personnel des tramways électriques
- mars-avril 1923, Chemin de fer électrique de Véricelles-Chazelles à
Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Symphorien-sur-Coise, Chazellessur-Lyon ......................................................................................10 M 458
Photograveurs
- juin-juillet 1914, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 442
Pilotes
- mars 1905, Cie générale des bateaux-omnibus (pilotes, mécaniciens),
Lyon ............................................................................................10 M 425
Piqueurs et piqueuses
- octobre 1913, Maison Ferrero, Lyon ..........................................10 M 440
- juin 1917, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ...10 M 445
Piqueurs de chaudières
- janvier 1902, Maison Darfeuille, Lyon .......................................10 M 418
Piqueurs de dessins (voir liseurs)
Pisteurs
- mars 1916, Gare de la Part-Dieu, Lyon ......................................10 M 443
Pistonniers
- mars 1898, Maison Pellisson et Guinot, Lyon ............................10 M 410
- avril 1902, Maison Guinot Pelisson Blachon et Cie, Lyon ..........10 M 418
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Plâtriers peintres (voir aussi charpentiers)
- juin 1891, Maison Labasse, Lyon ...............................................10 M 404
- avril 1898, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 410
- mai 1906, Entreprise non renseignée (peintres), Lyon ...............10 M 430
- avril 1911, Entreprise non renseignée (peintres), Lyon ..............10 M 436
- mai-août 1912, Entreprise non renseignée (peintres), Lyon .......10 M 438
- septembre 1920, Maisons Chantre, Thirard, Brocas, Chanelière, Aulas
(plâtriers), Tarare ........................................................................10 M 454
- juillet-août 1923, Entreprise non renseignée (peintres), Lyon ....10 M 458
- mai 1932, Entreprise Rey (plâtriers), Villeurbanne ....................10 M 468
- septembre 1932, Entreprise Jullien et Massoni, Lyon (Vaise) ....10 M 468
- décembre 1932, Entreprise Béraud, Lyon...................................10 M 468
- janvier-mai 1935, Maison Bavozat, Villeurbanne ......................10 M 471
Plieuses (voir dévideuses)
Plombiers (voir aides-zingueurs, chauffeurs, cimentiers, couvreurs,
ferblantiers)
Polisseurs, polisseuses, repousseurs
- novembre 1891, Maison Payet (polisseurs et ﬂambeurs de soie),
Villeurbanne ................................................................................10 M 404
- mars 1897, Maison Ducreux et Martin (polisseurs, nickeleurs et
repousseurs sur métaux), Lyon ...................................................10 M 407
- juin-juillet 1898, Tannerie Monnier-Perroud (polisseurs de cuirs),
Villefranche-sur-Saône ...............................................................10 M 410
- septembre 1898, Maison Girodon et compagnie (repousseurs sur métaux),
Villeurbanne ................................................................................10 M 410
- juin 1903, Maison Chamodon (polisseurs sur métaux), Lyon ....10 M 419
- mai-juin 1906, Entreprise non renseignée (polisseurs, nickeleurs), Lyon .
....................................................................................................10 M 430
- janvier-février 1910, Maison Dutreix (polisseurs sur métaux), Lyon........
....................................................................................................10 M 434
- août-septembre 1913, Maison Pauze (polisseuses), Lyon ..........10 M 440
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- octobre-décembre 1913, Maison Ducreux et Martin (polisseurs sur
métaux), Lyon .............................................................................10 M 440
- avril-juillet 1923, Entreprise non renseignée (repousseurs et polisseurs),
Lyon ............................................................................................10 M 458
- avril-mai 1924, Maison Crassard (polisseurs), Lyon ..................10 M 459
- janvier 1926, Usine Schmit (polisseurs), Lyon ...........................10 M 462
- avril 1929, Maison Bouillet et Brondel (repousseurs sur métaux),
Villeurbanne ................................................................................10 M 465
- juillet-août 1929, L’Aluminium du Rhône (repousseurs sur métaux),
Lyon ............................................................................................10 M 465
- avril 1930, Maison Blanc et compagnie (polisseurs), Lyon .......10 M 466
- octobre-novembre 1930, L’Aluminium du Rhône (polisseurs), Lyon .......
....................................................................................................10 M 466
- février 1931, Maison Fronty-Blandino (polisseurs), Villeurbanne ...........
....................................................................................................10 M 467
Pompes funèbres
- mai 1900, Maison Mollet, Lyon .................................................10 M 414
Pompiers (voir chauffeurs)
Porteurs de gare (voir aussi débardeurs)
- décembre-janvier 1925-1926, Entreprise Vidal (gare de Perrache), Lyon
....................................................................................................10 M 460
Poseurs de voies (voir chefs de trains)
Postiers (voir facteurs)
Préparateurs de coton
- mars 1918, Usine Godde et Bedin, Amplepuis ...........................10 M 447
Préparateurs en pharmacie, employés de droguerie
- octobre-juillet 1910-1911, Entreprise non renseignée, Lyon ......10 M 435
- juin 1913, Maisons Nodet, Rousset et Deleuvre, Lyon ..............10 M 440
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- septembre-octobre 1919, Entreprise non renseignée, Villefranche-surSaône ..........................................................................................10 M 451
- février-mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..................10 M 453
Presseurs
- janvier 1898, Maison Dangléant, Lyon.......................................10 M 410
Raccomodeurs, raccomodeuses (voir brodeurs)
Ramoneurs
- avril-mai 1902, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 418
- décembre 1902-janvier 1903, Maison Goyet, Lyon ...................10 M 418
- octobre 1903, Maison Saubin, Lyon ...........................................10 M 419
- novembre 1903, Maison Blanc, Lyon .........................................10 M 419
- mars-mai 1911, Entreprise non renseignée, Lyon.......................10 M 436
- mars 1920, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 454
- mars-mai 1924, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 459
Rattacheurs (voir aussi tisseurs)
- mai 1913, Usine Gaudin-Boyet, Sainte-Colombe ......................10 M 440
- août-septembre 1915, Filature Miller, Saint-Romain-en-Gal.....10 M 443
Receveurs de l’Enregistrement
- 22 juin 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 449
Receveurs et wattmans, ouvriers des dépôts
- juin 1917, Compagnie OTL, Lyon ..............................................10 M 445
- mai-juin 1919, Compagnie OTL, Lyon ......................................10 M 449
- novembre 1929, Compagnie OTL, Lyon ....................................10 M 465
- décembre 1929, Compagnie OTL, Lyon ....................................10 M 465
Régleurs
- juin-juillet 1906, Maison Arnaud, Villeurbanne .........................10 M 430
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Repasseurs, repasseuses (voir blanchisseurs)
Repousseurs (voir polisseurs)
Ressortiers
- mars 1925, Maison Thivel et Bereziat, Lyon ..............................10 M 460
Restaurateurs (voir boulangers)
Retordeuses et doubleuses
- décembre 1895, Usine Berthier, Chazy et compagnie et Usine Mulsant
père et ﬁls, Villefranche-sur-Saône.............................................10 M 405
Revendeurs de primeurs des marchés
Riveurs (voir ajusteurs)
Robinetiers
- décembre 1912, Maison Larget, Lyon ........................................10 M 439
Rondeurs
- janvier 1902, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 418
Scieurs (voir aussi chevriers)
- août-septembre 1897, Entreprise non renseignée (scieurs de long), Lyon,
Saint-Fons et Villeurbanne .........................................................10 M 409
- mars 1898, Maison Falcot frères (scieurs raboteurs), Lyon (SaintRambert) .....................................................................................10 M 410
- novembre 1898, Usine Girard et Chauvet (scieurs raboteurs), Lyon ........
....................................................................................................10 M 412
- avril-mai 1902, Maison Tuaire et Serindat, Lyon .......................10 M 418
- avril 1911, Entreprise non renseignée (scieurs mécaniques), Lyon ...........
....................................................................................................10 M 436
- août 1919, scierie Rateau (scieurs et manœuvres), Beaujeu ......10 M 450
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Sculpteurs (voir aussi ébénistes)
- avril 1906, Maison Rolléro, Lyon ...............................................10 M 429
- avril-mai 1906, Maison Chanel, Lyon ........................................10 M 429
- mai 1906, Maison Oriol, Lyon ....................................................10 M 430
- mai 1906, Maison Genthon-Dansard, Lyon ................................10 M 430
Selliers-bourreliers (voir aussi charpentiers, tanneurs)
- avril 1913, Maison Dunoir, Lyon................................................10 M 440
- décembre 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 445
Serruriers
- juin 1898, Maison Grobon, Lyon ................................................10 M 410
- août 1905, Maison Taponnier, Lyon ...........................................10 M 428
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- juin 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 437
- août-octobre 1924, Entreprise non renseignée, Lyon .................10 M 459
Sucriers
- avril-mai 1906, Rafﬁnerie de sucre, Saint-Rambert-l’Ile-Barbe 10 M 429
- juin 1906, Rafﬁnerie de sucre, Lyon (Vaise)...............................10 M 430
Tailleurs (voir aussi couturières)
- 1836-1838, Entreprise non renseignée, Lyon .............................10 M 393
- novembre 1909, Entreprise non renseignée (tailleurs, couturières), Lyon
....................................................................................................10 M 433
- avril 1913, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 440
Tailleurs de cristaux (voir cristalliers)
Tailleurs de pierre (voir marbriers)
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Tanneurs et corroyeurs (voir aussi polisseurs)
Corroyeurs
- octobre 1890, Maison Favre frères, Lyon ...................................10 M 402
- septembre 1895, Corroierie Bouchet, Lyon ................................10 M 405
- novembre 1897, Maison Bessey, Lyon .......................................10 M 409
- janvier-février 1903, Tanneries Lyonnaises, Oullins ..................10 M 419
- janvier-février 1903, Maison Ulmo et Cie, Oullins .....................10 M 419
- janvier 1904, Tanneries Lyonnaises, Villeurbanne .....................10 M 423
- décembre 1907, Maison Dunand et Tetaz, Lyon ........................10 M 431
- juillet-septembre 1911, Entreprise non renseignée (corroyeurs et selliers),
Lyon ............................................................................................10 M 437
- janvier 1912, Maison Lombardet (corroyeurs et drayeurs), Lyon, SaintFons ............................................................................................10 M 438
- décembre 1923, Maison Valette et Faugier, Lyon.......................10 M 458
Tanneurs
- octobre 1874, Atelier Ullmo et compagnie, Lyon (Vaise) ..........10 M 395
- 1886-1890, Maison Lombardet, Lyon ........................................10 M 399
- décembre 1897, Maison Lombardet et Compagnie (tanneurs et
corroyeurs) .................................................................................10 M 409
- avril-mai 1898, Maison Goubert et Compagnie (tanneurs et corroyeurs),
Villeurbanne ................................................................................10 M 410
- janvier 1901, Maison Goiffon Perrin Durand Ricot et compagnie, LyonVilleurbanne ................................................................................10 M 416
- juin-juillet 1901, Maison Lombardet, Lyon ................................10 M 416
- février-mai 1906, Maison Dailly (tanneurs et corroyeurs), Lyon ..............
....................................................................................................10 M 429
- mai-juillet 1918, Tanneries Lyonnaises, Oullins ........................10 M 447
- mai-juillet 1919, Entreprise non renseignée (tanneurs et corroyeurs),
Lyon ............................................................................................10 M 449
- juillet-août 1919, Entreprise non renseignée (tanneurs et corroyeurs),
Lyon, Oullins...............................................................................10 M 450
- juin 1926, Maison Chavand et Cie, Lyon ....................................10 M 462
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Tapissiers
- octobre 1909, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 433
- février 1920, Entreprise non renseignée (tapissiers en meubles), Lyon ....
....................................................................................................10 M 453
- mai 1921, Société «Ameublement Lyon-Trévoux», Lyon ..........10 M 455
Teinturiers (voir apprêteurs)
Terrassiers (voir cimentiers)
Tireurs d’or (voir tréﬁleurs)
Tisseurs, tisseuses (voir aussi apprêteurs, brodeurs, cardeurs, imprimeurs
sur étoffes, moulineurs, ouvriers, ouvrières)
- novembre 1828, Entreprise non renseignée, Tarare ...................10 M 393
- juin-juillet 1870, Entreprise non renseignée, Lyon (Croix-Rousse) ..........
....................................................................................................10 M 394
- août 1871, Entreprise non renseignée (tisseurs et imprimeurs), Lyon
(Croix-Rousse) ............................................................................10 M 394
- octobre1871-janvier 1872, Maison J.B. Martin, Tarare .............10 M 394
- février 1872, Entreprise non renseignée, Lyon (Croix-Rousse)..10 M 394
- mai 1872, Fabrique Jullien-Jance (tisseuses), Lyon ...................10 M 394
- juin-juillet 1872, Maison Baladier, Thizy ...................................10 M 394
- octobre 1873, Atelier de cotonne à vapeur Déchelette (tissage mécanique),
Saint-Jean-la-Bussière ................................................................10 M 395
- juillet 1874, Bergier (tisseuses), Villeurbanne ...........................10 M 395
- mars-avril 1875, Maisons Lepetit et compagnie, Mulatier et Sylvan
(tisseurs de toiles métalliques), Lyon ..........................................10 M 396
- juin 1875, Maison du Nord, Tarare ............................................10 M 396
- mars-avril 1890, Usine Giraud-Dubessy, Cublize ......................10 M 402
- avril 1890, Usine Poizat-Coquard, Bourg-de-Thizy ...................10 M 402
- mai 1890, Usine Chapelle, L’Arbresle .......................................10 M 402
- août 1890, Usine Giraud-Dubessy, Cublize................................10 M 402
- janvier 1891, Maisons Gathier-Gravillon, Cublize ....................10 M 404
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- janvier 1891, Maison Sennet, Villeurbanne ...............................10 M 404
- août-octobre 1891, Usine Chapelle, Usine Chatron, Usine Madignier,
L’Arbresle, Sain-Bel ...................................................................10 M 404
- octobre 1891, Maison Fournier, Bourg-de-Thizy .......................10 M 404
- décembre 1894-février 1895, Usine Guerry-Duperray, Cublize 10 M 405
- novembre 1894-février 1895, Entreprise non renseignée, Lyon.10 M 405
- mars 1895, Maison Bachelard et Compagnie, Lyon ...................10 M 405
- mars-avril 1895, Usine Bouvier, Caluire ...................................10 M 405
- avril-mai 1895, Usine Goutaland, Lyon .....................................10 M 405
- mai-juin 1895, Usine Bergier, Villeurbanne ...............................10 M 405
- juin 1895, Usine Moreau et Boissier, Lyon ................................10 M 405
- juin-août 1895, Usine Naville, Lyon...........................................10 M 405
- juin-août 1895, Usine Roche, L’Arbresle ...................................10 M 405
- juillet 1895, Maisons Royer, Gonin, Rivoire et Roussillon, L’Arbresle ...
....................................................................................................10 M 405
- août 1895, Maison Emery, Lyon .................................................10 M 405
- août 1895, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 405
- décembre 1895-janvier 1896, Maison Charbin et compagnie, Lyon .........
....................................................................................................10 M 405
- janvier 1896, Usines Martin et Huber et compagnie, Tarare .....10 M 406
- janvier 1896, Usine Meygret, Lyon ............................................10 M 406
- février 1896, Usine Penet, Lyon .................................................10 M 406
- février 1896, Société française de sparterie (tisseurs en sparterie), Lyon .
....................................................................................................10 M 406
- septembre 1896, Usine Chazy-Mulsant, Villefranche-sur-Saône..............
....................................................................................................10 M 406
- octobre 1896, Fabrique Dognin et Compagnie, Villeurbanne ....10 M 406
- octobre 1896, Usine Meygret, Lyon ...........................................10 M 406
- novembre 1896, Société française de sparterie (tisseurs en sparterie),
Lyon ............................................................................................10 M 406
- février1897-février 1898, Entreprise non renseignée, Thizy ......10 M 407
- juin 1897, Usine Laforêt et Rivière, Tarare ...............................10 M 409
- août 1897, Maison Verrière, Mardore ........................................10 M 409
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- septembre 1897, Maison Bouygon (tisseuses), Lyon .................10 M 409
- mars-avril 1898, Filature Chazy-Mulsant et compagnie, Gleizé 10 M 410
- juillet-août 1898, Maison Bergier, Villeurbanne ........................10 M 410
- novembre-décembre 1898, Maison Bertrand, Tarare ................10 M 412
- janvier 1900, Usine Haberer (tissage mécanique), Caluire ........10 M 414
- février 1900, Usine Mille (tissage mécanique) ..........................10 M 414
- mars 1900, Maison Neillas, Amplepuis ......................................10 M 414
- mai-novembre 1900, Usine Gouttenoire (tissage de coton), Saint-Vincentde-Reins ......................................................................................10 M 414
- novembre-décembre 1900, Maison Cellery (tissage mécanique),
Villeurbanne ................................................................................10 M 415
- mars 1901, Usine Cherpin, Saint-Jean-la-Bussière ...................10 M 416
- août 1901, Usine Bouygou (tisseuses), Lyon..............................10 M 417
- mai 1902, Usine Marduel (tisseuses), Oullins ............................10 M 418
- juillet-août 1902, Usine Chabat, Bourg-de-Thizy .......................10 M 418
- novembre 1902, Maison Bertrand, Tarare .................................10 M 418
- novembre 1902, Maison Froget, Tarare .....................................10 M 418
- novembre 1902, Ateliers Roche, Tarare .....................................10 M 418
- novembre-décembre 1902, Maison Veillas, Amplepuis .............10 M 418
- janvier 1903, Usine Naconne, Cublize .......................................10 M 419
- janvier 1903, Usine Rabichon, Cublize ......................................10 M 419
- mars-mai 1903, Usine Bethenod, Tarare....................................10 M 419
- juin-septembre 1903, Maison Quenin ﬁls et Bailly, Lyon ..........10 M 419
- octobre-novembre 1903, Maison Mantellier, Villeurbanne........10 M 419
- février 1904, Maison Champalle, Bourg-de-Thizy .....................10 M 423
- mars-avril 1904, Maison Roux, Oullins .....................................10 M 423
- avril 1904, Maison Bertrand, Tarare ..........................................10 M 423
- juillet 1904, Manufacture de velours et peluches Martin et compagnie,
Tarare ..........................................................................................10 M 423
- juillet 1904, Maison Roussillon, Pontcharra .............................10 M 423
- août-novembre 1904, Usine Brosse, Lyon ..................................10 M 423
- février-mars 1905, Maisons Baud et Manoncourt, L’Arbresle ...10 M 425
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- mars 1905, Usines Dechelette, Despierres, Chamussey, Amplepuis .........
....................................................................................................10 M 425
- mai-juin 1905, Usine Moselly, Tarare ........................................10 M 426
- juin 1905, Maison Chaize (tisseuses), Givors ............................10 M 428
- juin-août 1905, Usine Champalle, Bourg-de-Thizy ....................10 M 428
- juillet-décembre 1905, Usine Fouillant et Chamussy, Cublize ..10 M 428
- octobre 1905, Maison Bergier, Villeurbanne..............................10 M 428
- décembre 1905, Maison Micouloux (tisseuses), Lyon ...............10 M 428
- janvier 1906, Maison Michaud et Aucourt, Cublize ...................10 M 429
- février 1906, Maison Rabichon, Cublize ....................................10 M 429
- mars 1906, Maison Chapelle, L’Arbresle ...................................10 M 429
- mai-juin 1906, Maison Aucourt, Cublize ...................................10 M 430
- juin 1906, Maison Clerc et Roudet, Villeurbanne ......................10 M 430
- juin 1906, Maison Maureau et Boissier, Villeurbanne ...............10 M 430
- août-septembre 1906, Usine Veillas, Amplepuis ........................10 M 430
- septembre 1906, Maison Dolbeau, Lyon ....................................10 M 430
- septembre-octobre 1906, Maison Bosland, La Ville...................10 M 430
- septembre 1909, Usine Royer, La-Chapelle-de-Mardore ..........10 M 433
- janvier 1910, Usine Jacquemot, Tarare ......................................10 M 434
- août-septembre 1910, Usine Labrosse, Saint-Jean-la-Bussière .10 M 435
- avril-juin 1911, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 436
- août-septembre 1911, Usine Jacquemot, Tarare ........................10 M 437
- septembre-octobre 1911, Usine Blaye Caillot, Thizy .................10 M 437
- novembre-décembre 1912, Usine Moncorgé, Bourg-de-Thizy ..10 M 439
- avril 1913, Usine de tissage Quenin et Cartallier, Cours ...........10 M 440
- avril-juillet 1913, Usine Moncorgé, Bourg-de-Thizy .................10 M 440
- octobre 1913, Usine Fanget-Burnichon, Thizy ...........................10 M 440
- mars-avril 1914, Maison Perrin frères, Cours ............................10 M 442
- octobre-novembre 1914, Usine Humbert-Grivolla, Thizy ..........10 M 442
- octobre-novembre 1914, Usine Thoviste-Goutard, Bourg-de-Thizy .........
....................................................................................................10 M 442
- novembre 1914, Usine Caillot-Blaye, Thizy ..............................10 M 442
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- novembre 1914, Usine Fanget-Burnichon, Thizy .......................10 M 442
- mai 1915, Maison Imbert-Grivollat, Thizy .................................10 M 443
- janvier 1916, Usine Darcy, Tarare .............................................10 M 443
- janvier 1916, Maison Syrot, Pont-Trambouze............................10 M 443
- janvier 1916, Entreprise non renseignée (tisseurs de cotonnades), Thizy et
Bourg-de-Thizy ...........................................................................10 M 443
- février-mars 1916, Usine Thoviste-Goutard, Bourg-de-Thizy....10 M 443
- mai 1916, Usine Veyrat, Saint-Romain-en-Gal ..........................10 M 443
- octobre 1916, Entreprise non renseignée, Thizy .........................10 M 443
- novembre 1916, Usine Déchelette-Despierre (tisseurs de cotonnades),
Amplepuis ...................................................................................10 M 443
- novembre 1916, Usine Vadon (tisseurs de cotonnades), Cours .10 M 443
- décembre 1916, Usine Fessel, Amplepuis ..................................10 M 443
- février-mars 1917, Usine Chamussy-Grenot, Cublize................10 M 445
- mars 1917, Entreprise non renseignée, Thizy, Bourg-de-Thizy ..10 M 445
- mars-avril 1917, Usine Suchel, Mardore ...................................10 M 445
- avril 1917, Usine Fessel et Cie, Amplepuis .................................10 M 445
- avril-mai 1917, Usine Sirot frères, Pont-Trambouze .................10 M 445
- juin 1917, Usine Sirot frères, Usine Moncorgé, Pont-Trambouze ............
....................................................................................................10 M 445
- juillet-août 1917, Usine Fessel et Cie, Amplepuis .......................10 M 445
- octobre 1917, Usine Déchelette-Depierre et Cie, Amplepuis ......10 M 445
- octobre-novembre 1917, Usine Buffard, Mardore .....................10 M 445
- décembre 1917, Usine Darcy, Tarare .........................................10 M 445
- février 1918, Usines Bardin, Veyrat, Miller, Dufour (tisseurs, rattacheurs,
cardeurs), Sainte-Colombe-lès-Vienne, Saint-Romain-en-Gal ...10 M 447
- février-août 1918, Usines Bosland, Mercier et Mayenson (tisseurs de
cotonnades), La Ville ..................................................................10 M 447
- mars 1918, Maison Déchelette, Despierre et Cie, Amplepuis .....10 M 447
- mars-avril 1918, Maison Fessel et Cie, (tisseurs, ﬁleurs, cardeurs),
Amplepuis ...................................................................................10 M 447
- mai 1918, Entreprise non renseignée, Cours, Pont-Trambouze, Thizy .....
....................................................................................................10 M 447
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- mai-juillet 1918, Entreprise non renseignée, Tarare, Thizy, Bourg-deThizy, Cours ................................................................................10 M 447
- septembre-octobre 1918, Entreprise non renseignée (tisseurs, apprêteurs,
brodeurs), Tarare ........................................................................10 M 447
- octobre-novembre 1918, Entreprise non renseignée, Cours, PontTrambouze, Marnand..................................................................10 M 447
- janvier-février 1919, Maison Tétafort, Pont-Trambouze ...........10 M 449
- mars 1919, Fabrique Sirot, Pont-Trambouze..............................10 M 449
- mai-juin 1919, The Salt’s textile manufacturing and Co, Villeurbanne ....
....................................................................................................10 M 449
- juin-juillet 1919, Entreprise non renseignée, Tarare ..................10 M 449
- juin-septembre 1919, Usines Sirot, Déchelette Despierres et Cie,
Amplepuis, Cours, Pont-Trambouze, Bourg-de-Thizy, Thizy .....10 M 449
- septembre-octobre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon, SainteColombe, Saint-Romain-en-Gal .................................................10 M 451
- janvier-février 1920, Usine Barelle, Cours ................................10 M 453
- février 1920, Entreprise non renseignée (tisseurs à bras), Tarare .............
....................................................................................................10 M 453
- février-avril 1920, Entreprise non renseignée, Cours, Pont-Trambouze ...
....................................................................................................10 M 453
- mars 1920, Usine Fournier, Oullins ...........................................10 M 454
- avril 1920, Usine «La Ramie», Villeurbanne .............................10 M 454
- avril 1920, Usine «L’Eplatenier» (tisseurs de soie), Grandris ...10 M 454
- avril 1920, Usine Magdinier (tisseurs de soie), Sain-Bel ...........10 M 454
- avril 1920, Entreprise non renseignée (tisseurs de velours), Soucieu-enJarez ............................................................................................10 M 454
- février 1921, Usine Jacquemot (tisseurs à bras), Tarare ............10 M 455
- septembre 1921, Lainerie du Sud-Est, Saint-Fons .....................10 M 455
- août-septembre 1922, Entreprise non renseignée (tisseurs, moulineurs),
Lyon ............................................................................................10 M 456
- septembre 1922, Maison Grassy (tisseurs de soie), Lyon ...........10 M 456
- septembre 1922, Usine Guichard, Lyon .....................................10 M 456
- novembre 1922-février 1923, Usine Sirot (tisseurs de cotonnades), PontTrambouze ..................................................................................10 M 456
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- mars 1923, Maison Magdinier, Sain-Bel ....................................10 M 458
- mars-avril 1923, Maison Grillet, L’Arbresle ..............................10 M 458
- mai-juin 1923, Maisons Mantellier et Cie, Mathieu, Lyon ..........10 M 458
- 18-19 juin 1923, Usine Poyet, Pont-Trambouze ........................10 M 458
- février 1925, Usine Goutard, Amplepuis ....................................10 M 460
- janvier 1926, Ateliers Goujet, Chambost-Longessaigne ............10 M 462
- mars 1926, Entreprise non renseignée (tisseurs à bras), Tarare .10 M 462
- août 1926, Usine Bertrand (tisseurs à bras), Tarare ...................10 M 462
- août 1926, Usine de tissage et blanchiment de la Vallée d’Azergues
(tisseurs, blanchisseurs), Lamure-sur-Azergues .........................10 M 462
- mai 1927, Usine l’Epplatenier (tisseurs en soierie), Grandris ...10 M 463
- novembre-décembre 1927, Usines Bonnevay, Lathuillière et CombrichonBonnefond (tisseurs à bras en soierie), Grandris .......................10 M 463
- janvier 1928, Maison Chaize et Perrin, Cours ...........................10 M 464
- juin 1931, Maison Vadon, Cours ................................................10 M 467
- mars-avril 1932, Maisons Lambert, Veyrat et Valluit, Sainte-Colombelès-Vienne, Saint-Romain-en-Gal ...............................................10 M 468
- novembre 1932, Maison Roche et compagnie, L’Arbresle ........10 M 468
- mars-avril 1933, Maison Lacand-Billet, Saint-Vincent-de-Reins ..............
....................................................................................................10 M 469
- septembre 1933, Nouvelle société de tissage mécanique, L’Arbresle .......
....................................................................................................10 M 469
- novembre-décembre 1933, Usine Ferrari (tisseurs, apprêteurs),
Amplepuis ...................................................................................10 M 469
- février-avril 1934, Manufacture de velours et peluches (Usine J.B.
Martin), Tarare ...........................................................................10 M 470
- juin-juillet 1934, Établissements Chanrion et Sirot, Thizy .........10 M 470
- juillet 1934, Usine Goujet, Chambost-Longessaigne .................10 M 470
- novembre 1934-janvier 1935, Entreprise non renseignée (tisseurs,
apprêteurs, teinturiers), Thizy, Bourg-de-Thizy, Amplepuis, Cublize, PontTrambouze ..................................................................................10 M 470
- novembre 1934-février 1935, Fabrique Roche et compagnie, L’Arbresle
....................................................................................................10 M 470
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- janvier 1935, Usine Gouttenoire et Devaux, Saint-Vincent-de-Reins .......
....................................................................................................10 M 471
Tôliers, Tôliers-fumistes (voir aussi carrossiers, cimentiers)
- février-mars 1902, Maison Barraud (tôliers fumistes), Lyon .....10 M 418
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- septembre 1909, Maison Gay et Bourgoens (tôliers, ferblantiers), Lyon ..
....................................................................................................10 M 433
- octobre-novembre 1911, Entreprise non renseignée (tôliers fumistes),
Lyon ............................................................................................10 M 437
- janvier-février 1912, Maison Jouveau, Lyon ..............................10 M 438
- 5-8 mai 1919, Maison Didier et Isaac, Villeurbanne ..................10 M 449
- janvier-février 1930, Carrosserie Ottin, Lyon .............................10 M 466
- février 1930, Maison Candelaresi, Lyon.....................................10 M 466
- décembre 1935, Ateliers Ventil, Lyon.........................................10 M 471
Tonneliers
- août 1869, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 394
- décembre 1905, Maison Béraudier-Giroud, Lyon ......................10 M 428
- juin-juillet 1914, Entreprise non renseignée, Lyon .....................10 M 442
- juillet 1914, Maison Boiret et Durand, Lyon ..............................10 M 442
- juillet 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 450
- juillet-septembre 1923, Entreprise non renseignée, Lyon ..........10 M 458
Tourneurs (voir ajusteurs)
Transport
- mars 1901, Cie Lyonnaise des Tramways ...................................10 M 416
- novembre 1900, Entreprise non renseignée (tramways), Lyon ..10 M 415
- novembre 1901, Cie des bateaux-omnibus, Lyon ........................10 M 417
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Travailleurs sur cuivre
- octobre 1898, Maison Thévenin et compagnie, Lyon.................10 M 411
- avril-mai 1906, Usine Compin, Lyon .........................................10 M 429
Tréﬁleurs, tireurs d’or
- février 1900, Maison Bocuze (tireurs d’or), Lyon ......................10 M 414
- février 1919, Maison Bocuze, Lyon ...........................................10 M 449
- février 1925, Société Étirage et Tréﬁlerie du Rhône, Lyon ........10 M 460
Tripiers
- novembre 1904, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 423
- mars 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 436
Tubistes (voir aussi cimentiers)
- mars-avril 1911, pont la Feuillée, Lyon ......................................10 M 436
- octobre 1932, Entreprise Joya-Chabert, Neuville-sur-Saône .....10 M 468
Tueurs de moutons
- octobre 1926, Abattoirs de Vaise, Lyon ......................................10 M 462
Tuiliers (voir briquetiers)
Tullistes (voir aussi apprêteurs)
- février 1819, Entreprise non renseignée, Lyon ...........................10 M 393
- mai-juin 1839, Entreprise non renseignée, Lyon ........................10 M 393
- mai 1845, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 394
- avril-juillet 1865, Entreprise non renseignée (tullistes et teinturiers),
Lyon ............................................................................................10 M 394
- juin 1867, Atelier Péju (tullistes et teinturiers), Lyon .................10 M 394
- avril 1874, Maison Fayolle (tullistes et teinturiers), Lyon..........10 M 395
- avril 1899, Fabrique Kiemlé et Marcet, Lyon.............................10 M 413
- octobre 1903, Maison Mathieu et Farge, Villeurbanne ..............10 M 419
- janvier-février 1905, Maison Éparvier, Villeurbanne .................10 M 425
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- décembre 1905, Maison Bellaton, Lyon .....................................10 M 428
- décembre 1905, Maison Giroud, Villeurbanne ..........................10 M 428
- février-juin 1906, Entreprise non renseignée, Lyon et environs .10 M 429
- mars 1906, Maison Marel, Lyon .................................................10 M 429
- mars-mai 1906, Maison Veuve Balden, Lyon .............................10 M 429
- avril-mai 1906, Maison Chazard ................................................10 M 429
- mai 1906, Maison Geay, Lyon ....................................................10 M 430
- mai-juin 1906, Maison Johnson et Dumoulin, Villeurbanne......10 M 430
- février-mars 1909, Maison Deraisse et Bon, Villeurbanne ........10 M 432
- mars 1909, Maison Prylli, Villeurbanne .....................................10 M 432
- mai 1910, Maison Gallien, Villeurbanne....................................10 M 435
- décembre 1910, Maison Brondel, Lyon ......................................10 M 435
- mai-juin 1911, Maison Prylli, Lyon ............................................10 M 437
- mars 1912, Entreprise non renseignée, Lyon, Villeurbanne .......10 M 438
- juin-juillet 1912, Usine Gallien (tullistes en dentelles), Villeurbanne ......
....................................................................................................10 M 438
- mai-juin 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ........................10 M 449
- juin 1921, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 455
- novembre-décembre 1922, Maison Royer et Cie (tullistes en dentelles),
Lyon ............................................................................................10 M 456
- décembre 1922, Maison Micoud et Rigollier (tullistes en dentelles),
Lyon ............................................................................................10 M 456
- août-septembre 1924, Maison Marrel, Lyon...............................10 M 459
- novembre 1932, Ms H.C. Prylli et compagnie, Villeurbanne ....10 M 468
Typographes (voir lithographes)
Vanniers
- août 1912, Entreprise non renseignée, Lyon et agglomération ..10 M 439
- juin 1919, Entreprise non renseignée, Lyon ...............................10 M 449
Veilleurs de nuit
- juin 1921, Société privée « La ronde de nuit », Lyon .................10 M 455
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403

Veloutiers
- mars 1845, Maison Caille et Lempereur, Maison Cazot et Guinchard,
Lyon ............................................................................................10 M 394
Vendeurs
- mars-avril 1902, Grands Magasins Universels...........................10 M 418
- janvier 1903, Magasins «Grand Bazar de Lyon» et «Deux Passages»,
Lyon ............................................................................................10 M 419
Verriers (voir aussi cristalliers, gamins de verrerie)
- mai-juin 1839, Entreprise non renseignée, Lyon, Givors, Rive-de-Gier ...
....................................................................................................10 M 393
- novembre 1871, Entreprise non renseignée, Givors...................10 M 394
- mars-juillet 1886, Entreprise non renseignée, Lyon, Oullins, La
Mulatière.....................................................................................10 M 398
- août-décembre 1886, Entreprise non renseignée, Lyon, Oullins, La
Mulatière.....................................................................................10 M 398
- 1887-1890, Usine Dupuis, Usine Béroud-Sadler, Usine Jayet, Verrerie
Janvier, Gont, Bruyas et compagnie, Verrerie Mesmer, Usine Allouard,
Verrerie Saumont, Usine Bovagnet, La Mulatière, Lyon, Oullins, Givors
....................................................................................................10 M 400
- 1891, Entreprise non renseignée ................................................10 M 403
- juillet 1893, Entreprise non renseignée, Rive-de-Gier ...............10 M 405
- septembre 1893, Usine Saumont, Oullins ..................................10 M 405
- août 1895, Entreprise non renseignée.........................................10 M 405
- mars-août 1898, Compagnie des verreries générales de la Loire, Rive-deGier .............................................................................................10 M 410
- mars 1900, Société La Perle de Verre, Villeurbannne ................10 M 414
- août 1901-mars 1902, Verrerie Jaillet.........................................10 M 417
- janvier 1902, Usine Carré, Oullins .............................................10 M 418
- mars 1902, Maison Jayet, Lyon ..................................................10 M 418
- mai 1906, Entreprise non renseignée, Lyon................................10 M 430
- janvier 1909, Usine Florent, Lyon ..............................................10 M 432
- mars 1910, Maison Béroud, Lyon...............................................10 M 434
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- mars 1910, Maison Jayet, Lyon ..................................................10 M 434
- mars 1910, Maison Saumont et Berliet, Oullins ........................10 M 434
- mars 1910, SA des Verreries de la Gare, Lyon ...........................10 M 434
- mars 1910, Verrerie de la Mulatière, Oullins .............................10 M 434
- mars-novembre 1910, Cristallerie de Lyon, Oullins ..................10 M 434
- octobre 1910, Maison Saumont, Oullins ....................................10 M 435
- juillet-septembre 1911, Entreprise non renseignée, Lyon, Oullins ............
....................................................................................................10 M 437
- mai 1914, Verreries de la Mulatière, La Mulatière.....................10 M 442
- juin-juillet 1914, Verreries de la Mulatière, La Mulatière ..........10 M 442
- février 1916, Entreprise non renseignée, Rhône.........................10 M 443
- décembre 1916, Entreprise non renseignée, agglomération lyonnaise .....
....................................................................................................10 M 443
- juin-juillet 1917, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10M 445
- avril-août 1918, Entreprise non renseignée ................................10 M 447
- juin-octobre 1919, Entreprise non renseignée, Lyon, Oullins, La
Mulatière.....................................................................................10 M 449
- avril-mai 1920, Verrerie «La Française», Lyon ..........................10 M 454
- mars-juin 1922, Verrerie «La Française», Givors ......................10 M 456
- mars 1923, Maisons Saumont, Beroud, Jayet, Florent, Lyon, La Mulatière,
Oullins ........................................................................................10 M 458
- septembre-octobre 1923, Grandes verreries lyonnaises (verrerie Béroud),
Lyon ............................................................................................10 M 458
- février-mai 1924, Verrerie de la Gare, Verrerie Jayet, Verrerie de La
Mulatière, Lyon, La Mulatière, Oullins ......................................10 M 459
- septembre 1925, Verrerie «La Française», Givors .....................10 M 460
- juillet-novembre 1929, Verreries Béroud, Jayet et Verrerie de la Gare,
Lyon, Oullins, La Mulatière ........................................................10 M 465
Vidangeurs
- septembre 1925, Cie UMDP et Coopérative des Propriétaires, Lyon .........
....................................................................................................10 M 460
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Vitriers
- octobre 1910, Entreprise non renseignée, Lyon..........................10 M 435
- juillet 1922, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 456
- novembre 1923, Entreprise non renseignée, Lyon......................10 M 458
Voiliers bâcheurs
- juillet 1912, Maison Cauvin-Yvose (fabricant de bâches), Lyon 10 M 439
Voituriers (voir aussi camionneurs, ouvriers)
- mai 1811, Entreprise non renseignée, Lyon ................................10 M 392
- juin 1896, Entreprise non renseignée (voituriers, grainetiers, fariniers),
Lyon ............................................................................................10 M 406
- mars 1898, Union mutuelle des propriétaires lyonnais, Lyon ... 10 M 410
- mai 1898, Union mutuelle des propriétaires lyonnais, Lyon ......10 M 410
- août 1905, Maison Monin, Villeurbanne ....................................10 M 428
- octobre 1910, Maison Monin, Villeurbanne ...............................10 M 435
- janvier 1914, Maison Carrier, Lyon ............................................10 M 442
- février 1914, Entreprise non renseignée (voituriers transporteurs de
viande des abattoirs), Lyon .........................................................10 M 442
- mars-avril 1914, Maison Faurax, Lyon.......................................10 M 442
- avril-mai 1914, Maison Soly et Ledieu, Lyon ............................10 M 442
- février 1920, Entreprise non renseignée (voituriers, camionneurs), Lyon
....................................................................................................10 M 453
- février 1925, Maisons Burnichon, Lafont et Morel, Villefranche-surSaône ..........................................................................................10 M 460
- novembre 1929, Union mutuelle des propriétaires lyonnais, Lyon ...........
....................................................................................................10 M 465
- février 1930, Union mutuelle des propriétaires lyonnais, Lyon ................
....................................................................................................10 M 466
Zingueurs (voir aides-zingueurs, couvreurs, ferblantiers)
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SECTEURS D’ACTIVITÉ (SANS PROFESSIONS PRÉCISÉES)
Textile
- février 1900, Maison Pradat (textile ameublement), Lyon .........10 M 414
- avril-juillet 1900, Chanvion-Thizy, Thizy ..................................10 M 414
- avril-mai 1900, Maison Veuve Loyer, Lyon ...............................10 M 414
- juin 1900, Usine Bergier, Villeurbanne ......................................10 M 414
- juillet 1900, Maison Rossillon, Villeurbanne .............................10 M 415
- août 1900, Maison René, Lyon ...................................................10 M 415
- novembre 1900, Maison Humel .................................................10 M 415
- novembre-décembre 1900, Maison Dognin, Lyon et Villeurbanne
......................................................................................................10 M 415
- janvier 1901, Maison Godde, Tarare..........................................10 M 416
- janvier 1901, Maison Thoviste et Gouttard, Bourg-de-Thizy .....10 M 416
- janvier 1901, Maison Tronel, Lyon.............................................10 M 416
- mai 1901, Maison Bourgeois, Lyon ............................................10 M 416
- mai 1901, Maison Forest et Cie, Caluire .....................................10 M 416
- août 1901, Usine Villy, Amplepuis .............................................10 M 417
- octobre 1901, Maison Bertrand Latrufe Blanc et Cie, Lyon.......10 M 417
- octobre-novembre 1901, Maison Galland Guillot, Lyon ............10 M 417
- avril 1927, Entreprise non renseignée, Thizy, Bourg-de-Thizy, Marnand,
Amplepuis, Cublize .....................................................................10 M 463
DIFFÉRENTES CORPORATIONS
- avril 1872, Entreprise non renseignée, Lyon ..............................10 M 394
- février 1896, chantier du canal de Jonage, Villeurbanne............10 M 406
- septembre 1911, Entreprise non renseignée, Lyon ....................10 M 437
- juillet 1913-juin 1914, chantier de l’Exposition de Lyon, Lyon .10 M 441
- 12 octobre 1925, Entreprise non renseignée, Lyon.....................10 M 460
- janvier 1929, Arsenaux de Lyon, Lyon, Saint-Fons ...................10 M 465
- février 1934, Entreprise non renseignée .....................................10 M 470
- mars 1934, Entreprise non renseignée ........................................10 M 470
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PROFESSIONS INDETERMINÉES
- juillet 1869, Entreprise non renseignée, Lyon ............................10 M 394
- septembre 1875, Entreprise non renseignée, Amplepuis ............10 M 396
- mai 1890, Maison Mercier, Lyon................................................10 M 402
- décembre 1912, Entreprise non renseignée, Lyon ......................10 M 439
- 21 juillet 1919, Entreprise non renseignée, Lyon .......................10 M 450
- 29 août 1922, Entreprise non renseignée, Lyon ..........................10 M 456
- 22 août 1922, Entreprise non renseignée....................................10 M 471
- août 1935, Établissements Grammont, Lyon ..............................10 M 471

1893

e

1894-1896

e

1897-1898

e

2e, 3e et 5e
Département de l’Ain
Département de l’Ain
arrondissements de
(moins l’arrondissement (moins l’arrondissement
Lyon + l’arrondissement de Trévoux), département de Trévoux), département
suburbain de Lyon,
de la Haute-Savoie, 4e
de la Haute-Savoie, 4e
e
arrondissement de Vienne et 5 arrondissements de et 5e arrondissements
(Isère)
Lyon, commune de Saint- de Lyon, communes de
Rambert-l’Ile-Barbe
Saint-Rambert-l’Ile-Barbe
et Caluire

Département de l’Isère
(moins l’arrondissement
de Vienne), département
de la Savoie

2e section

Département de l’Isère
(moins l’arrondissement
de Vienne), département
de la Savoie

1er, 4e et 6e
arrondissements de
Lyon, arrondissements
de Villefranche et de
Trévoux (Ain)

1ère section

Sections

1899
Circonscription 20 circonscription =
11 circonscription =
11 circonscription =
11 circonscription =
départements du Rhône, départements du Rhône, départements du Rhône, départements du Rhône,
Ain, Savoie et HauteAin, Isère, Loire, Haute- Ain, Isère, Loire, Haute- Ain, Isère, Loire, HauteSavoie
Loire, Puy-de-Dôme,
Loire, Puy-de-Dôme,
Loire, Puy-de-Dôme,
Savoie et Haute-Savoie Savoie et Haute-Savoie Savoie et Haute-Savoie

e

TABLEAU DES SECTIONS DE L’INSPECTION DU TRAVAIL DU RHÔNE

3 section
e

1899
1 et 6 arrondissements
de Lyon, arrondissements
de Villefranche et
Trévoux (Ain)
er

6e section

3 cantons de Saint3 cantons de SaintEtienne, cantons de Saint- Etienne, cantons de SaintChamond, Rive-de-Gier, Chamond, Rive-de-Gier,
Pélussin, etc.
Pélussin, etc.
3 cantons de Saint3 cantons de SaintEtienne, cantons de
Etienne, cantons de
Chambon-Feugerolles, Chambon-Feugerolles,
Saint-Genest-Malifaux, Saint-Genest-Malifaux,
etc., arrondissements du etc., arrondissements du
Puy et d’Yssingeaux
Puy et d’Yssingeaux

e

1897-1898
1 et 6 arrondissements
de Lyon, arrondissements
de Villefranche et
Trévoux (Ain)
er

5e section

1894-1896

2e et 3e arrondissements 2e et 3e arrondissements
de Lyon +
de Lyon +
l’arrondissement
l’arrondissement
suburbain, arrondissement suburbain, arrondissement
de Vienne (Isère)
de Vienne (Isère)

1893

4e section

e
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7 section

Lyon et sa banlieue

1897-1898
Arrondissements de
Roanne, Montbrison et
Thiers

9e section

1894-1896

Département du Puyde-Dôme (moins
l’arrondissement de
Thiers), arrondissement
de Brioude (Haute-Loire)

1893

8e section

e

Lyon et sa banlieue

Département du Puyde-Dôme (moins
l’arrondissement de
Thiers), arrondissement
de Brioude (Haute-Loire)

1899
Arrondissements de
Roanne, Montbrison et
Thiers
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TABLE DE CONCORDANCE DES COTES
Les cotes inscrites dans la colonne de gauche sont les cotes provisoires utilisées jusqu’à
présent. La colonne de droite donne les cotes déﬁnitives.

10 MPB 1 .............................................................................................10 M 556
10 MPB 2 .............................................................................................10 M 531
10 MPB 3 ......................................................................................... 10 M 18-19
10 MPB 4 ............................................................................... 10 M 13, 556-560
10 MPB 5 .............................................................................................10 M 556
10 MPB 6 .............................................................................................10 M 532
10 MPB 7 .............................................................................................10 M 532
10 MPB 8 .............................................................................................10 M 533
10 MPB 9 ..................................................................................... 10 M 533-534
10 MPB 10 ................................................................................... 10 M 534-535
10 MPB 11 ...........................................................................................10 M 535
10 MPB 12 ...........................................................................................10 M 536
10 MPB 13 ...........................................................................................10 M 536
10 MPB 14 ...........................................................................................10 M 537
10 MPB 15 .............................................................................................10 M 96
10 MPB 16 .............................................................................................10 M 98
10 MPB 17 ...........................................................................................10 M 538
10 MPB 18 ........................................................................... 10 M 538-541, 555
10 MPB 19 ..................................................................... 10 M 98, 538-541, 555
10 MPB 20 ................................................................................... 10 M 539-541
10 MPB 21 ................................................................................... 10 M 539-541
10 MPB 22 ................................................................................... 10 M 539-541
10 MPB 23 ........................................................................... 10 M 539-541, 558
10 MPB 24 ................................................................................... 10 M 542-544
10 MPB 25 ................................................................................... 10 M 542-544
10 MPB 26 ................................................................................... 10 M 542-544
10 MPB 27 ................................................................................... 10 M 545-547
10 MPB 28 ................................................................................... 10 M 545-547
10 MPB 29 ................................................................................... 10 M 545-547
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10 MPB 30 ................................................................................... 10 M 548-550
10 MPB 31 ................................................................................... 10 M 548-550
10 MPB 32 ................................................................................... 10 M 548-550
10 MPB 33 ................................................................................... 10 M 548-550
10 MPB 34 ................................................................................... 10 M 551-553
10 MPB 35 ................................................................................... 10 M 551-553
10 MPB 36 ................................................................................... 10 M 551-553
10 MPB 37 ...........................................................................................10 M 554
10 MPB 38 ........................................................................... 10 M 562, 568-574
10 MPB 39 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 40 ........................................................................... 10 M 562, 568-574
10 MPB 41 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 42 ...........................................................................................10 M 563
10 MPB 43 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 44 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 45 ...........................................................................................10 M 564
10 MPB 46 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 47 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 48 ...........................................................................................10 M 565
10 MPB 49 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 50 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 51 ...................................................................................10 M 561, 566
10 MPB 52 ................................................................................... 10 M 568-574
10 MPB 53 ...........................................................................................10 M 566
10 MPB 54 ...........................................................................................10 M 116
10 MPB 55 ..................................................................10 M 3, 19, 118, 121-122
10 MPB 56 .............................................................................................10 M 95
10 MPC 1 ..................................................................................... 10 M 394-397
10 MPC 2 .............................................................................................10 M 388
10 MPC 3 .............................................................................................10 M 398
10 MPC 4 .....................................................................................10 M 398, 400
10 MPC 5 ............................................................................. 10 M 399, 401-402
10 MPC 6 .....................................................................................10 M 402, 404
10 MPC 7 .............................................................................................10 M 403
10 MPC 8 .............................................................................................10 M 474
10 MPC 9 .............................................................................................10 M 405

TABLE DE CONCORDANCE DES COTES
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10 MPC 10 ...........................................................................................10 M 406
10 MPC 11 ...........................................................................................10 M 406
10 MPC 12 ...........................................................................................10 M 408
10 MPC 13 ................................................................................... 10 M 408-409
10 MPC 14 ...................................................................................10 M 407, 409
10 MPC 15 ................................................................................... 10 M 410-412
10 MPC 16 ...................................................................10 M 368, 406, 411, 413
10 MPC 17 ................................................................................... 10 M 414-415
10 MPC 18 ................................................................................... 10 M 414-415
10 MPC 19 ................................................................................... 10 M 416-417
10 MPC 20 ................................................................................... 10 M 416-417
10 MPC 21 ...........................................................................................10 M 418
10 MPC 22 ...........................................................................................10 M 419
10 MPC 23 ...................................................................................10 M 420, 422
10 MPC 24 ...........................................................................................10 M 421
10 MPC 25 ...........................................................................................10 M 421
10 MPC 26 ...........................................................................................10 M 423
10 MPC 27 ...........................................................................................10 M 423
10 MPC 28 ...........................................................................................10 M 423
10 MPC 29 ............................................ cote vacante dans le répertoire originel
10 MPC 30 ...........................................................................................10 M 420
10 MPC 31 ...........................................................................................10 M 424
10 MPC 32 ...........................................................................................10 M 427
10 MPC 33 ...........................................................................................10 M 426
10 MPC 34 ........................................................................... 10 M 425-426, 428
10 MPC 35 ........................................................................... 10 M 425-426, 428
10 MPC 36 ........................................................................... 10 M 425-426, 428
10 MPC 37 ...........................................................................................10 M 428
10 MPC 38 ................................................................................... 10 M 429-430
10 MPC 39 ................................................................................... 10 M 429-430
10 MPC 40 ................................................................................... 10 M 429-430
10 MPC 41 ................................................................................... 10 M 431-433
10 MPC 42 ................................................................................... 10 M 432-433
10 MPC 43 ...........................................................................................10 M 432
10 MPC 44 ................................................................................... 10 M 434-435
10 MPC 45 ................................................................................... 10 M 434-435
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TABLEAU GÉOGRAPHIQUE DES NOMS DE LIEUX CITÉS DANS L’INDEX

FRANCE
Ain
Ain (département)
Bellegarde-sur-Valserine
Isère
Chasse-sur-Rhône
Isère (département)
Loire
Loire (département)
Roanne
Loire (Haute)
Loire (Haute) (département)
Moselle
Angevillers
Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme (département)
Rhône
Albigny-sur-Saône
Amplepuis
Arbresle (L’)
Azergues (Vallée de l’)
Beaujeu
Beaujolais

Belleville-sur-Saône
Bois-d’Oingt (Le)
Bourg-de-Thizy
Brignais
Bron
Caluire-et-Cuire
Chaponost
Chasselay
Chessy
Collonges-au-Mont-d’Or
Condrieu
Cours-la-Ville
Couzon-au-Mont-d’Or
Cublize
Décines-Charpieu
Écully
Genay
Givors
Gleizé
Grandris
Grigny
Jonage
Jons
Joux
Lamure-sur-Azergues
Limonest
Lozanne
Lyon
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Mardore
Marnand
Meyzieu
Millery
Monts du Lyonnais
Mornant
Neuville-sur-Saône
Oullins
Pierre-Bénite
Pont-Trambouze
Pontcharra-sur-Turdine
Ranchal
Rhône (département)
Sain-Bel
Saint-Clément-sur-Valsonne
Sainte-Foy-l’Argentière
Saint-Fons
Saint-Genis-l’Argentière
Saint-Genis-Laval
Saint-Jean-la-Bussière
Saint-Just-d’Avray
Saint-Laurent-de-Chamousset
Saint-Symphorien-sur-Coise
Saint-Vincent-de-Reins
Souzy
Tarare
Tassin-la-Demi-Lune
Thel
Thizy
Valsonne
Vaugneray
Vaulx-en-Velin
Vénissieux
Vernaison
Ville (La)
Villefranche-sur-Saône
Villeurbanne
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Saône-et-Loire
Mâcon
Mâconnais
Savoie
Savoie (département)
Savoie (Haute)
Savoie (Haute) (département)
Seine
Seine (département)
Tarn
Albi
Carmaux
Vaucluse
Avignon

ETRANGER
Brésil
Amazonie
Para
Espagne
Etats-Unis
Italie
Turin
Pays-Bas
Suisse
Genève
Tunisie

TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES CITÉS DANS L’INDEX

INSTITUTIONS ET ORGANISMES PUBLICS

asile d’aliénés
bureau de bienfaisance
bureau de placement
cadastre
caisse de chômage
caisse de crédit municipal
caisse primaire d’assurances
sociales
cantine populaire
chambre de commerce
comité de coordination du travail
comité départemental de la maind’œuvre étrangère
comité départemental de
l’enseignement technique
comité départemental des mutilés
comité départemental des salaires
comité départemental des salaires
des ouvriers à domicile
comité d’études sociales
comité professionnel d’expertise
commission administrative des
mutilés du travail
commission administrative des
salaires
commission départementale de
conciliation

commission départementale du
travail
commission interdépartementale
de conciliation
commission locale de surveillance
commission supérieure du travail
des enfants
commission technique
départementale
confédération générale du travail
conseil consultatif du travail
conseil national de la maind’œuvre
conseil national économique
conseil supérieur du travail
cour supérieure d’arbitrage
école
fonds communal de chômage
inspection du Travail
ministère
ofﬁce de placement
ofﬁce national des mutilés
recette des ﬁnances
service vicinal
trésor
trésorerie générale
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LIEUX DE TRAVAIL
abattoir
agence de voyages
agence lyrique
arsenal
banque
bateau-lavoir
bazar
bourse
brasserie
café
café-concert
carrière
cinéma
clinique
débit de tabac
dock
établissement d’intérêt charitable
ou social
établissement militaire
forêt
fortiﬁcation
garage

halles
hôpital
hôtel
houillère
journal
kiosque à liqueurs
laboratoire de l’État
lavoir
lycée
maison de santé
marché
mine
opéra
port
rafﬁnerie de sucre
restaurant
salon de propreté
sanatorium
théâtre
tramway
université
usine de guerre

MÉTIERS
acheteur
aérographiste
afﬁcheur
agent de change
allumeur à l’huile
ampouleur
antiquaire
aplanisseur de parquets
applicateur

apprêteur
architecte
armurier
artiste
asphalteur
assureur
auteur
baguetteur
balancier

TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES CITÉS DANS L’INDEX

banquier
bétonnier
bijoutier
biscuitier
blanchisseur
bonnetier
bottier
boucher
boucheur
bouilleur de cru
bouillonneuse
boulanger
boulonnier
bourrelier
boutonnier
bouvier
boyaudier
brasseur
briqueteur
brocanteur
brodeur
bronzier
brossier
cafetier
camionneur
cannetilleur
cantonnier
caoutchoutier
carreleur
carrier
carrossier
cartonnier
chapelier
charbonnier
charcutier
charpentier
charron
chaudronnier
chauffeur

chef d’atelier
chef de chantier
cheminot
chenilleur
chevillard
chevrier
chiffonnier
chocolatier
choriste
cimentier
clerc
clicheur
cocher
coffretier-malletier
coiffeur
colleur de papiers peints
colporteur
commerçant
commissionnaire
compositeur
comptable
concierge
conducteur
confectionneur
conférencier
conﬁseur
conﬁturier
contrôleur
cordier
cordonnier
correcteur d’imprimerie
correspondant de journaux
corroyeur
corsetière
courtier
couturier
couverturier
couvreur
cravatière
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crieur de journaux
cristallier
crocheteur
cuisinier
débitant de boissons
décolleteur
décorateur
découpeur
défenseur
déménageur
démolisseur
dentiste
dessinateur
détective
dévideur
diamantaire
directeur de spectacles
distillateur
distributeur de ﬁlms
docker
domestique
doreur
dragueur
droguiste
ébéniste
ecclésiastique
égoutier
électricien
emballeur
empailleur de chaises
employé
enlaceur
épicier
estampeur sur métaux
étalagiste
expéditeur en fruits et primeurs
exploitant
externe
façonnier
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faïencier
ferblantier
ﬁlateur
fondeur
forain
forgeron
forgeur
fourchetier en parapluies
fourreur
fromager
frotteur de parquets
fruitier
fumiste
fûtier
galocher
galvanoplaste
gantier
garde de nuit
garde-malade
gareur
garniturier
gazier
géomètre
gérant
giletière
grainier
graveur
guimpier
herboriste
homme de peine
horloger
horticulteur
hôtelier
importateur
imprimeur
inﬁrmier
ingénieur
inspecteur du travail
instituteur

TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES CITÉS DANS L’INDEX

jardinier
journaliste
laitier
laveur de vitres
laveuse
libraire
limonadier
lingère
liquoriste
liseur de dessins
lithographe
litier
livreur
loueur de voitures
machiniste
maçon
maître
malletier
manœuvre
maraîcher
marbrier
marchand
maréchal-ferrant
marinier
maroquinier
masseur
matelassier
mécanicien
médecin
mégissier
menuisier
mercier
métallurgiste
métreur
meunier
mineur
miroitier
missionnaire colonial
moireur d’étoffes

monteur
motociste
mouleur
moulinier
musicien
navetier
nourrice
ofﬁcier ministériel
opticien
orfèvre
ourdisseuse
outilleur sur bois
ouvrier à domicile
ouvrier agricole
ovaliste
paillassonnier
papetier
pareur
parqueteur
passementier
pâtissier
paveur
peigneur
peignier
peintre
pelletier
pharmacien
photographe
photograveur
pionnier
piqueuse de chaussures
plâtrier
plieur
plombier
poêlier
polisseur
porteur
prote
quincaillier
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radio-électricien
ramoneur
receveur des marchés
receveur-buraliste
référencier commercial
régisseur
régleur
relieur
repasseuse
repousseur sur métaux
représentant de commerce
restaurateur
rondeur
rouleur d’étoffes
sabotier
sage-femme
scieur de long
sculpteur
secrétaire
sellier
serrurier
sténo-dactylographe
stéréotypeur
surveillante d’internat
taillandier
tailleur
tanneur
tapissier
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teinturier
terrassier
tisseur
tôlier
tonnelier
tontisseur
tourneur
transporteur
travailleuse sociale
tréﬁleur
treillageur
tripier
tuilier
tulliste
typographe
tyrolien
vannier
veilleur
vélociste
vendeur
vermicellier
verrier
vétérinaire
vidangeur
vitrier
voilier-bâcheur
voiturier
vulcanisateur

PRODUITS
aggloméré
alcool
aluminium
appareil à gaz et à charbon
appareil automatique
appareil sanitaire

article de ménage
article de pêche
article de sport
article de voyage
article funéraire
automobile

TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES CITÉS DANS L’INDEX

bestiaux
beurre
bière
biscuit
bois
boisson
boîte
brique
caisse
caoutchouc
carrelage
carton
cartonnage
céramique
céréale
chapeau
charbon
chaussure
chemise
chemisier
cheval
chiffon
chocolat
collier
combustible
comestible
conserve
corset
coton
couronne funéraire
couverture
cravate
cuir
cuivre
denrée coloniale
diamant
distributeur automatique
eau
farine

fermeture métallique
ferraille
ﬁl électrique
ﬁlet pour coiffure
ﬁlm
ﬂeur
fourrage
fourrure
fromage
fruit
galoche
gant
glace
grain
graisse industrielle
gruyère
huile industrielle
insecticide (produit)
instrument de musique
instrument médical
lacet
laine
lait
lessive
liège
limonade
linoléum
liqueur
lit militaire
livre
machine-outil
marbre
matériau de construction
métal
meuble
moutarde
œuf
ondulé
orgue
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ornement d’église
panneau contreplaqué
papier
parapluie
pâte alimentaire
peigne à tisser
perle de verre
pétrole
piano
pierre
plume
pomme de terre
primeur
prothèse dentaire
raisin
rayonne
ressort élastique
sable
sac
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salaison
soie
spiritueux
store
tabac
textile
tissu
toile cirée
tuile
tulle
véhicule industriel
vélocipède
velours
vêtement
vin
vinaigre
voiture
volaille

SECTEURS D’ACTIVITÉ
aéronautique
agriculture
alimentation
ameublement
apprêt
art
artillerie
arts industriels
assurance
batellerie
bâtiment
bijouterie
bimbeloterie
biscuiterie
blanchisserie

bonneterie
boucherie
boulangerie
broderie
brosserie
carrosserie
cartonnerie
chapellerie
charcuterie
charpente
chauffage
chemin de fer
commerce
confection
conﬁserie
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construction
cordonnerie
couture
cuivrerie
cycle
dégustation
déménagement
dorure
droguerie
éclairage
électricité
emballage
énergie
enseignement
épicerie
équipement militaire
exploitation forestière
factage
ferblanterie
ﬁlature
fonderie
forge
froid
fumisterie
gaz
génie
guimperie
habillement
haute couture
horlogerie
horticulture
huilerie
impression sur étoffes
imprimerie
industrie
joaillerie
laiterie
lingerie
literie
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maçonnerie
manutention
marbrerie
maréchalerie
marine ﬂuviale
mécanique
mécanographie
menuiserie
mercerie
messagerie
métallurgie
meunerie
minoterie
mode
moulinage
navigation
nettoyage
nouveauté
orfèvrerie
parfumerie
passementerie
pâtisserie
peinture
pelleterie
pharmacie
photographie
plâtrerie
pompes funèbres
postes, télégraphes et téléphones
presse
publicité
quincaillerie
radiodiffusion
radioélectricité
restauration
santé
savonnerie
scierie
soierie
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sparterie
spectacle
tannerie
teinture
terrassement
tissage
transport

travaux publics
triperie
vannerie
ventilation
verrerie
vidange

RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL
accident du travail
apprentissage
association ouvrière
assurance sociale
atelier de charité
bourse du travail
chômage
chômeur
coalition
compagnon
compagnonnage
congé payé
congrès
contrat de travail
convention collective
coopérative
cours professionnel
délégué du personnel
durée du travail
exposition du travail
exposition universelle
fête
grève
hygiène et sécurité du travail
licenciement
livret ouvrier
manifestation

marché du travail
meeting
mise à l’index
mouvement social
mutilé
offre d’emploi
placement de la main-d’œuvre
repos hebdomadaire
retraite
réunion publique
salaire
syndicat
travail de nuit

TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIÈRES CITÉS DANS L’INDEX

SOCIÉTÉ, VIE POLITIQUE ET ÉVÈNEMENTS
anarchiste
chrétien
colonie
colonisation
émigration
enfant
étranger
femme
grec
italien
militaire
nord-africain
paciﬁste
portugais
première guerre mondiale
pupille de la Nation
révolutionnaire
sénégalais
soupe municipale
veuve de guerre
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Les noms de lieux sont en minuscule italique, les noms de personnes en capitale et
les noms de matières en romain. S’il faut se reporter à une note en bas de page du corps
de l’instrument de recherche, la référence à la cote est suivie d’un n.
Les noms d’entreprises ou de coopératives ouvrières sont toujours complétés par
une mention entre parenthèses aﬁn de les distinguer des noms de personnes ou d’associations. Ces noms d’entreprises ont été classés par terme directeur, selon la norme NF
Z 44-001, c’est-à-dire en excluant les termes dits « accessoires », du fait de leur fréquence. Un nom d’entreprise ne sera donc jamais classé aux mots suivants : Atelier ou
Ateliers, Banque, Chantier, Compagnie, Entreprise, Établissement ou Établissements,
Fabrique, Industrie, Manufacture, Société, Usine.

A—

—

aéronautique
- 10 M 521

abattoir
- 10 M 279-280, 289, 296

afﬁcheur
- 10 M 272

accident du travail
- 10 M 2n, 116-122, 561-574

africaines (Société anonyme Imprimerie des missions)
- 10 M 292

acheteur
- 10 M 309, 316

agence de voyages
- 10 M 518

Aciéries de Longwy
- voir Longwy (Aciéries de)

agence lyrique
- 10 M 201, 217

Activité
(L’)
ouvrière)
- 10 M 366

agent de change
- 10 M 287, 290, 317

aérographiste
- 10 M 279

(coopérative

aggloméré
- 10 M 334
Agglomérés de Givors (SA des)
- voir Givors (SA des Agglomérés
de)
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agriculture (voir aussi ouvrier
agricole)
- 10 M 333
Ain (département)
- 10 M 541, 543, 546, 549, 552,
630n
Air liquide (Société l’)
- 10 M 291
Albi (Tarn)
- 10 M 368, 474n
Albigny-sur-Saône
- 10 M 286
alcool
- 10 M 293
Algoud et compagnie (Établissements les successeurs d’)
- 10 M 292
Aliment essentiel (SA l’)
- 10 M 512
alimentation
- 10 M 277, 289, 291, 295-296,
298, 316, 344, 346, 512, 617
Allières
- voir Chambost-Allières
allumeur à l’huile
- 10 M 255
aluminium
- 10 M 324
Amazonie
- 10 M 217

ameublement
- 10 M 516
Amplepuis
- 10 M 179n, 284, 317, 322, 327
ampouleur
- 10 M 289
anarchiste
- 10 M 370-377
Angevillers (Moselle)
- 10 M 630n
antiquaire
- 10 M 314
aplanisseur de parquets
- 10 M 266
appareil à gaz et à charbon
- 10 M 334
appareil automatique
- 10 M 328
appareil sanitaire
- 10 M 334
applicateur
- 10 M 279
apprentissage
- 10 M 575
apprêt
- 10 M 285, 292, 342-345, 524
apprêteur
- 10 M 242, 248, 254, 259, 261,
266, 272, 274, 284, 288-289, 310,
314, 327, 329, 421
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approvisionnement des entrepreneurs de Lyon et la région (Société
d’)
- voir Lyon et la région (Société
d’approvisionnement des entrepreneurs de)

artiste
- 10 M 201, 250, 261, 268, 288,
311, 315, 330, 334
- cinématographique : 10 M 513
- dramatique : 10 M 513
- lyrique : 10 M 280, 513

Arbresle (L’)
- 10 M 179n, 250-252, 260, 262,
288-289, 298, 305, 333-334

arts industriels
- 10 M 289, 335

architecte
- 10 M 3-10, 329
armurier
- 10 M 308, 327
arsenal
- 10 M 183n
art
- 10 M 513
article de ménage
- 10 M 318
article de pêche
- 10 M 333

asile d’aliénés
- 10 M 276, 283
asphalteur
- 10 M 281, 515
Association des ouvriers menuisiers de Lyon et banlieue (coopérative ouvrière)
- voir Lyon et banlieue (Association des ouvriers menuisiers de)
Association des tisseurs de Lyon
(coopérative ouvrière)
- voir Lyon (Association des
tisseurs de)

article de sport
- 10 M 330

Association lyonnaise des propriétaires d’appareils à vapeur
- 10 M 294

article de voyage
- 10 M 281, 307

association ouvrière
- 10 M 233

article funéraire
- 10 M 268, 309, 366, 526

Association pour le recrutement et
la formation du personnel domestique
- 10 M 644

artillerie
- 10 M 271
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Association typographique lyonnaise (coopérative ouvrière)
- voir lyonnaise (Association
typographique)
assurance
- 10 M 283, 290, 305, 321, 323,
326-328, 514
assurance sociale
- 10 M 114
Assurances françaises (Compagnie Les)
- voir françaises (Compagnie Les
Assurances)

Avenir (L’) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
Avenir métallurgique (L’) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
Avignon (Vaucluse)
- 10 M 162
Azergues (vallée d’)
- 10 M 333, 630n

B—

—

assureur
- 10 M 137, 315, 317, 330, 334
atelier de charité
- 10 M 175-177, 608n

baguetteur
- 10 M 271

atelier de secours
- voir atelier de charité

Bailly-Camsat (Établissements)
- 10 M 298

Aucher (manufacture de chaussures militaires)
- 10 M 222

balancier
- 10 M 246, 258, 259

auteur
- 10 M 333
automobile
- 10 M 289-290, 296, 315-316,
321, 326, 328, 518
Auxiliaire (L’) (société d’assurance mutuelle contre les accidents de construction)
- 10 M 122

banque
- 10 M 102, 280, 312, 514
- populaire : 10 M 235, 360-361
Banque coopérative des associations ouvrières de production du
Sud-Est (coopérative ouvrière)
- voir Sud-Est (Banque coopérative des associations ouvrières de
production du)
Banque du Dauphiné
- voir Dauphiné (Banque du)
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Banque franco-chinoise
- voir franco-chinoise (Banque)

Bellegarde-sur-Valserine (Ain)
- 10 M 352

banquier
- 10 M 318

Belleville-sur-Saône
- 10 M 156n, 283, 287, 289-291,
293, 306, 324-325

Barde (Entreprise)
- 10 M 521

Berliet (Société)
- 10 M 328

bateau à laver
- voir bateau-lavoir
bateau-lavoir
- 10 M 247, 269, 277, 281, 300
bateaux-omnibus
des)
- 10 M 271

(Compagnie

Bertrand (Établissements)
- 10 M 512
bestiaux
- 10 M 309
bétonnier
- 10 M 281

batellerie
- 10 M 504

beurre
- 10 M 291, 327-328

bâtiment
- 10 M 209, 261, 276, 281, 287289, 294, 299, 317, 327, 330,
333, 337, 341-342, 344, 346,
366, 441n, 510, 515

bière
- 10 M 309, 316, 346

bazar
- 10 M 133, 314, 317
Beaujeu
- 10 M 283, 303, 324
Beaujolais
- 10 M 296, 512
Beaujolais (Régie départementale
des chemins de fer du)
- 10 M 285
Belle (Ancienne maison)
- 10 M 521

bijouterie
- 10 M 132, 248, 255, 260, 279,
301, 342, 521
bijoutier
- 10 M 244, 261, 312, 326
bimbeloterie
- 10 M 318
biscuit
- 10 M 330
biscuiterie
- 10 M 366, 512
biscuitier
- 10 M 283, 287, 310
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blanchisserie
- 10 M 294, 509
Blanchisseries lyonnaises
- voir lyonnaises (Blanchisseries)

boucherie
- 10 M 124, 126, 299, 307, 311,
315-316, 325-326, 512
boucheur
- 10 M 270, 283

blanchisseur(euse)
- 10 M 244, 247, 270-272, 327

bouilleur de cru
- 10 M 312, 317

bois
- 10 M 138, 274, 287, 308, 325,
366, 516, 617

bouillonneuse
- 10 M 265, 272, 279-280, 286,
335

Bois-d’Oingt (Le)
- 10 M 324, 334

boulanger
- 10 M 204, 244, 252, 258, 267,
269, 272, 276-277, 285, 288,
303, 305, 311, 322, 324, 328329, 334, 383

boisson
- 10 M 128, 266, 308, 316, 345346
boîte
- 10 M 516
BOLLAERT (Émile)
- 10 M 511
bonneterie
- 10 M 334, 524
bonnetier
- 10 M 266, 318
BONNEVAY (Laurent)
- 10 M 113
bottier
- 10 M 315
boucher
- 10 M 202, 259, 277, 283, 296,
314, 317, 328, 382, 509

boulangerie
- 10 M 100, 124-125, 302, 306,
308, 310, 324, 344, 509-510,
512
boulonnier
- 10 M 250
Bourg-de-Thizy
- 10 M 270, 284, 291, 293, 297
bourrelier
- 10 M 249, 509
bourse
- 10 M 280, 312, 514
bourse du travail
- 10 M 241n, 350-351, 577
boutonnier
- 10 M 244, 250
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bouvier
- 10 M 277

bronzier
- 10 M 247

boyaudier
- 10 M 266

Brosse et compagnie des veloutiers de Lyon (société coopérative
ouvrière)
- 10 M 367n

Brachet et Richard (Établissements)
- 10 M 290
brasserie
- 10 M 272, 289, 512
brasseur
- 10 M 299, 309
Brésil
- 10 M 217
Brignais
- 10 M 251
brique
- 10 M 332
briqueteur
- 10 M 268
brocanteur
- 10 M 314
broderie
- 10 M 261, 289, 330, 509
brodeur(euse)
- 10 M 263, 269, 271-272, 282,
294
Bron
- 10 M 283-284
- asile départemental d’aliénés :
10 M 276

brosserie
- 10 M 280, 325
Brossette et ﬁls (Établissements)
- 10 M 292
brossier
- 10 M 251, 258
bureau de bienfaisance
- 10 M 176
bureau de la main-d’œuvre
- voir bureau de placement
bureau de placement
- 10 M 180, 184-219, 309, 383,
575-652

—C—
Cabinet Lecart
- voir Lecart (Cabinet)
cadastre
- 10 M 296
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café
- 10 M 102, 198-200, 260, 265,
282, 298, 510, 512

Caluire-et-Cuire
- 10 M 174n, 607, 609-611, 614n,
629

café-concert
- 10 M 269, 532-537n

camionneur
- 10 M 244, 265, 267, 274, 279282, 289, 510, 525

cafetier
- 10 M 128, 302, 314, 317, 322,
326

cannetilleur
- 10 M 319

caisse
- 10 M 322, 329, 516

cantine populaire
- 10 M 239

caisse de chômage
- 10 M 169-174

cantonnier
- 10 M 115, 270, 271, 283

caisse de crédit municipal
- 10 M 284

caoutchouc
- 10 M 330, 517

caisse d’épargne et de prévoyance
du Rhône
- voir Rhône (caisse d’épargne et
de prévoyance du)

caoutchouc industriel P. Lacollonge (Manufacture de)
- voir Lacollonge (Manufacture
de caoutchouc industriel P.)

caisse primaire d’assurances sociales
- 10 M 287, 514

caoutchoutier
- 10 M 274

caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Sud-Est contre
l’incendie
- voir Sud-Est contre l’incendie
(caisse régionale d’assurances
mutuelles agricoles du)
Calor (Société)
- 10 M 294

Carmaux (Tarn)
- 10 M 368n, 474
carrelage
- 10 M 329
carreleur
- 10 M 263, 515
carreleurs de Lyon (Les) (coopérative ouvrière)
- voir Lyon (Les carreleurs de)
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carrier
- 10 M 325

Chambost-Allières
- 10 M 330

carrière
- 10 M 619

chambre de commerce
- 10 M 97, 102, 124-138, 140143

carrosserie
- 10 M 259
carrossier
- 10 M 250, 252
carton
- voir cartonnage
cartonnage
- 10 M 289, 298, 328, 365, 510,
516, 618
cartonnerie
- voir cartonnage
cartonnier
- 10 M 243, 254, 274, 308
Casino (Société)
- 10 M 336
Cauvin-Yvose (SA des anciens
établissements)
- 10 M 524
céramique
- 10 M 289, 298, 310
céréale
- 10 M 325
CGT
- voir Confédération Générale du
Travail

Champier (Établissements H.)
- 10 M 290
chantier de secours
- voir atelier de charité
chantier municipal
- voir atelier de charité
chapeau
- voir chapellerie
chapelier
- 10 M 162, 248, 251-252, 254,
258, 263, 265
chapellerie
- 10 M 270, 274, 282, 284, 307,
314, 317, 330
Chaponost
- 10 M 515
charbon
- 10 M 138, 163, 267, 294, 304,
330
charbonnier
- 10 M 251, 277, 281, 289
charcuterie
- 10 M 126, 317, 331, 512
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charcutier
- 10 M 202, 259, 280, 283, 286,
294, 303, 311, 315, 322, 327,
333, 509
Charpe frères (Société)
- 10 M 295
charpente
- 10 M 299, 515
charpentier
- 10 M 209n, 246, 266, 281, 286,
314, 365-366, 510
charpentiers de Lyon (Société
coopérative des ouvriers) (coopérative ouvrière)
- voir Lyon (Société coopérative
des ouvriers charpentiers de)
charpentiers du Rhône (Union
des) (coopérative ouvrière)
- voir Rhône (Union des charpentiers du)
charron
- 10 M 250, 252, 272, 318
Chasse-sur-Rhône (Isère)
- 10 M 264
Chasselay
- 10 M 630n
chaudronnier
- 10 M 247, 251, 266
chauffage
- 10 M 283, 510, 515

Chauffage (Le)
ouvrière)
- 10 M 366

(coopérative

chauffeur
- 10 M 248, 255, 259, 261, 267,
270-271, 275, 282, 289, 333
chaussure
- 10 M 276, 287, 289, 298, 310,
318, 333, 346, 510, 519
chef d’atelier
- 10 M 269-270, 285, 335
chef de chantier
- 10 M 281, 284
chemin de fer
- 10 M 265, 270, 274-276, 279280, 283-285, 294, 342, 568574
cheminot(e)
- 10 M 282-283, 285-287, 289,
298, 343, 386
chemins de fer PLM (Compagnie
des)
- voir Paris à Lyon et à la Méditerranée (Compagnie des chemins de fer de)
chemise
- 10 M 319
chemisier
- 10 M 268, 314, 318
chenilleur
- 10 M 261, 269, 335
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Chessy
- 10 M 285

cimentier
- 10 M 209n, 250, 258, 510, 515

cheval
- 10 M 310

cinéma
- 10 M 318, 513

chevillard
- 10 M 329

Citroën (Succursale)
- 10 M 291

chevrier
- 10 M 242, 261, 307

clerc
- 10 M 243, 271

chiffon
- 10 M 279, 281, 310, 314, 521

clicheur
- 10 M 277

chiffonnier
- 10 M 255

clinique
- 10 M 288, 332, 523

chocolat
- 10 M 512

Clot (Établissements P.)
- 10 M 517

chocolatier
- 10 M 204, 246, 263, 268, 289,
310

Cluzel et Cie (Maison F.)
- 10 M 516

chômage
- 10 M 163-183, 226, 587-615
chômeur
- 10 M 473
choriste
- 10 M 272, 280
chrétien
- 10 M 342-343
Ciba (Laboratoires)
- 10 M 292
Cima-Wallut (Entreprise)
- 10 M 518

coalition
- 10 M 390-472
cocher
- 10 M 252, 261, 263, 269-270
coffretier-malletier
- 10 M 252
coiffeur
- 10 M 134, 203, 272, 289, 301,
308, 325, 333, 510
Coignet (Société de produits chimiques)
- 10 M 290
Collet frères (Établissements)
- 10 M 515
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colleur de papiers peints
- 10 M 277
collier
- 10 M 281
Collonges-au-Mont-d’Or
- 10 M 294
colonie
- 10 M 631
colonisation
- 10 M 310
colporteur
- 10 M 255, 279
combustible
- 10 M 345
comestible
- 10 M 301, 303
comité de coordination du travail
- 10 M 15
comité départemental de la maind’œuvre étrangère
- 10 M 221
comité départemental de l’enseignement technique
- 10 M 529
comité départemental des mutilés
- 10 M 636
comité départemental des salaires
- 10 M 110

comité départemental des salaires
des ouvriers à domicile
- 10 M 111
comité de patronage des jeunes
ouvriers italiens
- 10 M 222
comité des amitiés africaines
- 10 M 228
comité d’études sociales
- 10 M 15n
comité professionnel d’expertise
- 10 M 110, 112
commerçant
- 10 M 307, 310-311, 318
commerce
- 10 M 102, 129
commission administrative des
mutilés du travail
- 10 M 119
commission administrative des salaires
- 10 M 108
commission départementale de
conciliation
- 10 M 481-485, 506-507
commission départementale du
travail
- 10 M 13
commission interdépartementale
de conciliation
- 10 M 505

INDEX
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veillance
- 10 M 92
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de

sur-

commission supérieure du travail
des enfants
- 10 M 93
commission technique départementale
- 10 M 16
commissionnaire
- 10 M 274, 290, 308-310, 323
compagnon
- 10 M 184, 230-232, 267, 369
compagnonnage
- 10 M 230-232
compositeur
- 10 M 333
compositeur-typographe
- voir typographe
comptable
- 10 M 205, 258-259, 267, 330331
Comptoir Lyon-Importation
- voir Lyon-Importation (Comptoir)
Comptoir national d’escompte de
Paris
- voir Paris (Comptoir national
d’escompte de)
concierge
- 10 M 153, 280, 289

Condrieu
- 10 M 2, 294
conducteur
- 10 M 252
confection
- 10 M 130, 261, 266, 269, 282283, 293, 314, 330, 366
confectionneur(euse)
- 10 M 291, 309, 318, 330
Confédération Générale du Travail
- 10 M 384
conférencier
- 10 M 333
conﬁserie
- 10 M 295, 512
conﬁseur
- 10 M 204, 251, 263, 289, 302,
306, 310
conﬁturier
- 10 M 289
congé payé
- 10 M 114, 152-155
congrès
- 10 M 232, 352-357
conseil consultatif du travail
- 10 M 14
conseil national de la maind’œuvre
- 10 M 12
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conseil national économique
- 10 M 12
conseil supérieur du travail
- 10 M 8-11
conserve
- 10 M 331
construction
- 10 M 604
-mécanique : 10 M 323, 366
-métallique : 10 M 521
constructions électriques de Delle
(Ateliers de)
- voir Delle (Ateliers de constructions électriques de)
constructions mécaniques (Société
de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
contrat de travail
- voir convention collective

Coopérative d’alimentation des
pères et mères ayant des enfants
morts pour la France et des veuves
de guerre (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
coopérative des ouvriers charpentiers de Lyon (Société) (coopérative ouvrière)
- voir Lyon (Société coopérative
des ouvriers charpentiers de)
Coopérative du bâtiment du canton de Vaugneray (coopérative
ouvrière)
- voir Vaugneray (Coopérative
du bâtiment du canton de)
cordier
- 10 M 251, 508
cordonnerie
- 10 M 307

contrôleur
- 10 M 268, 272

cordonnier
- 10 M 222, 242, 244, 259, 269,
323, 325-326

convention collective
- 10 M 5, 508-528, 586

correcteur d’imprimerie
- 10 M 268

coopérative
- d’alimentation : 10 M 235
- de consommation : 10 M 12n
- de production : 10 M 235
- ouvrière : 10 M 358-368

correspondant de journaux
- 10 M 331
corroyeur
- 10 M 253, 256, 264, 267
corset
- 10 M 289, 315, 330

INDEX
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corsetière
- 10 M 272

couvreur
- 10 M 332, 508

coton
- 10 M 321

Couzon-au-Mont-d’Or
- 10 M 294

coupeur-chemisier
- voir chemisier

cravate
- 10 M 524

cours professionnel
- 10 M 341

cravatière
- 10 M 286

cour supérieure d’arbitrage
- 10 M 505, 507

Crédit lyonnais
- voir Lyonnais (Crédit)

couronne funéraire
- voir article funéraire

crieur de journaux
- 10 M 265, 268, 270

Cours-la-Ville
- 10 M 260, 262, 282, 287, 294,
327, 343

cristallier
- 10 M 263

courtier
- 10 M 279, 281, 286, 296, 314,
325-326
- d’assurances : 10 M 254, 258,
272, 283, 330
couture (voir aussi haute couture)
- 10 M 285, 334
couturier(ère)
- 10 M 263, 272, 274, 280, 288289, 308, 318, 510
couverture
- 10 M 294, 327
couverturier
- 10 M 244

crocheteur
- 10 M 156, 244, 251, 273
Cublize
- 10 M 183n, 260
cuir
- 10 M 284, 288, 290, 294, 308,
314, 316, 333, 519
cuisinier
- 10 M 255, 263, 270, 277, 294
cuivre
- 10 M 259, 341
cuivrerie
- 10 M 309
cycle
- 10 M 326

452

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

—D—

délégué du personnel
- 10 M 348

dactylographe
- voir sténo-dactylographe

Delle (Ateliers de constructions
électriques de)
- 10 M 294

Darrasse frères (Établissements)
- 10 M 292

déménagement
- 10 M 331

Dauphiné (Banque du)
- 10 M 290

déménageur
- 10 M 276

débit de tabac
- 10 M 313

démolisseur
- 10 M 282

débitant de boissons
- 10 M 310, 318, 321, 333-334,
344

denrée coloniale
- 10 M 321, 512

Décines-Charpieu
- 10 M 157n
décolleteur
- 10 M 269
décorateur
- 10 M 315

dentiste
- 10 M 207, 309, 311, 321, 345
Descours et Cabaud (Société)
- 10 M 291
Desmarais frères (Établissements)
- 10 M 290

DÉGLIZE
- 10 M 184

dessinateur
- 10 M 259
- de tulles et dentelles : 10 M
244, 321
- en nouveautés : 10 M 321
- en ornements d’église : 10 M
309
- industriel : 10 M 335

dégustation
- 10 M 333

détective
- 10 M 326

découpeur(euse)
- 10 M 270, 272
défenseur
- 10 M 274, 303

dévideur(euse)
- 10 M 251, 279, 283, 290, 316
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diamant
- 10 M 282

dragueur
- 10 M 291

diamantaire
- 10 M 285

droguerie
- 10 M 133, 263, 318, 517

DILHAC (Pierre)
- 10 M 527n

droguiste
- 10 M 202, 323, 327

directeur de spectacles
- 10 M 323

durée du travail
- 10 M 4, 99-106, 557-560

distillateur
- 10 M 312, 317
distributeur automatique
- 10 M 316
distributeur de ﬁlms
- 10 M 290, 329, 331, 513
dock
- 10 M 275
docker
- 10 M 298, 509-510, 525
domestique
- 10 M 198-200, 623-624
doreur
- 10 M 248, 263-264, 274, 281,
308, 332, 342
dorure
- 10 M 327
dragages (Société générale de)
- 10 M 525
dragages (Société lyonnaise d’entreprises de)
- 10 M 525

—E—
eau
- 10 M 302, 308, 316, 346
ébéniste
- 10 M 266, 281, 283, 285, 289,
314
ecclésiastique
- 10 M 324
éclairage
- 10 M 290, 296, 310
école
- normale : 10 M 283
- primaire supérieure : 10 M 283
École de rééducation des invalides
- 10 M 294
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École du Service de santé militaire
- 10 M 283

Électrodes et Agglomérés pour
l’Industrie (Entreprise Les)
- 10 M 293

économique d’alimentation (Société)
- 10 M 292, 294

emballage
- 10 M 516

Écully
- 10 M 268
Écully (Société des tramways d’)
- 10 M 268
éducation
- voir enseignement
Églantines (Aux)
ouvrière)
- 10 M 366

(coopérative

égoutier
- 10 M 270-271
électricien
- 10 M 266, 271, 284, 288, 328,
331, 510, 515, 520
électricité
- 10 M 291, 321, 507, 618
Électricité
(L’)
ouvrière)
- 10 M 366

(coopérative

électro-chimie, d’électro-métallurgie et des aciéries électriques
d’Ugine (Société d’)
- voir Ugine (Société d’électrochimie, d’électro-métallurgie et
des aciéries électriques d’)

emballeur
- 10 M 311, 318
émigration
- 10 M 162
empailleur de chaises
- 10 M 282
employé
- 10 M 268
- de bureau : 10 M 265, 272, 285
- de commerce : 10 M 205, 252,
265, 267, 272, 285, 290, 509
- des services publics : 10 M 153,
278, 280-281, 283, 285-288,
295-296, 341-342
énergie
- 10 M 290, 327, 520
Énergie Industrielle (Entreprise)
- 10 M 298
enfant
- 10 M 2n ,90-98, 532-537n,
557-560
enlaceur
- 10 M 259
enseignement
- 10 M 272
- catholique : 10 M 279, 288

INDEX
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- libre : 10 M 286, 294, 310, 343
- public : 10 M 283
- technique : 10 M 288
Entreprise
(L’)
ouvrière)
- 10 M 366

(coopérative

Entreprise ferroviaire (Société L’)
- 10 M 525
épicerie
- 10 M 303, 311, 317-318, 320,
512
épicier
- 10 M 202, 301, 310, 321, 327,
509
équipement militaire
- 10 M 261

(coopérative

estampeur sur métaux
- 10 M 270
établissement d’intérêt charitable
ou social
- 10 M 285
établissement militaire
- 10 M 282, 286, 298
étalagiste
- 10 M 268

Étoile Nord-Africaine
- 10 M 227
étranger
- 10 M 168, 210n, 220-229, 632634
expéditeur en fruits et primeurs
- 10 M 290, 316
exploitant
- de carrières : 10 M 290
- forestier : 10 M 516
exposition du travail
- 10 M 529-530
exposition universelle
- 10 M 441

Espagne
- 10 M 162
Espérance
(L’)
ouvrière)
- 10 M 366

États-Unis
- 10 M 360-361

externe
- 10 M 325

—F—
façonnier
- 10 M 285
factage
- 10 M 314
faïencier
- 10 M 311
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farine
- 10 M 301, 305
Fédération régionale des associations ouvrières de production de
la région du Sud-Est (coopérative
ouvrière)
- voir Sud-Est (Fédération régionale des associations ouvrières
de production de la région du)
femme
- 10 M 90-98, 342, 532-537n,
557-560
ferblanterie
- 10 M 309
ferblantier
- 10 M 242, 248, 261
fermeture métallique
- 10 M 331
ferraille
- 10 M 521
fête
- 10 M 144
ﬁl électrique
- 10 M 334
ﬁlateur
- 10 M 320
ﬁlature
- 10 M 266, 290-291

ﬁlature de La Ramie (Société industrielle pour la)
- voir Ramie (Société industrielle
pour la ﬁlature de La)
ﬁlatures de Schappe (Société anonyme des)
- voir Schappe (Société anonyme
des ﬁlatures de)
ﬁlet pour coiffure
- 10 M 334
ﬁlm
- 10 M 290
ﬂeur
- 10 M 317
fonderie
- 10 M 264, 271
fonderies et des forges de la Loire
et de l’Isère (Compagnie des)
- voir Loire et de l’Isère (Compagnie des fonderies et des forges
de la)
fondeur
- 10 M 242, 247, 251, 310
- sur verres : 10 M 278
fonds communal de chômage
- 10 M 169-174, 190, 584, 605613
Fontaines-sur-Saône
- 10 M 156n, 289, 294, 515

INDEX
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forain
- 10 M 272, 279, 307, 309, 314,
318, 326

Fourvière-Ouest-lyonnais (Compagnie)
- 10 M 269

force et lumière (Société générale
de)
- 10 M 510, 520

Foyer du soldat indigène Dar-elAskri
- 10 M 228

force motrice
- voir énergie

françaises (Compagnie Les Assurances)
- 10 M 514

forêt
- 10 M 120, 516
forge
- 10 M 254
forgeron
- 10 M 252
forgeur
- 10 M 250
fortiﬁcation
- 10 M 157, 176
Fotos (Société des lampes)
- 10 M 521
Fouilleron (Entreprise)
- 10 M 559
fourchetier en parapluies
- 10 M 251
fourrage
- 10 M 305
fourreur
- 10 M 271, 317, 327, 329
fourrure
- 10 M 130-131, 322, 519

France-peintures (Établissements)
- 10 M 292
franco-chinoise (Banque)
- 10 M 290
froid
- 10 M 288, 512
fromage
- 10 M 291, 303, 309, 328
fromager
- 10 M 290
frotteur de parquets
- 10 M 285
fruit
- 10 M 316, 509
fruitier
- 10 M 301
fumiste
- 10 M 247, 268, 304
fumisterie
- 10 M 515
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fûtier
- 10 M 281

—G—
galoche
- 10 M 259, 326
galocher
- 10 M 244, 251, 255
galvanoplaste
- 10 M 266
gant
- 10 M 319
gantier
- 10 M 244, 266
garage
- 10 M 521
garçon de peine
- voir homme de peine
garde de nuit
- 10 M 291
garde-malade
- 10 M 207, 277
gareur
- 10 M 259, 271
garniturier
- 10 M 268
- en parapluies : 10 M 251
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Gauthier (Établissements C.)
- 10 M 524
gaz
- 10 M 279, 291, 321, 507
gaz de Lyon (Compagnie du)
- voir Lyon (Compagnie du gaz
de)
gaz et de l’électricité de Lyon
(Compagnie du)
- voir Lyon (Compagnie du gaz
et de l’électricité de)
gazier
- 10 M 261, 520
Genay
- 10 M 292
générale de navigation (Compagnie)
- 10 M 270, 275, 525
Genève
- 10 M 352
génie
- 10 M 271
gens de maison
- voir domestique
géomètre
- 10 M 314, 334
gérant
- 10 M 283, 289, 294, 310, 313,
336

INDEX
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Gignoux frères et Barbezat (Établissements)
- 10 M 517
giletière
- 10 M 272

Gillet-Thaon (Groupe)
- 10 M 290

Grande tuilerie du Rhône
- voir Rhône (Grande tuilerie
du)
247,
276,
291,
326,

Givors (SA des Agglomérés de)
- 10 M 515
glace
- 10 M 334
glaces et produits chimiques de
Saint-Gobain, Chauny et Cirey
(Manufacture des)
- voir Saint-Gobain, Chauny et
Cirey (Manufacture des glaces
et produits chimiques de)
Glacières de Paris
- voir Paris (Glacières de)
Gleizé
- 10 M 183n
grain
- 10 M 301, 305

graisse industrielle
- 10 M 320
Grande distillerie de la Suze
- voir Suze (Grande distillerie de
la)

Gillet (Usine)
- 10 M 222

Givors
- 10 M 163n, 179n, 183n,
252, 254, 258, 264-265,
279, 281-284, 286, 289,
298, 309-312, 314, 317,
337, 343, 345, 515

grainier
- 10 M 316

Grandris
- 10 M 260, 286, 330, 365
Grandris (Union des tisseurs de)
(coopérative ouvrière)
- 10 M 365
graveur
- 10 M 255, 260, 277, 284
- pour impressions sur étoffes et
papiers peints : 10 M 242, 252,
282
gravier
- voir sable
grec
- 10 M 180
grève (voir aussi coalition)
- 10 M 2n, 157, 376, 379, 390527
Grigny
- 10 M 252, 276
gruyère
- 10 M 325

460

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

Guimet (Usine)
- 10 M 510, 517

herboriste
- 10 M 301

guimperie
- 10 M 244, 524

homme de peine
- 10 M 198-200, 259, 267, 272,
274, 298

guimpier
- 10 M 254, 265, 270, 328
Guitton (Établissements Benoît)
- 10 M 517

hôpital
- 10 M 288, 325, 523
horloger
- 10 M 260, 302, 312, 326

—H—

horlogerie
- 10 M 132, 301, 342

habillement
- 10 M 130, 285-286, 333, 342,
366, 510
- militaire : 10 M 269

horticulture
- 10 M 526

halles
- 10 M 323, 328
haute couture
- 10 M 524

horticulteur
- 10 M 287, 312

Hospices civils de Lyon
- 10 M 275, 327
hôtel
- 10 M 102, 128, 198-200, 260,
263, 265, 281-282, 288, 510

Haute-Loire
- 10 M 544, 547, 550, 553

hôtelier
- 10 M 288, 302, 314, 317-318,
321-322, 326, 333, 342, 344

Haute-Savoie
- 10 M 541, 543, 546, 549, 552

houillère
- 10 M 327, 345

Hachette (Messageries)
- 10 M 522

huile
- 10 M 138, 320

Havas (Agence)
- 10 M 292, 522

huilerie
- 10 M 312

INDEX

huiles de pétrole (Société générale
des)
- 10 M 290
hygiène et sécurité du travail
- 10 M 5, 117

—I —
importateur
- 10 M 316
impression sur étoffes
- 10 M 292, 343-345, 524
imprimerie
- 10 M 522, 618
Imprimerie des missions africaines (Société anonyme)
- voir africaines (Société anonyme Imprimerie des missions)
Imprimerie nouvelle lyonnaise
(coopérative ouvrière)
- voir lyonnaise (Imprimerie
nouvelle)
imprimeur
- 10 M 137, 212, 246, 250, 276,
302, 317, 327
- sur étoffes : 10 M 255, 274,
324, 329, 365
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industrie
- céramique : 10 M 270, 286,
332
- chimique : 10 M 263, 274, 286,
289, 296, 298, 323, 517, 617
- du froid : 10 M 316
- laitière : 10 M 291, 329
- métallurgique : 10 M 292, 329,
343
- radio-électrique : 10 M 136,
325
- routière : 10 M 332, 515
- téléphonique : 10 M 521
Industrie du bois (L’) (coopérative
ouvrière)
- 10 M 366
Industrie mécanique lyonnaise
(L’) (coopérative ouvrière)
- voir lyonnaise (L’Industrie mécanique)
industrielle des pétroles (Compagnie)
- 10 M 290
inﬁrmier(ère)
- 10 M 207, 275-277, 280, 282,
286, 291
ingénieur
- 10 M 327, 335, 515
insecticide (produit)
- 10 M 334
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inspecteur du travail
- 10 M 4-5, 17-19, 90, 96, 104,
140-143, 145-148, 150, 152,
155, 480, 487-503, 507, 512526, 531-574
inspection du Travail
- 10 M 17-19, 93, 531-574
instituteur(trice)
- 10 M 198-200, 277, 288
instrument chirurgical
- voir instrument médical

—J—
jardinier
- 10 M 254, 265, 271, 275-276,
281
Jeunesse Ouvrière Chrétienne
- 10 M 528
joaillerie
- 10 M 301

instrument de musique
- 10 M 254, 268, 309

Jonage
- 10 M 157n
- canal : 10 M 157

instrument médical
- 10 M 320

Jons
- 10 M 157n

Internationale (L’)
- 10 M 352

journal
- 10 M 255, 312, 331, 335

Isère (département)
- 10 M 157n, 359, 541, 543, 546,
549, 552

journaliste
- 10 M 283, 333, 522

Italie
- 10 M 162
italien
- 10 M 222

Joux
- 10 M 316

—K—
Keller-Dorian (Société des papiers)
- 10 M 516

INDEX

463

kiosque à liqueurs
- 10 M 309

laiterie
- 10 M 127
laitier
- 10 M 202, 276, 281, 286, 297,
308, 316-317, 326, 345

—L—

laitière moderne (Société)
- 10 M 512

laboratoire de l’État
- 10 M 288

lampes Fotos (Société des)
- voir Fotos (Société des lampes)

Laboratoires Ciba
- voir Ciba (Laboratoires)
Laborieuse (La)
ouvrière)
- 10 M 366

(coopérative

lacet
- 10 M 524
Lacollonge (Manufacture
caoutchouc industriel P.)
- 10 M 517

Lamure-sur-Azergues
- 10 M 262, 324
Lamy (Conﬁserie)
- 10 M 295
Lamy (Établissements)
- 10 M 512

de

Laurens frères et Cie (Établissements)
- 10 M 517

Lafargette (Entreprise)
- 10 M 515

laveur de vitres
- 10 M 285, 291, 297

Lafond (Maison)
- 10 M 295

laveuse
- 10 M 270-271

Lafont (Tissages)
- 10 M 524

lavoir
- 10 M 135, 269

laine
- 10 M 321

Lecart (Cabinet)
- 10 M 297

lait
- 10 M 302, 319, 333

lessive
- 10 M 331
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Lhôpital (Société)
- 10 M 526

linoléum
- 10 M 333

libraire
- 10 M 255, 308

liqueur
- 10 M 293

licenciement
- 10 M 5, 180, 183, 473

liquoriste
- 10 M 252, 283

liège
- 10 M 325

liseur de dessins
- 10 M 242, 251, 260, 269, 310,
524

Ligue populaire de la région lyonnaise pour la réduction de la journée à 9 heures sans diminution de
salaire
- 10 M 106
Lille (Établissements Léonard)
- 10 M 290
limonade
- 10 M 289
limonadier
- 10 M 128, 242, 246, 258, 263,
272, 274, 279, 283, 288, 302,
314, 328, 342, 344
Limonest
- 10 M 2, 515
Limonest (Tuilerie et briqueterie
de)
- 10 M 515
lingère
- 10 M 266
lingerie
- 10 M 319, 334, 524

lit militaire
- 10 M 277
literie
- 10 M 258, 322
lithographe
- 10 M 261, 267
litier
- 10 M 266, 277
livre
- 10 M 244, 291, 343
livret ouvrier
- 10 M 2n, 20-89, 94, 96
livreur
- 10 M 279, 294
Loire (département)
- 10 M 305, 541, 544, 547, 550,
553
Loire et de l’Isère (Compagnie des
fonderies et des forges de la)
- 10 M 20

INDEX

Lombardet (Maison)
- 10 M 399
Longwy (Aciéries de)
- 10 M 630n
loueur de voitures
- 10 M 306
Lozanne
- 10 M 289
Luiset (Fabrique)
- 10 M 517
Lumière (Société)
- 10 M 290, 292, 517
lycée
- 10 M 286, 288
Lyon
- 10 M 156n, 157, 163n, 174n,
179n, 350, 365-366, 605, 607
- Brotteaux : 10 M 316, 328
- Charpennes : 10 M 291
- Croix-Rousse : 10 M 270, 326
- École de rééducation des invalides : 10 M 294
- École du Service de santé militaire : 10 M 283
- hôpital Saint-Joseph : 10 M
523
- hôpital Saint-Luc : 10 M 523
- Hospices civils : 10 M 275,
327
- Magasin général d’habillement : 10 M 115
- Magasins généraux de LyonGuillotière : 10 M 525
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- Manufacture des tabacs : 10 M
267, 271, 276, 285
- Mouche (la) : 10 M 270, 296
- Opéra : 10 M 513
- Perrache : 10 M 251, 527n
- Port Rambaud : 10 M 297
- Providence Sainte-Élisabeth :
10 M 559
- Saint-Rambert-l’Ile-Barbe :
10 M 630n
- théâtre des Célestins : 10 M
513
- Vaise : 10 M 270, 527n, 559
Lyon (Association des tisseurs de)
(coopérative ouvrière)
- 10 M 367n
Lyon (Compagnie des omnibus et
tramways de)
- 10 M 276-277, 284, 287, 291,
343, 376, 510
Lyon (Compagnie du gaz de)
- 10 M 292, 296, 520
Lyon (Compagnie du gaz et de
l’électricité de)
- 10 M 509
Lyon (Les carreleurs de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
Lyon (Les serruriers de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366

466

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

Lyon (Société coopérative des
ouvriers charpentiers de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 365
Lyon (Union des chefs d’atelier de
tissage de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 365
Lyon et banlieue (Association des
ouvriers menuisiers de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
Lyon et la région (Société d’approvisionnement des entrepreneurs de)
- 10 M 525
Lyon-Importation (Comptoir)
- 10 M 512
Lyon-Neuville (Compagnie de)
- 10 M 280
Lyon-Neuville (Nouvelle Compagnie de)
- 10 M 283
Lyonnais (Crédit)
- 10 M 290
lyonnaise (Association typographique) (coopérative ouvrière)
- 10 M 365
lyonnaises (Blanchisseries)
- 10 M 291

lyonnaise de caoutchouc (Manufacture)
- 10 M 517
lyonnaise de cartonnage (Nouvelle coopérative) (coopérative
ouvrière)
- 10 M 365
lyonnaise de dépôts et de crédit industriel (Société)
- 10 M 290
lyonnaise de navigation et de remorquage (Compagnie)
- 10 M 525
lyonnaise de textiles (Société)
- 10 M 290
lyonnaise de tramways à vapeur
(Compagnie)
- 10 M 267
lyonnaise des forces motrices du
Rhône (Société)
- 10 M 298, 510, 520
lyonnaise des imprimeurs sur
étoffes (Société) (coopérative
ouvrière)
- 10 M 365
lyonnaise des métaux (Société)
- 10 M 292
lyonnaise (Imprimerie nouvelle)
(coopérative ouvrière)
- 10 M 365

INDEX
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lyonnaise (L’Industrie mécanique)
(coopérative ouvrière)
- 10 M 366

maison départementale d’Albigny
- 10 M 286

—M—

maître
- 10 M 283
- de bains : 10 M 329
- d’internat : 10 M 286

machine-outil
- 10 M 315

malletier
- 10 M 282

machiniste
- 10 M 269

manifestation
- 10 M 181-182, 370-386

maçon
- 10 M 209n, 244, 247-248, 261,
264, 267-268, 271-272, 276,
279-280, 284, 291, 329, 331,
341, 408, 510, 515

manœuvre
- 10 M 269, 281

Mâcon
- 10 M 302
Mâconnais
- 10 M 512
maçonnerie
- 10 M 366
Magasin général d’habillement
- 10 M 115
Magasins généraux
- 10 M 525
main-d’œuvre agricole
- voir ouvrier agricole

maison de santé
- 10 M 332

manouvrier
- voir manœuvre
Manufacture des tabacs
- voir tabacs (Manufacture des)
manutention
- 10 M 283, 285
manutentionnaire
- voir homme de peine
maraîcher
- 10 M 312
marbre
- 10 M 366
marbrerie
- 10 M 267, 279

468

TRAVAIL ET MAIN-D’ŒUVRE DANS LE RHÔNE (1800-1940)

marbrier
- 10 M 251, 255, 301, 324, 335

masseur
- 10 M 334

marchand
- 10 M 163, 291, 301, 307-310,
314-317, 321

matelassier
- 10 M 275, 332

marché
- 10 M 279, 321, 326, 334
marché du travail
- 10 M 158-162, 578-585
Mardore
- 10 M 260
maréchalerie
- 10 M 510
maréchal-ferrant
- 10 M 138, 264, 268, 301, 311,
509
marine ﬂuviale
- 10 M 510
marinier
- 10 M 291, 509, 525
Marnand
- 10 M 260
maroquinier
- 10 M 242, 261, 307
Martin et compagnie (société coopérative ouvrière F.)
- 10 M 367n
Martin-Moulet (Usine)
- 10 M 298

matériau de construction
- 10 M 325
mécanicien
- 10 M 247, 249, 270-271, 276,
281-282, 285
- mécanicien chauffeur : 10 M
245, 284
- mécanicien dentiste : 10 M 269,
283, 288, 523
mécanique
- 10 M 618
mécanographie
- 10 M 333
médecin
- 10 M 303, 327, 345
meeting
- 10 M 387
mégissier
- 10 M 261, 307
Melli (Établissements)
- 10 M 512
menuiserie
- 10 M 299, 346
menuisier
- 10 M 209n, 246, 266, 271, 273,
285, 314, 317, 366, 510, 515516

INDEX

menuisiers en bâtiment du Rhône
(Union des ouvriers) (coopérative
ouvrière)
- voir Rhône (Union des ouvriers
menuisiers en bâtiment du)
mercerie
- 10 M 334
mercier
- 10 M 318, 325
messagerie
- 10 M 316
Messageries Hachette
- voir Hachette (Messageries)
métal
- 10 M 279, 283, 310, 315, 335,
344
métallurgie
- 10 M 101, 183n, 245, 260, 282,
284, 292, 294, 300-301, 323324, 329, 338, 343, 366, 509510, 521, 604, 618
métallurgiste
- 10 M 209n, 264, 276, 280, 291,
446, 473
métreur
- 10 M 314
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meunier
- 10 M 251, 277
Meyzieu
- 10 M 157n
militaire
- 10 M 288
Millery
- 10 M 289, 515
mine
- 10 M 294, 520, 630n
mineur
- 10 M 154, 279, 424
ministère
- de l’Intérieur : 10 M 163, 166167
- de la Guerre, de l’Air et des
Pensions : 10 M 286
- du Commerce et de l’Industrie :
10 M 116, 234
- du Travail : 10 M 4, 16, 158161
minoterie
- 10 M 282, 512
miroitier
- 10 M 325

meuble
- 10 M 249, 258, 318

mise à l’index (voir aussi coalition, grève)
- 10 M 390-472

meunerie
- 10 M 291, 303, 318, 327

missionnaire colonial
- 10 M 284
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mode
- 10 M 288, 308
moireur d’étoffes
- 10 M 305
monteur
- d’ascenseurs : 10 M 289, 510
- d’ornements d’église : 10 M
286
- de métiers : 10 M 246
- en couronnes mortuaires : 10 M
268
- en parapluies : 10 M 251, 286
Monts du Lyonnais
- 10 M 333
Mornant
- 10 M 330, 333
motociste
- 10 M 333
mouleur
- 10 M 251, 264, 276-277, 510,
515
moulinage
- 10 M 206, 307, 510, 524
moulinier
- 10 M 251, 279, 301, 316
moutarde
- 10 M 331
mouvement social
- 10 M 369-528

municipal
- 10 M 281, 283, 286, 288, 341342
musicien
- 10 M 250, 268, 288
mutilé
- 10 M 117, 119, 635-641

—N—
navetier
- 10 M 264
navigation (voir aussi marine ﬂuviale)
- 10 M 297, 328
négociant
- voir marchand
nettoyage
- 10 M 331, 333, 526
Neuville-sur-Saône
- 10 M 179n, 269, 289, 295, 316,
326, 515
Neyron (Établissements)
- 10 M 519
nord-africain
- 10 M 223-229
nourrice
- 10 M 197, 216

INDEX

nouveauté
- 10 M 297, 314, 316, 318, 366,
518
Nouvelle Compagnie de LyonNeuville (TLN)
- voir Lyon-Neuville (Nouvelle
Compagnie de)
Nouvelle coopérative lyonnaise de
cartonnage (coopérative ouvrière)
- voir lyonnaise de cartonnage
(Nouvelle coopérative)
nouvelle de dragages (Société)
- 10 M 525

—O—
œuf
- 10 M 327
ofﬁce de placement
- voir bureau de placement
Ofﬁce national des mutilés
- 10 M 636
ofﬁcier ministériel
- 10 M 137, 279
offre d’emploi
- 10 M 191
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omnibus et tramways de Lyon
(Compagnie des)
- voir Lyon (Compagnie des omnibus et tramways de)
ondulé
- 10 M 332
opéra
- 10 M 513
opticien
- 10 M 136, 291, 316
orfèvre
- 10 M 251, 312, 326
orfèvrerie
- 10 M 132, 246, 279, 301, 310,
342
orgue
- 10 M 283, 509
ornement d’église
- 10 M 277, 286, 309, 335
OTL
- voir Lyon (Compagnie des omnibus et tramways de)
Oullins
- 10 M 163n, 183n, 280, 284285, 287, 342, 351
ourdisseuse
- 10 M 283
outilleur sur bois
- 10 M 265, 267, 281
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ouvrier agricole
- 10 M 120, 210

parapluie
- 10 M 250-251, 275, 332, 510

ouvrier(ère) à domicile
- 10 M 110-113

pareur
- 10 M 260

ovaliste
- 10 M 251

parfumerie
- 10 M 295, 318, 517

—P—
paciﬁste
- 10 M 446n
paillassonnier
- 10 M 251
panneau contreplaqué
- 10 M 516
papetier
- 10 M 252, 270, 315
papier
- 10 M 289, 298, 306, 326, 516,
518, 618
- papier peint : 10 M 250, 252,
344
papiers Keller-Dorian (Société
des)
- voir Keller-Dorian (Société des
papiers)
Para
- 10 M 217

Paris (Comptoir national d’escompte de)
- 10 M 290
Paris (Glacières de)
- 10 M 295
Paris à Lyon et à la Méditerranée
(Compagnie des chemins de fer
de)
- 10 M 270, 274-276, 279, 283285, 342, 568-574
parqueteur
- 10 M 246, 255, 332, 515
Parti Communiste Français
- 10 M 5, 238
passementerie
- 10 M 271, 336
passementier
- 10 M 242, 253, 300
pâte alimentaire
- 10 M 282, 292, 314, 512
pâtisserie
- 10 M 100, 366, 512

INDEX

pâtissier
- 10 M 204, 251, 263, 287, 302,
306, 509
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pelletier
- 10 M 317

paveur
- 10 M 260, 271, 281

Penin (Ancienne maison Ludovic)
- 10 M 521

Pays-Bas
- 10 M 631

PERBOSTs
- 10 M 556n

PCF
- voir Parti Communiste Français

perle de verre
- 10 M 284

peigne à tisser
- 10 M 321
peigneur
- 10 M 281
peignier
- 10 M 245, 268
peintre
- 10 M 246-247, 250, 254, 315,
332
- artiste peintre : 10 M 334
- peintre de lettres : 10 M 278,
284, 292, 310
- peintre en voitures : 10 M 253
- peintre plâtrier : voir plâtrier
peintre
- peintre sur métaux : 10 M 264
peinture
- 10 M 318, 321, 326, 366, 517
pelleterie
- 10 M 284

Pernod (Établissements)
- 10 M 512
pétrole
- 10 M 138, 343, 517
Peuple (journal Le)
- 10 M 381
pharmacie
- 10 M 270, 327, 523
pharmacien
- 10 M 207, 303, 326
photographe
- 10 M 212, 315
photographie
- 10 M 136, 303, 316, 513
photograveur
- 10 M 255, 332
piano
- 10 M 283, 509
Picard, Roche et la Gravière (usines)
- 10 M 282
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pierre
- 10 M 366

plume
- 10 M 317

Pierre-Bénite
- 10 M 174n, 291

poêlier
- 10 M 247, 304

pionnier
- 10 M 265

polisseur
- 10 M 342
- sur marbre et pierre : 10 M 261
- sur métaux : 10 M 253, 279

piqueuse de chaussures
- 10 M 255, 266
placement de la main-d’œuvre
- 10 M 184-219, 616-652
plâtrerie
- 10 M 318, 326, 366
plâtrier
- 10 M 246-247, 250, 254, 261,
267, 273, 276, 281, 285, 332,
510, 515
plâtriers peintres réunis (Les)
(coopérative ouvrière)
- 10 M 366
plieur
- 10 M 271, 332
PLM
- voir Paris à Lyon et à la Méditerranée (Compagnie des chemins de fer de)
plombier
- 10 M 258, 273, 332, 366, 510,
515
plombiers-zingueurs réunis (Les)
(coopérative ouvrière)
- 10 M 366

pomme de terre
- 10 M 320
pompes funèbres
- 10 M 115, 271, 292
Pontcharra-sur-Turdine
- 10 M 285, 293
Pont-Trambouze
- 10 M 262, 282, 287
port
- 10 M 275
porteur
- de gare : 10 M 286
- de pianos : 10 M 286
portugais
- 10 M 222
postes, télégraphes et téléphones
- 10 M 137, 254, 274, 278, 286288, 521
poudrerie
- 10 M 282
première guerre mondiale
- 10 M 180

INDEX
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presse
- 10 M 311, 325, 522
Prévoyante (La)
ouvrière)
- 10 M 366

—Q—

(coopérative
quincaillier
- 10 M 268, 333

primeurs
- 10 M 308, 316, 509

quincaillerie
- 10 M 509, 518

produits chimiques Coignet (Société de)
- voir Coignet (Société de produits chimiques)

—R—

prote
- 10 M 268
prothèse dentaire
- 10 M 331, 523
Providence Sainte-Élisabeth
- 10 M 559
PTT
- voir Postes, télégraphes et téléphones
publicité
- 10 M 326
pupille de la Nation
- 10 M 642
Puy-de-Dôme
- 10 M 541, 543, 546, 549, 552

radiodiffusion
- 10 M 333
radio-électricien
- 10 M 332
radioélectricité
- 10 M 521
rafﬁnerie de sucre
- 10 M 278
raisin
- 10 M 318
Ramie (Société industrielle pour
la ﬁlature de La)
- 10 M 298
ramoneur
- 10 M 282, 295, 311, 515
Ranchal
- 10 M 264
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rayonne
- 10 M 331

repousseur sur métaux
- 10 M 261, 309, 323

recette des ﬁnances
- 10 M 275

représentant de commerce
- 10 M 265, 274, 278-279, 281282, 286-288, 295-298, 329,
518

receveur-buraliste
- 10 M 283
receveur des marchés
- 10 M 275
référencier commercial
- 10 M 268
Régie départementale des chemins
de fer du Beaujolais
- voir Beaujolais (Régie départementale des chemins de fer du)
Régie des chemins de fer et services automobiles du Rhône et de
Saône-et-Loire
- voir Rhône et de Saône-et-Loire (Régie des chemins de fer et
services automobiles du)

ressort élastique
- 10 M 266
restaurant
- 10 M 102, 128, 198-200, 260,
263, 265, 281-282, 510, 512
restaurateur
- 10 M 242, 258, 272, 274, 279,
283, 288, 300, 302, 306, 317318, 321-322, 326, 328, 333,
342, 344
restauration
- 10 M 623-624
retraite
- 10 M 384

régisseur
- 10 M 301

réunion publique
- 10 M 388-389

régleur
- 10 M 242, 251, 274

revendeur
- voir marchand

relieur
- 10 M 264, 308

révolutionnaire
- 10 M 342

repasseuse
- 10 M 247, 270-272

Revoyet (usine du) (commune de
Saint-Genis-Laval)
- 10 M 229

repos hebdomadaire
- 10 M 123-151, 380, 557-560

Reynier (Établissements)
- 10 M 512
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Rhodiaceta (Établissements)
- 10 M 292, 524, 620n

rondeur
- 10 M 282, 335

Rhône
- 10 M 540, 543, 546, 549, 552

rouleur d’étoffes
- 10 M 332

Rhône (Caisse d’épargne et de
prévoyance du)
- 10 M 290

Roux (Établissement)
- 10 M 620n

Rhône (Grande tuilerie du)
- 10 M 291, 515
Rhône (Textiles Artiﬁciels du)
- 10 M 295
Rhône (Union des charpentiers
du) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
Rhône (Union des ouvriers menuisiers en bâtiment du) (coopérative
ouvrière)
- 10 M 366
Rhône et de Saône-et-Loire (Régie des chemins de fer et services
automobiles du)
- 10 M 285

Royer (Établissements)
- 10 M 292

—S—
sable
- 10 M 338
sabotier
- 10 M 245
SABTI
- 10 M 290
sac
- 10 M 326, 516

Rhône-Poulenc (Établissements)
- 10 M 297

sage-femme
- 10 M 324

Richardson (Établissements)
- 10 M 295

Sain-Bel
- 10 M 294, 520n

Roanne
- 10 M 327

Saint-Clément-sur-Valsonne
- 10 M 293

Ronde de nuit (Entreprise La)
- 10 M 518

Sainte-Foy-l’Argentière
- 10 M 183n, 279, 289, 291, 515
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Saint-Fons
- 10 M 163n, 282, 297, 614n

sanatorium
- 10 M 332, 523

Saint-Genis-l’Argentière
- 10 M 279

santé
- 10 M 292, 523

Saint-Genis-Laval
- 10 M 183n, 229, 280, 333
- usine du Revoyet : 10 M 229

Savoie
- 10 M 541, 543, 546, 549, 552

Saint-Gobain, Chauny et Cirey
(Manufacture des glaces et produits chimiques de)
- 10 M 290, 294, 520
Saint-Jean-la-Bussière
- 10 M 264
Saint-Just-d’Avray
- 10 M 260
Saint-Laurent-de-Chamousset
- 10 M 327
Saint-Rambert-l’Ile-Barbe
- voir Lyon
Saint-Symphorien-sur-Coise
- 10 M 252, 270, 284, 290, 328
Saint-Vincent-de-Reins
- 10 M 179n, 285
salaire
- 10 M 5, 107-115, 120, 586
salaison
- 10 M 309, 331
salon de propreté
- 10 M 135

savonnerie
- 10 M 295
Schappe (Société anonyme des ﬁlatures de)
- 10 M 290-291
Schwarzenbach (Établissements)
- 10 M 524
scierie
- 10 M 273, 332
scieur de long
- 10 M 250, 266, 268
sculpteur
- 10 M 246, 250, 255, 282, 285,
301, 335
secrétaire
- 10 M 287
Seine (département)
- 10 M 93
sellier
- 10 M 249
sénégalais
- 10 M 229n
serrurier
- 10 M 251, 273, 311, 515
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serruriers de Lyon (Les) (coopérative ouvrière)
- voir Lyon (Les serruriers de)
service vicinal
- 10 M 630n
Sibille père et ﬁls (Établissements)
- 10 M 292
siège
- voir meuble
soie
- 10 M 162, 182, 206, 284, 300,
307, 314, 325, 331, 342-343,
345, 367n
soierie
- 10 M 251, 255, 271, 283, 308309, 311, 319, 332, 524
Solidarité
(La)
ouvrière)
- 10 M 366
soupe municipale
- 10 M 180
Souzy
- 10 M 279
sparterie
- 10 M 251
spectacle
- 10 M 95, 323
spiritueux
- 10 M 265

(coopérative

sténo-dactylographe
- 10 M 211, 267, 287, 342, 518
stéréotypeur
- 10 M 266
store
- 10 M 331
Strasbourg (Société des Ateliers
de)
- 10 M 515
Sud-Est (Banque coopérative des
associations ouvrières de production du) (coopérative ouvrière)
- 10 M 365
Sud-Est (Fédération régionale des
associations ouvrières de production de la région du) (coopérative
ouvrière)
- 10 M 365
Sud-Est (Société des Textiles artiﬁciels du)
- 10 M 293, 524
Sud-Est contre l’incendie (caisse
régionale d’assurances mutuelles
agricoles du)
- 10 M 514
surveillante d’internat
- 10 M 286
Suze (Grande distillerie de la)
- 10 M 512
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syndicat
- 10 M 4, 8-12, 16, 102, 114, 145,
215, 233-347, 360-361, 480n,
527

—T—
tabac
- 10 M 258, 273, 282, 288
tabacs (Manufacture des)
- 10 M 267, 271, 276, 285
taillandier
- 10 M 138
tailleur
- 10 M 246, 254, 277, 280, 307,
308, 510
- de cristaux : 10 M 250, 341
- de limes : 10 M 273
- de pierres : 10 M 301
tannerie
- 10 M 519
tanneur
- 10 M 253, 256, 264, 267, 316,
399
tapissier
- 10 M 245, 251, 278, 325

Tarare
- 10 M 179n, 183n, 244, 250,
255, 259, 261, 274, 276, 279,
283, 285, 288, 290-291, 293,
299, 303, 307, 311, 327-328,
333, 337, 341, 351, 520
Tassin-la-Demi-Lune
- 10 M 612
teinture
- 10 M 183n, 245, 247, 249, 261,
285, 292, 333, 342-345, 524
teinturier
- 10 M 254, 267, 279, 284, 303,
307, 314, 327, 329, 421
- teinturier-dégraisseur : 10 M
261, 270, 302, 311, 509
télégraphe
- voir postes, télégraphes et téléphone
terrassement
- 10 M 281
terrassier
- 10 M 278, 282, 284, 286-287,
510, 515
Teste et compagnie (Établissements A.)
- 10 M 291
textile
- 10 M 178, 284, 287-288, 292293, 307, 326, 341, 346, 367,
420-422, 505, 509-510, 524,
618-619

INDEX
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Textiles Artiﬁciels du Rhône
- voir Rhône (Textiles Artiﬁciels
du)

tisseurs d’étoffes de soie unie (société coopérative ouvrière des)
- 10 M 367n

Textiles artiﬁciels du Sud-Est (Société des)
- voir Sud-Est (Société des Textiles artiﬁciels du)

tisseurs de Grandris (Union des)
(coopérative ouvrière)
- voir Grandris (Union des tisseurs de)

théâtre
- 10 M 95, 269, 280, 513, 532537n

tisseurs de Valsonne (Union des
ouvriers) coopérative ouvrière)
- voir Valsonne (Union des
ouvriers tisseurs de)

Thel
- 10 M 262
Thizy
- 10 M 183n, 259-260, 266, 279,
289, 291, 293, 297, 308, 314,
322, 324, 326, 337, 509
tissage
- 10 M 206, 256, 262, 270, 286,
342, 365, 422, 509-510
tissage de Lyon (Union des
chefs d’atelier de) (coopérative
ouvrière)
- voir Lyon (Union des chefs
d’atelier de tissage de)
Tissages Lafont
- voir Lafont (Tissages)
tisseur
- 10 M 8, 178, 182, 242-243,
245-246, 249-250, 252, 254255, 257-258, 260, 264-265,
270-271, 274, 279, 282, 285,
328, 332, 335, 365-367n

tissu
- 10 M 316, 318
TLN
- voir Lyon-Neuville (Nouvelle
Compagnie de)
toile cirée
- 10 M 278
tôlier
- 10 M 247
tonnelier
- 10 M 284, 293, 316, 335, 343
tontisseur
- 10 M 279
tourneur
- 10 M 250, 252, 257, 259, 268269, 273, 333, 335
tramway
- 10 M 267-269, 280, 283
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tramways d’Écully (Société des)
- voir Écully (Société des tramways d’)

tuile
- 10 M 332

transport
- 10 M 283, 285, 287, 301, 327,
332, 341, 509, 525

Tuilerie et briqueterie de Limonest
- voir Limonest (Tuilerie et briqueterie de)

transporteur
- 10 M 345

tuilier
- 10 M 268, 279

travail agricole
- voir agriculture

tulle
- 10 M 310

travail de nuit
- 10 M 100

tulliste
- 10 M 162, 243, 246, 258, 267,
278-279, 304, 509-510, 524

travailleuse sociale
- 10 M 291
travaux publics
- 10 M 285, 288-289, 298-299,
319, 515, 619
tréﬁleur
- 10 M 245, 262, 269, 326
treillageur
- 10 M 332
Trésor
- 10 M 287
trésorerie générale
- 10 M 275
triperie
- 10 M 126
tripier
- 10 M 275, 283, 307

Tunisie
- 10 M 310
Turin
- 10 M 162
typographe
- 10 M 212, 242, 246, 267, 271,
273, 276, 510
tyrolien
- 10 M 222, 510

—U—
Ugine (Société d’électro-chimie,
d’électro-métallurgie et des aciéries électriques d’)
- 10 M 515

INDEX

Union (L’) (coopérative ouvrière)
- 10 M 366
Union compagnonnique
- 10 M 231
Union des charpentiers du Rhône
(coopérative ouvrière)
- voir Rhône (Union des charpentiers du)
Union des chefs d’atelier de tissage
de Lyon (coopérative ouvrière)
- voir Lyon (Union des chefs
d’atelier de tissage de)
Union des ouvriers menuisiers en
bâtiment du Rhône (coopérative
ouvrière)
- voir Rhône (Union des ouvriers
menuisiers en bâtiment du)
Union des ouvriers tisseurs de Valsonne (coopérative ouvrière)
- voir Valsonne (Union des
ouvriers tisseurs de)
Union des tisseurs de Grandris
(coopérative ouvrière)
- voir Grandris (Union des tisseurs de)
Union des travailleurs de la
pierre et du marbre (coopérative
ouvrière)
- 10 M 366
université
- 10 M 283

483

usine de guerre
- 10 M 446

—V—
Valsonne
- 10 M 365-366
Valsonne (Union des ouvriers tisseurs de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 365
vannerie
- 10 M 321
vannier
- 10 M 252, 257, 260, 264, 275,
281
Vaugneray
- 10 M 317, 330, 366
Vaugneray (Coopérative du bâtiment du canton de) (coopérative
ouvrière)
- 10 M 366
Vaulx-en-Velin
- 10 M 607
véhicule industriel
- 10 M 324
veilleur
- 10 M 283
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vélocipède
- 10 M 309
vélociste
- 10 M 333
velours
- 10 M 305, 316
vendeur
- 10 M 268, 274, 313
Vénissieux
- 10 M 278, 285, 343, 365, 368
Vénissieux (Verrerie de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 365
ventilation
- 10 M 515
vermicellier
- 10 M 260, 269
Vernaison
- 10 M 183n, 289
verrerie
- 10 M 183n, 222, 258, 276, 298,
365, 368
Verrerie de Vénissieux (coopérative ouvrière)
- voir Vénissieux (Verrerie de)
Verreries de Villeurbanne (coopérative ouvrière)
- voir Villeurbanne (Verreries
de)

verrier
- 10 M 162, 250, 254, 264, 273,
305, 341, 398, 400, 403, 510
vêtement
- 10 M 286, 288, 293, 295, 298,
316, 322, 510
vétérinaire
- 10 M 311, 324
veuve de guerre
- 10 M 635-641
vidange
- 10 M 273, 333
vidangeur
- 10 M 309
Ville (La)
- 10 M 260, 285
Villefranche-sur-Saône
- 10 M 90, 179n, 183n, 214, 249,
253, 264, 266-268, 273-274,
276-278, 280-281, 284, 286288, 290-291, 294-295, 297,
305, 307, 311-312, 325-326,
328-329, 333, 343-344, 351,
427, 509
Villeurbanne
- 10 M 163n, 174n, 267, 280,
290, 318, 326, 365, 606, 614n
- Charpennes : 10 M 291
- Cusset : 10 M 157n
Villeurbanne (Verreries de) (coopérative ouvrière)
- 10 M 365

INDEX

vin
- 10 M 265, 293, 296, 300, 302,
310, 317, 323, 335, 343-344,
512
vinaigre
- 10 M 329
Visseaux (Établissements)
- 10 M 290, 526
vitrier
- 10 M 287, 510
voilier-bâcheur
- 10 M 275
voiture
- 10 M 250, 254, 308, 310, 510
voiturier
- 10 M 279-282
volaille
- 10 M 327
voyageur et représentant de commerce
- voir représentant de commerce
vulcanisateur
- 10 M 327
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