
lOM 

TRAVAIL ·· 



La sous-ser1e 10 M, dernière partie de la série M, regroupe 
tous les documents d'archives relatifs au travail ; nous les avons 
répartis dans le cadre de notre classement en dix rubriques d'impor
tance numérique inégale : organisation et règlementation générale -
salaires et main-d'oeuvre ~ livrets d'ouvriers, cartes et statuts 
professionnèls ~ bourse du travail et placement - grèves - conci
liation et arbitrage - conventions collectives - accidents du tra
vail .,.. chômage - syndicats . 

I - ORGANISATION et REGLEMENTATION 

Nous avons réuni sous ce titre, outre les documents re
latifs aux grandes lois qui régissent le travail (travail des fem
mes et des enfants, repos hebdomadaire, etc.), tous ceux relatifs 
aux conseils et commissions qui les font appliquer (Conseil supé
rieur du travail, commission départementale du travail) ainsi que 
les relevés d'infractions à la législation de 1911 à 1939_ qui pour
raient permettre au chercheur éventuel d'avoir en raccourci une 
rapide vision de l'évolution des lois et des esprits , 

II - SALAIRES et MAIN-D'OEUVRE ----- ------------- -.-.:--, •-.-
Il nous a semblé préférable de regrouper da,ns- une seule 

et même courte rubrique ces deux sujets relativement pr oches l 'un 
de l'autre, 

III - LIVRETS D'OUVR,IERS, CARTES ët STATUTS Pf?.OF'E:$SIONNELS 
------- --- . - . -------- . . --------. ....-... .. . ---·--.v .l""' . - .- .... . - -- - - - -- .. 

Les instructions relatives aux livrets d' ouvrie.rs débutent 
en 1809, mais ce n'est qu'à partir de 1877 que nous possédons des étç1,ts 
annuels de délivrance pour le Morbihan. Cette tentative de regroupement 
et d'identification des travailleurs par profess:i:on se retrouve da.ns 
1 'attribution des cartes d'identité professionnelles aux marchands de 
bestiaux en 1928 et dans le proje t non abouti d'une car te sembla,ble 
aux dockers en 1934. 

Qua.nt aux statuts professionnels, ils concernent le persan~ 
nel des sociétés de gaz et d'électricité, ainsi qua les journalistes 
dont la profess ion est codifiée en 1935, avec depuis cette date une 
liste annuelle de s jour naux s'engageant à. respe.cter ces nouveaux sta~ 
tuts. 

IV - BOCJRSE du TRAVAIL et PLACEMEN1' ---------- ------------------ ' . . -. 

La Bourse du travail de Lorient fut creee en J90J , l e 
chercheur ne trouvera aux Archives départementales que le projet 
de création et le règlement de cette Bourse, car celle- ci' dé tient 
toujours ses propres archives . Une autre Bourse du travail a été 
créée par la suite à Vanne s . 

Comme pour la premi:ère Bours-e du t ;r,q,ya,il ~ l e s-î:è-se de 
l'0.ffice dépa,rtementa,l du travail c réé en 1916 se s<ttue à .. Lç,r;i.'ent 
et ce n'est qu'en 1920 qu'une section sera étabJte à ,Yç1.nnes; à par.,.. 
tir de 1925 des bureaux municipaux de placement se développer-ont 



également dans les autres communes du département parallèlement 
aux bureaux de placement privés dont l'établissement sera règle
menté en 1928 , 

V - GREVES 

Cette rubrique, bien que ne contenant qu'un petit nom
bre de liasses, pourra se révéler très précieuse aux chercheurs 
car elle fournit une description précise adressée au Ministère 
du Travail, de toutes les grèves déclenchées dans le Morbihan 
de 1861 à 1935. 

·VI - CONCILIATION et ARBITRAGE 
--------------- ' > ----------

Plusieurs lois ont successivement règlementé les pro
cédés de conciliation: la première en date dans notre série 10 M 
est celle de 1892. A cette époque, ce sont les juges de paix qui 
règlernt les conflits qui surviennent entre patroü.s et employés. 
En 1909, nous trouvons une autre loi particulière aux compagnies 
d'armement pour la pêche maritime, et enfin, en dernier, la loi 
de 1936; nous avons, à partir de cette date, regroupé les dos 
siers selon les différentes étapes que prévoyait la législation 
commission nationale de conciliation, ·commission départementale , 
arbitrage et surarbitrage, 

VII ~ CONVENTIONS COLLECTIVES 

Bien que la lecture puisse en paraître fastidieuse, il 
nous a semblé préférable d'énumérer par ordre chronologique les 
contrats signés dans le département et dont nous cons-ervons les 
dossiers, cela permettra aux lecteurs d'être tout de suite infor
més et leur évitera de se lancer dans la recherche décevante de 
conventions qui ne seraient pas conservées aux Archives départe
mentales. 

VIII - ACCIDENTS du TRAVAIL 

Outre les dossiers de règlementation et de déclarations 
d'accidents divers, signalons à. 1' attention des- chercheurs- une lias
se d'états mensuels -malheureusement pe.u dé taillée d' acci:dents sur ,.., 
venus aux ouvriers de la compagnie des chemins- de fer d' i'ntérê.t lo
cal du Morbihan de J9JJ à ] 928. 

C'est ayec la rubrique "syndicats" la partie la plus im.,.. 
portante numériquement de ce ;fonds JO M; nous y ayons- fait une dis .., 
tinction entre la partie "travaux contre le ch8mage", b&sée sur la 
loi dite de l'outillage national de J 93J, loi tendant à la réalisa
tion immédiate de certains- trava,ux et donnant par conséquent du 
trava.il aux chômeurs, e t la partie 11 lutte. contre le ch6mage'' qui re
groupe les différentes autre.s mesures prises pour résorBer ce ch6:n1.a;ge. 



X - SYNDICATS 

Nous avons traité cette dernière rubrique comme nous 
l'avons fait pour les conventions collectives, c'est-à-dire que 
nous avons préféré énumérer les dossiers des différents syndicats 
que nous conservons, en les regroupant d'abord en deux catégories 
- syndicats patronaux et syndicats d'ouvriers et d'employés - puis 
en les classant par genre à l'intérieur de ces deux séries. Le lec
teur intéressé n 'aura donc pas à se reporter à une liste établie 
en dehors du répertoire et se verra ainsi immédiatement renseigné. 
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10 M 1-2 

10 M 1 

10 M 2 

10 M 3 

10 M 4-6 

10 M 4 

10 M 5 

JO M 6 

JO M 7-9 

10 M 7 

10 M 8 

10 M 9 

.10 M 10-l Z 

JO M 10 

.10 M JJ 

10 M 12 

10 M TRAVAIL 

ORGANISATION, REGLEMENTATION GENERALE --------------------~----------------

Conseil supérieur du travail : élections des représentants 
des syndicats, instructions, listes électorales, correspon
dance. 

1899-1921 

192 3-1935 

Connnission permanértte. éxécuti:ve des commissions départementa-
les du travail, P. V. des réunions. 1933-1940 

Commission départemértta. le du travail : P . V. des réunions (1926-
J 938), réorganisatîon (J) , (]932), nomination des membres 
(1932-1939), indemnités- aux membres- et demandes de crédits 
(1920-1 938) , correspondance ( ]92 9-1939) . 

Inspéction du travail : 

Rapports au Conseil général. 1887- 1907 

Instructions 1 nominations d'inspecteurs , indemnités al louées 
au personnel, crédits . 1892-1939 

Correspondance., demandes de renseignements, 

Trava il des féniliJés ét dés ért;(ants : 

1924-1939 

Lois des 22 ma.rs J84J et J 9 mai J874 instruc tions, enquêtes, 
rapports, correspondance~ délivrance de li'vrets aux e nfants .. 

18 75-1893 

Loi du 2 novembre J89_2 : instructions, rapports au Cons eil 
général, correspondance . 1892~191 7 

Enquête sur le.s enfants originaires du Morbihan? employés 
dans les verreries de l'est de l.a France.. J9J3 

R.épos h_ebdornadairé (loi dü J3.,.:.J..;.J906) : 

Instructions, correspondance 1 P . V. pour i ,n:l; ractions , 
1906.,. )934 

Demandes de dérogations . 

Il Il 

19.06-J 908 

]9-09-1938 

( 1) Il y avait à l ' or>-z:gine deux commùsions., i'une à Vannes., 7, 'autr,e à Lorùmt., 
en .1.933 elles fusionnent et la commission ainsi famée siège à Lor•i'ent ,. 



10 M 13-15 

10 M 13 

10 M 14 

10 M 15 

10 M 16 

10 M 1 7-18 

10 1'1 J7 

10 M 18 

10 M 19 

10 M 20 

JO M 21 

10 M 22 

10 M 23 

10 M 24 

Durée du travail : 

Journée de 8 heures (loi du 23-4-1919) 
pondance, demandes de dérogations. 

Journée de 8 heures (suite). 

Travail de nuit dans les boulangeries 

instructions, corres-
1919-1935 

1936-1938 

correspondance. 
1929-1930 

instructions, correspon
personnel temporaire accu

états par commune (1938), 
(1937-1940), congés 

Congés payés (loi du 20 juin 1936) 
dance (1936-J940), congés payés du 
pé par les collectivités publiques 
congés payés du personnel domestique 
payés en agriculture (1937-1939). 

Emploi obligatoire des pens·iortrtés · de guerre (loi du · 26 avril 
1924 

Commissions de contr6le 
membres. 

instructions et désignations des 
192 7- 1933 

Liste des entreprises assujetties à la loi, déclarations annuel-
les, correspondance. 1930-1934 

Infractions à là législation du travail 
cès .,..verl5aux , 

SALAIRES et MAIN-D'OEUVRE ------------------- ~- . 

états annuels des pr o-
1911-J9J4, J922-J939 

Commission administrative chàrgée de l 1 étàblissement des borde
reaux fixant le taux des sàlàires darts l e s -marchés · passés avec 
l'Etat: instructions, composition 3 P. V. des séances . 

J900-J940 

Comrtlissiorts mixtes chargées de déterminerles èortditions de 
tràvail dàrts les marèhés pa.ssés àyeè l'Etat : ins·tructions, 
P. V. des séances-, co1;1;es-pondance , 1906- ]9]0 

Salaires des travàilleuses à. domicile instructions, composi,~ 
tian et réunions des commissi'ons· de ·s-a l ai'res et d' expe:t;'ti;ses ~ 
;fixation et révis-ion des· bordereaux de salaires·~ co1;res·pondance, 

19] 5- ] 939 

Salaires dans les travaux publics et les industries du bâtiment 
instructions, correspondance, fixation des bordereaux. 

1930-1939 

Protection de la main-d'oeuvre nationale (loi du 10 août 1932) 
instructions, correspondance, fixation du pourcentage de main
d'oeuvre étrangère autorisé dans les chantiers et industries. 

1932-1939 



10 M 25-27 

10 M 25 

10 M 26 

10 M 27 

10 M 28 

10 M 29-32 

10 M 29 

10 M 30 

10 M 31 

10 M 32 

10 M 33 

LIVRETS_ D'OUVRIERS, _ CARTES _ PROFESS_IONNELLES 

Livrets d'ouvriers : instructions, correspondance, états an
nuels des livrets délivrés dans l e Morbihan de 1877 à 1889, 
à Muzillac en 1891 et à Vannes en 1891 et 1892 . 

1809- 1892 

Ma r chartds de bestiaux i nstr uctions et corre spondance. 
l 928-1 9.40 

Dockers projet d'institut i on pour l e Mo rbihan, correspondance . 
19 34-1 935 

BOURSE du TRAVAIL et PLACEMENT 

Bourse dü tràvail de Lorient 
règlements et statuts . 

projet de création, création (1), 
J 893- J 909 

Office murticipal et dépàrtemerttàl de plàcemertt de Lorient: 

Création et organisation (J9J6-1926), nomination du personnel 
(1918-1930), commission administrative, P. V . des séances (19_17-
1939), correspondance et délivrance de bons- de transport (J9J6...-
1939) . 

Crédits de fonctionneme.nt et subventions a,lloués par le Conseil 
général, 19J 6-J 939 . 

Etat récapitulatif; des allocations allouées gux militai:res et 
aux r éfugiés (J 9J 7), placement des -nrili:taires.-, dé)llobiJi·sés 
(1918 ... J 920). 

Section de Vannes : création et or ganisation du fmrea,u, nomina
tion du personnel, commission a.dmi_nistrative, correspondance . 

1920,... ]938 

Offices puhlics de placement 
ganisations-. 

règlementat i on e.t conseils- d'or-
19-JO~J9:J8 

10 M 34 Bureaux municipaux de plàcement gratuits (loi du 2 :f,évd'et J925 ) ._ 
création et règlementation de ces bureaux dans les communes. 

]9-32-J 9_40 

10 M 35-36 Bureaux de plàcemertt privés 

10 M 35 

10 M 36 

JO M 37 

Créat ions, r~glementation et surveillance . J895-J9JJ 

Demandes d'autorisations d'ouverture (loi de. juillet J 928) et 
condamnations pour ouvertures illicite.s . J 9:29...-J 9_39 

Oüvtoirs :_ créa,t ions, ;règlementation et subventions . 
J 851-J 9_Q6 

(1) Cxaéation de la Bourse du Travail de Lo:riient;, le J ... Hd903 , 



10 M 38-40 

10 M 38 

10 M 39 

10 M 40 

10 M 41 

JO M 42 

10 M 43 

10 M 44 

JO M 45 

10 M 46 

10 M 47 

10 M 48 

10 M 49 

10 M 50 

GREVES 

Enquête du Ministère dù Travail : rapports des maires et sous
préfets, réponses du préfet aux questionnaires relatifs aux 
grèves déclenchées dans le Morbihan. 

181 2, 1861- 1 91 1 . 

1912-1920. 

~ 
1921-1924, 1933.,.,.1935_(.lt..0 i..;_v"-. 

Grèves dans les boulangeries :. revendications ouvrières, rap-
ports, correspondance. 19-24-1939_ 

CONCILIA.TION et ARBITMGE --------· ~·--------------
Comités de condliatiort et d' arbittàgè (loi du 27 ... J 2-'-1 892) ~ 
remboursement des frais aux memb res des co,mités-. J 905- J9J)"6 

Elections au Conseil permanent d'arbitrage de.s conf.lits en-,-. 
tre les compagnies· d'armement et leurs éq1.iipage.s· (lo i du 
22- 7-] 909) . J9JQ~,J9JJ 

Arbitrage des conflits collectifs entre les entreprise_s de 
pêche maritime et leurs équipages ; rapports et correspon.- -
dance . J 9.2 7 ... ,J 9..30 

Loi du 3 1 décembre 1936 :, règ lementation e t circulaires, 
rapports sur les premiè r es applications de. l a loi, nomina- 
tian des membres de la Commission départementale de concilia~ 
tion . J 936..-J 938 

Commission natiortale urtique ·de ·condliàtion 
conflits et correspondance, 

dossie rs des 
J 9_38..-J 939 

Commissiort dépàtté:ril.entalè ·de · cortdUa,tion : dossiers· des con.,.. 
flits et P . V. de. la Commt ssion (1937-J939) . 
Cortnnissiort mixte parita Î\i,"~ ... ~ c orre.spond ;:i,nce (]9..37, . 

Arbitrage : désignation des arbitres, dossiers des conflits , 
sentences arbitrales ~ 19-36-]939 

Surarbittage : désignation des surarbitres, dossiers des con-
flits, sentences surarbitrale s. J 937- .J 939 

Conflits résolus par les par ties en cause sans ayoir recours 
aux procédures d'arbitrage : correspondance et rapports. 

1936-1939 

Statistiques de s conflits réglés dans l e département. 
1 937- 19.39 



10 M 51 

10 M 52 

10 M 53 

Indemnités accordées aux membres de la Connnission départementale 
de conciliation, aux arbitres et aux surarbitres. -~- 1939 

,9 ,b 

CONVENTIONS COLLECTIVES 
--- ~-----------------~ 

Signatures de contrats collectifs dans les différents secteurs 
industriels du Morbihan, correspondance . 1936- 1939 

(13 O.j n eu f/-u ,e. 
Contrats signés dans- lé Morbihan : - métallurgistes de Lorient 
et région (3- 7- 1936) ;,.. entreprises de transports, camionnages 
de Lorient et région (J-8-1 936) - ouvriers du port de Vannes 
(12- 8- 1936) - garagistes de Pontivy et région (25 - 8-1936) -
Forges d'Hennehont ( 2.,.. J0-1936) - ouvriers de l'industrie du 
pétrole de Lorient (3-J0.,..] 936) ""' ouvriers du port d'Auray 
(16-11 -1936) - bouchers de Vannes (] ,,- J2-J936) - commerces de 
vins en gros de Vannes (3- 12-1 936) - dockers de Lori ent 
(4-J 2- J936) - ouvriers ev1 b~timent et scierie de Locminé 

(23- 12-1936) - commerces d'épicerie en gros de Vannes et Au:r:-ay 
(24- J 2- J 936) - boulangers de Lorient (29- 12- J 936) ,.. kaolins 
d' Arvor et du Morbihan (J - 2-1 937) - Bâ.timents du Morbihgn 
(18- 2-1937, 19 ~6-1937) - garages de Lorient (20-3- 1937) -
société 11 La Cornouaille '.Frariç_aise" de Guiscriff (3- 5 -J 937) -
industrie routière, avenant dépar t emental (JJ.,-5-1937) - phar
maciens du Morbihan (2~-6-J9_37, 5- 6.,..J 93 8) - alimentation en gros 
et demi-gros de Pontivy et région (17•·6-1937) - boulangers de 
Vannes (22- 6-, ]937) - ca.rrier du Morbihan (28-5-1937) - habille
ment de Lorient (26'- 4- J 938 ~ JJ- 7-1938) - habillement de Vannes 
(25- 11 - 1938) - port de p@che de Lorient (JO-J~J939) . 

ACCIDENTS· du TR/l.:VAIL --------- · .-- . .. - .---•- ,.,...,. ' 

10 M 54 Instructions et c orrespondi3,nce. (J 899-1 923,, déclarations d ' ac~ 
cidents (189/4~1905 ) . 

JO M 55 Etats mensuels des acc idents du traya,il survenus à la Com..pagnie 
des chemins de f e r d î inté rêt local du Morbihan , J 911 -~J 928 

JO M 56-57 Accidents du tràva,U dans- l'àgdculturé ( l oi s du J5.-J 2,.J92 2 et 
30..;. 4..;.J926) :. r -èglementation e t fixation des sa,la,ires moyens 
servant de Base au calcul des i ndemnités journa,l:i:ères et des 
rentes dues aux ouyriers vi:ctimes d 'a.ccidents du traya,i:1. 

JO M, 5 6 1 9 2 3- 1 93 7 

10 M 57 J 938- J940 

JO M 58 Maladies d'origirte pro;J;ess t onrtèlle (loi du 25 oétobre J9J 9) 

10 M 59 

. ,. ~---~----~::-c--,--,,-,; 
règlementation . 1921 .:..1922 

CHQMAGE 

R,èglementation et instructi on9 . (J927.,. J9J 9' , réper toire de s 
instructions (1927- J 9/43) .1 

1cJ 



10 M 60 

10 M 61-69 

10 M 61 

10 M 62 

10 M 63 

10 M 64 

10 M 65 

10 M 66 

10 M 67 

10 M 68 

10 M 69_ 

JO M 70 

10 M 71 -73 

JO M 71 

JO M 72 

JO M 73 

10 M 74 

JO M 75-81 

10 M 75 

JO M 76 

Fonds national de chômage: instructions, correspondance, 
demandes de secours, contribution du fonds national aux 
dépenses des fonds municipaux de chômage. 1915-1928 

Fonds départemental de ch8mage: 

Création et règlement. 

Nomination de s membres des connnissions locales du fonds dé
partemental , contrôl e des activités des sections: rappovts 
de l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeu-
vre, 1931-1940 

Création ~ mise en activité et fonctionnement des- caisses com-
munales, J 93]-J 938 

Refus d'adhésion de certaines communes au ;fonds départemental . 
J 9JQ,-,J 933 

Correspondance, enquêtes sur les personnes dema.ndant du se
cours, J 934- J 938 

Etats récapitulatifs des secours versés par les caisses com-
munales. J 933..-J 936 

Idem. 

Idem. 

1937-1938 

J 939_-J 940 

Subventions et avances f,aites aux communes d 'Hennebont, Tnzin~ 
zac, Languidic i J 9-38-J 940 

Caisses de ch$màge dive.rses :- créati:ons, règleII1entati'ons, cor
resl?ondance - caisse. de. secours- aux ch8meurs partiels (l 931 -
J 938) - cais-se de s:ecom~s a,ux marins de commerce et aux 
dockers (1932-19J9) -:-- caisse de secour:s aux arti'sans (J 931-
1936) . 

Marché dù · travail : rappo r ts 1 prévisJons 1 étgts- de. personnels 
licenciés, états- mens-uels- de ch6meurs emp loyés . 

J 927-1 933. 

J934,-J935. 

19.36-mars 19-40 , 

Bulletin du marché du tra.vaü , 

Travàux contre: le chômage : 

Etats annuels des travaux -nri_s en chant ier dans l e dépç1,1:,"tement 
pour lutter contre l e ch6mage. 1900-1927 

Loi sur l'outillage national (.28- J2 - J931) . 
et correspondance., 

règlementation 
J 9JJ - J 9.38 



10 M 77 

10 M 78 

10 M 79 

10 M 80 

10 M 81 

10 M 82-86 

10 M 82 

10 M 83 

10 M 84 

JO M 85 

10 M 86 

10 M 87 

10 M 88 

JO M 89 

10 M 90 

10 M 91 

10 M 92 

10 M 93 

10 M 94 

Mise en place des travaux prévus par la loi sur l'outillage 
national, projets de financement. 1931-1935 

Idem . 

Subventions de l'Etat aux communes et emprunts départementaux. 
1933..-.1935 

Projets de travaux corrnnunaux règlementation, correspondance. 
]932-1 936 

Etats mensuels des travaux c ommunaux de chômage mis en chan-
tier. 1936-1939 

Lutte contre le chômage : 

Rééducation professionnelle des chômeurs, règlementation, cor-
respondance . J 932-J 9.37 

Primes accordées aux employeurs· qui acceptent de réembaucher 
des chômeurs : instructions, correspondance. J 935 

Mesures destinées· à fac :Uiter l e retour des chômeurs dans 
leur région d'origine (décret du J3- 5-:t935) , 1935- 19.36 

Recensement qualif i catif des ch8meurs. 1937 

Enquête sur les besoins en main- d'oeuvre agricole, permettant 
un reclassement des ch8meurs dans le département. J 938 

Garantie ch8mage inst i'tùé,e par la loi s·ur les, assur.;t~ces so·~ 
ciales : instructions-", correspondance·, nomination de ' ·corres
pondants de l'office départemental du chômage dans chaque 
corrnnune pour y faire appliquer la loi. J 93J .::J 935 

No~H des enfants de ch8meurs· : correspondance du comité dé
partemental du Noël des· e nfants des chômeurs·, r épartition 
des fonds· recueillis, J 9.34-J 935 

Placement des ré f ugiés espàgrtols 
ce . 

instructions, correspondç3_n
J9.39_-J 9-40 

Propagande coloniale corres pondance. J 9.JJ- J 939 

SYNDICATS' 
- .~,-'!"'".~.-- ~~,~-

Etats des syndicats. exi'sta,nt, 
oeuvres syndicales·, 

subventions accordées aux 
J 89?!--.J 9.02 

E.tats récapitulatifs des s-yndicats exis tant, 19.03-J 9J 4, J 920, J 926 

Etats par commune des syndicats existant (] 9.JO, J 936, 
1 

liste 
des syndicats signalés· en J 930 et disparus e n J936, état réca,
pitulatif des· s-yndicats· exi's-tant (.1937, , 

Envoi de délégués syndicaux au Conseil National Economique . 
correspondance. J 936 



10 M 95 Fédérations et groupéments de syndicats : fiches signalitiques, 
statuts, l is tes de membres, dissolutions. 

Fédération syndicale ouvrière de Lorient. 
Union locale des syndicats unitaires de Lorient. 
Union des syndicats de Vannes. 

1903 
1928-1929 

1907 

10 M 96- 103 Syndicats patronaux 

10 M 96 Cç,mmers,ants: syndicat de défense des intérêts du commerce -
Lorient - 1932 

AU.me. n;ta,ü,o n , ,- - --~- -- - - -

Syndicat des maisons d' alimentation à succur sales multiples 
du Morbihan. 1930,...J 937 "' Lorient 

- Syndicat du commerce de détail de l'arrondissement de 
Lorient - J9J3-1~J4 

- Syndicat des commerç_ants détaillants de Lorient pour dé;l;endre 
le libre exercice de l eur comme.rce l e dimanche . J 9.24 

Bouc.heJUe.- ChCtAc.u:te.Me. -------~-----·-------
- Syndicat de la boucherie charcuterie des cantons de Gourin 

et du Faougt Gourin - 1932-1 937 

- Syndicat des patrons bouchers et charcutiers de Lorient. 
J 89û...-J908 

Syndicat de.s patrons bouchers- et charcutiers de 'Mq,lestroit. 
'J938 

- Chambre s-yndicale de l a boucherie. et charcuterie de Vannes , 
J 908- J 92 4 

- Syndicat des patrons bouchers des cantons dvAuray, Belz~ J?lu.,-
vigner, Quiberon, Auray - J 930 

- Syndicat des pat~ons bouchers des cantons de que_stembert, Ro
chefort-en- Terrei La Roche-.-Bernard~ '.Muzillac, Allaire , 

Questemb ert - J935 

- Syndicat des patrons bouchers de Lorient . J 908ëJ923 

- Syndicat de la boucherie de Lorient et enyirons . J 928~J936 

Il de Pontivy et sa région , 
]926-.-J92 7 

- Syndicat des patr ons bouchers de Port .... Louis , l 9_24-,.J930 

Il 

Vannes. 
de 'Vannes· et du ca,nton de 

]935 
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(suite) - Syndicat des patrons bouchers de Vannes et du canton de 

Vannes. 1935 

C hCVLc. uteJue 
-----------
- Syndicat des patrons charcutiers et revendeurs de Lorient 

et de sa région. J908-J936 

- Syndicat de la charcuterie Vannetaise. 1935 

ê s ~~~g ~¼~ 
- Syndicat départemental de la boulangerie du '.Morbihan.,.. 

Vannes - J924-1937 

- Syndicat des patrons boulangers d 1 Auray. 

- Syndicat des maîtres boulangers de Lorient. 

- Syndicat des patrons boulangers de Lorient , 

J930 

1887-J 925 

19.J 9 

:Ploërmel. 
de l I an:ondissement de 

]9_08-J937 

- Syndicat des mal'.t res boula,nge.rs de Pontivy . J906 

- Syndicat <le la boulangerie de Rhuys - Sarzeau - 1925 

- Syndicat des patrons boulangers de Vannes et les environs. 
1887- 1901 

- Syndicat des patrons pâtissiers de Lorient et sa région. 
J 931 

- Syndicat des patrons pâtissiers traiteurs de Lorient et 
du Morbihan , J9-05-19.J8 

E pic.eJUe __ to!II..,,.,.. - - -

- Syndicat des épiciers en gros de Lorient et de sa région, 
]920 

Union syndicale des épiciers- détaillants de Lorient et des 
e.nvirons . J 9J 9 

Syndi cat des épiciers, f ruitiers ~ primeurs 9 fromagers dé'"' 
taillants lori.entais et 1 :ùnitr.ophes. J 9.36 
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(suite) C11,èmvue. -----~~-

- Syndicat des marchands laitiers patentés de Lorient. 
1908-1926 

- Syndicat des marcha,nds de beurre, oeufs et assimilés de 
Lorient et la région, 1925 

Po.l6.6 onne.,ue. 

- C. S. des marchands· de poissons de Lorient . 1904-:+-]9.J 9 

Bo.û.:,.6 On.6 · ----Girf-'!'11 
- Syndicat des marchands. d I eaux gazeuses de Lorient. 

J 9:06.,..J 9_J 3 

- C. S. des négociants en vins et s·piritueux de Lorient , 
]893-J 90] 

Section des· négociants en vins et spiritueux de l'arron~ 
dissement de Pontivy- ;:.- _Guémerté..;.st1r ,.:.Scorf.f. J 939 

.,... C. S, du commerce en gros des· vins, vinaigres et sp;Lri-
tueux de l'arrondissement de Vannes . J 9-.08 

- Syndicat départemental des oouilleurs ambulants du Mor;bihan, 
Vannes ,,... J 9..36-J 937 

- Syndicats des cafetiers e t débitants de la vill e de Lorient. 
1909-1928 

- C. S. des débitants de boissons, hôteliers , limonadiers et 
restaurateurs de la régi:on de Vannes. J 9J 8 

Syndicat des conunerç_ants de Vannes en articles de ménage, 
chauffage, voyage, fa1fances, etc. 1937-1939 

Ca mb Mû b.t e..6 ~""!" -·------~-,~ 

- Syndicat de.a- ma,r.cha,nds de bois du Morbiha,n , .. Lorient - 19.37 

- Syndicat des négociants· détaillants- en combus·tîoles du Xor-
bihan - Lorient - - J937 

- Comité corpora,tif de défense du cuir et de la chaussure du 
Morbihan - Vannes· -~ J 936 
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(suite) - C. S. de3 commerçants en chaussures de la ville de 

Lorient. 1924-1937 

- Syndicat des marchands de chaussures en détail de Vannes 
et sa région, 1936-1939 

- Syndicat patronal des commerçants en tissus, nouveautés, 
chemiserie, tailleurs~ etc. de Lorient. 1924-1936 

- Syndicat de l'habillement de Lorient et la région . 
1924-1929. 

- Syndicat professionnel de l'habillement et parties simi-
laires de Lorient. 1927 

- C. S. Lorientaise des commerçants du vêtement et spécia-
lités annexes. 1937 

- Syndicat lorientais du v@tement et Branches annexes . 
1937 

- c. s . des conunerç_a,nts en horlogerie et bijouterie de Lorient. 
]924-J936 

- Syndicat du coil)Il}erce de Rogues - Lorient. ] 9JJ 

- Syndicat des marchands forains _, étalagistes du dépa,rtem,ent 
du Morbiha,n et de la région .,.. Ploërmel - - J 9JO- J 9.J J 

- Syndicat provisoire des marchands forains de la vilfo 
d' Henne.bon t , ] 92 9. 

- Syndicat de.s marchands étalagistes de la ville de Lorient . 
19.06-J 928 

- Syndicat des "petits :marchands forains" de Lorient. 
J928 

- Syndicat des '1\larcha,nds ;forains-étalagistes de. Vannes et s e s 
enyirons . ]932 

- C. S. des gél;a,nts de déoits de tabac de Lorient . J 9_07 

- C. S . des débitants de tabac du "Morbihan - Lor,ient ,,. J9.3J 

1C 
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(suite) 
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- Union syndicale des débitants de tabac de Lorient et du 
Morbihan. 1938 

Industriels 

- Syndicat patronal de l'ameublement d'Auray. 192 1 .,.., ] 924 

- Syndicat patronal de l'ameul5lement du Morbihan -
Vannes - 1936 

- Syndicat des ardoisières de Bretagne - Ploërmel - J9J 1 

- Syndicat des bras·seurs de l'arrondissement de Lorient - 1907 

- Syndicat des fabricants de boissons gazeuses et entreposi-
taires de ùiè res du Morbihan - Lorient - J 933-J 940 

Syndicat des conserves et industries saisonnières ,.. 
Lorient - 19-19-1920 

- Syndicat des cons·tructeur,' s de bateaux en bois des régions 
Ouest et Sud- Oues·t de. France - Lo :i:;- ient - J926 

- Syndicat des employeurs métallurgistes de Lorient, 
19J 9-J 93 7 

- C. S . des expéditeurs 15;retons - Lorient ]920 

~ Synd i.cB:t des expor·t~teur,s de poteaux de mine.s '!-- Lori.e.nt ._ 
1920- J935 

- Synd i:ca t de$: importa, te.u:rs· de charbons· - Lorient. 
1919-1920 

- Syndicat des importateurs de charbons de la Bretagne Sud -
Lorient - 1936-1937 

- Groupement des importateurs de charbons du Morbihan -
Vannes - ]936 

- Groupement des négociants en charbon de Vannes. J9J6 

- Syndicat des indus~ries du cuir - Lorient - ]9]9-1920 

- Syndicat des patrons· tanneurs et corroyeurs du Morbihan et 
des environs - Pontivy. J920 

- C. S. de la tannerie du département du Morbihan - Vannes, 
1890-1898. 



10 M 98 Artistes et artisans 

- Union des artisans d'Auray et sa région. 

- Union des artisans du H0rhiha,n - Vapnes, 

T a)ft e.uJi.6 
eao - - -- -tàt-«IPO 

1937 

1935 

- Union synd icale des tailleurs et confectionneurs de 
Vannes. 1907-1937 

- Syrrdica t des artisans coiffeurs du Morbihan - Vannes-. 
1936 

- C. S. artisanale des patrons coiffeurs de Lorient et des 
environs , 1923-]938 

- Union des patrons- coiffeurs de Pontivy. 

- Syndicat des patrons- coiffeurs de Vannes .. 

1933-J936 

1911 

- Syndicat des patrons :maréchaux - - charrons - forger,ons 
du Morbihan - Josselin. J9J9 

- C. S . artisanale des maî.tres~ charrons du Mor15,iha.n ~ Vannes. 
]938 

- Syndica.t morbihannais des patrons, maréchaux-charrons? 
réparateurs de machines agricoles du département et li-
mitrophes - Vannes. J 937 

- Syndicat des patrons- maréchaux de Lorient et communes 
limitrophes. 1909_-.J 914 

- C. S. des- marécna,ux- fer r gnts~ forge r ons-~ charvons , selli:ers~ 
bourreliers af:eiliés à la C. G. de l'artisanat ;f;rançai:s ... 
Pontivy , J 937- 1938 

- Syndicat patronal des cha.r rons forgerons~ 'lUar-échaux-fe r;rants 
et mécaniciens- en ,:machines agr, ico les- de 1 ' arrondis-sement 
de Vannes, J 936 

- Syndicat des- se:1;;ruriers- forgerons de Vannes ., J 912 

Co11,donn).e.M-

- Syndicat des cor donniers- e t ;réparp,teurs de chaus-sures du 
Moroifia,n - Vannes , ]9_35, J936 

11 
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(suite) - Syndicat des patrons cordonniers de la ville de Lorient. 

1903- 1906 

- Syndicat des patrons cordonniers et marchands de chaus
sures réunis de la ville de Lorient et sa région. 

1911-1930 

- Syndicat des cordonniers et réparateurs de chaussures 
du canton de Questembert et environs. 1937 

- C. S. des maîtres imprimeurs· du Morbiha,n - Vannes. 
1936 

Me.nu,[,6ie)Ui ~~ - - ---.---

- C. artisanale de.s ma.î'.tres menu1s 1ers, charpentiers et 
ébénistes du Mor bihan. - . Vannes., J 938 

- Syndicat des menuisie r s-ébénistes - Lorient . J92Q 

- Union amicale des photographes du Morbihan et de la 
région - Lorient. J 9J0 

- Syndicat des photographes de Lorient et de sa région. 
] 929- J 930 

- Syndicat des photogr aphe s et revendeurs de Lorient et 
sa. région . J 937 

M~,i, ue.n6 -~fl:'0 - ------

- C o S, des arti.stes musiciens· de Lorient.. 

.,.. Syndica t des 1T!US·i ci'.ens lorienta,is·, 

- Syndica,t des a.rt i'stes musiciens de Lo rient. 

J 903- J 937 

J 908-.] 924 

J 922 

- Syndicat professionnel des· musiciens de Lorient , 
]934- ]9.37 

- Syndicat des musi:c i:.ens de Lorient et du dépap tement, 
.l 936 

11 



10 M 99 Bâtiments et professions annexes 

- Office du bâtiment et des travaux publics - Lorient. 
1938 

En.tAe,ptLe.ne.Wî.l.> de. béLüme.VLt-6 e.:t :ttLavaux pubUC¾ ----~-~-~---=- ----- ----- ---------------------
- C. S. des entrepreneurs et artisans du bâtiment et tra-

vaux publics de Belle-Ile - Le Palais. 1937 

- c. S. des entrepreneurs de travaux publics de la ville 
d'Hennebont. 1902-1907 

- C. S. des entrepreneurs du bâtiment de Lorient et envi-
rons. 1906 

- c. S. des entrepreneurs de travaux pub lies et particuliers 
de la ville de Lorient et environs . 1937 

- C. S. des entrepreneurs du bâtiment de Pontivy. 1934 

- C. s . des entrepreneurs du bâtiment de. la ville de Vannes . 
1900 

En.th..e.ptLe.ne.wv.i de. :ttLavaux tLo u;t[e,M -------------------------- ----·--
- Syndicat professionnel départemental de l 1 industrie rou-

tière du Morbihan - Vannes. 1937 

Mafuv., ,.,afL:t)/4an/2' du béJ;Ume.n:t 
----- -------------- ---------
- Syndicat des maîtres artisans du bâtiment du canton de Baud , 

1938 

- Syndicat professionnel des maîtres artisans du bâtiment du 
canton de Pontivy et limitrophe . 1937-1938 

- C. S. des maîtres artisans du bâtiment du département du 
Morbihan - Pontivy. 1938 

CouvtLe.Wî.l.> 

- Syndicat des couvreurs de Lorient. 1920 

- C. S. des entrepreneurs de couverture, plomberie, zingue-
rie de Lorient et environs, 1931 - 1937 

- Syndicat des entrepreneurs de travaux de couvertures de 
Vannes. 1898 
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(suite) 
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- Syndicat des plitriers de Lorient . 1919 

- Syndicat des entrepreneurs de plâtrerie de 
Vannes. 1898 

- C. S . des maîtres-peintres de Lorient. 

- Syndicat des peintres de Lorient. 

1891-1904 

1919-1 920 

- C. S. des cochers de Lorient . 

- Syndicat des cochers et charretiers de Lorient 
et des environs . 

- Secteur du Morbihan de. la Chambre national e du 
commerce automobile ~ Lorient. 

- Syndicat des transporteurs du Morbihan ,c-. 

1900 

1906 

J 9JO 

Lorient. 1932 

- Syndicat des petits tra,nsporteurs du Morbihan -
Lo r ient. ]935 

Syndicat des artisans du taxi de Lorient. 1938 

- Syndicat des garagistes de Lorient. J 9J 9"N 920 

Syndicat des mêcaniciens et garagistes :rêpara-
teurs du dêpart ement du Morbihan .,.. Lorient . J 9-27 

Syndicat de la voiture du Morbihan - Van.nes , J9U 

- Syndicat de la voiture de la rêgion de Vannes . J9.2 J .... J 929 

MeUYl,,(,ef(,6 et rrinoüen~ ------------------., .-.- ~ -. 
Syndicat de la meuneri.e. et coll)J!Je r c e. des g;r:atns 
et farines du Morbihan .,. Lori ent , J 893.,..J 901 

- Association syndicale artisanale interpro;fesBion~· 
nelle de la minoterie de. Male$t:roit , 19.35·'."J 936 

Syndicat des meuniers des- environs de )?ontivy , 

Syndicat des meunier:·s à faç:on du Morbihan -
Questembert , 

Syndicat de la meunerie. et de s grains et fari'nes 

]903 

J 934 

du Morbihan. - 'Yapnes . ]893- :1900 

'l1 
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Association syndicale des expéditeurs de poissons 
de Lorient. 1937 

- Syndicat des mareyeurs et expéditeurs de Bretagne -
Lorient . 1910- 1929 

- Syndicat des mareyeurs et expéditeurs de Lorient. 
19IJ-1934 

- Syndicat des mareyeurs de Lorient. 1920 

- Syndicat local des mareyeurs et expéditeurs 
Quiberonnais . 1923 

- Syndicat professionnel maritime de Saint.,..Cado en 
Belz . J9J2 

-- Syndicat coopératif areton.-M,auritani_en - - Et el. J912 

- Syndical professionnel des marins- patrons- pê-
cheurs, propriétaire& de bateaux de la rivière 
d 'Etel .,.. Etel. 1935 

Syndicat des marins - pê cheurs de. la rivière de 
Gâvres , J 90.5-J 9.JJ 

Syndicat unitai re des pêcheurs- de Gâvres , J 925 

- Syndicat des marins Grois-i:llons - Groix. J 908 

- Syndicat de s insc r i ts 'maritiIIJes de G:roix . J 907 .,.J 9J4 

- Syndicat des pêcheurs- Groisi'llons - Groix . J93Q 

- Syndicat des patrons et marins.,..pêch_eurs 
d' Hoëdic. J 9JJ 

- Synd icat des marins-•pêcheurs Locmiquélica i'.n s, J 906 

-. Syndicat des marins de coJIJmerce et pêcheurs 
réunis de Fr ance .... S;ection de Lod.eut. ]9.07-J 9JO 

- Union syndicale des ·marins· de commerce~ ou pê-
cheurs ou inscrits maritimes .-- Lorient. 1921-J 930 

- Syndicat des patrons au bo r nage, diplômés de 
Lorient. 1921 

- Syndicat des capitaines et , patrons de pê.che de 
Lorient . J 9.26~J 927 

22... 



10 M 102 - Fédération des syndicats de marins-pêcheurs et 
propriétaires de bateaux de pêche à la part -
Lorient. 1929-1936 

- Syndicat unitaire des inscrits maritimes -
Lorient. 1930 

- Syndicat des capitaines et patrons-diplômés 
de chalutiers et pinasses de Lorient - Ke-
roman. 1936 

- Syndicat professionnel des marins, patrons,... 
pêcheurs et propriétaires de bateaux de pêche 
au chalut à la part, de la rade de Lorient. 1937- 1939 

- Syndicat des marins pilotes de la Loire . 
Station de Belle-Tle-en- Mer .- Le Palais. J 9D3 

- Syndicat des inscri ts-ma,ritimes du Palais·.. J 907 

- Syndicat des marins=pêcheurs - Le Palais. J 935 

- Syndicat des marins .-pêcheurs de La Vilai:ne .,._ 
Pénestin. J 936 

- Union syndicale des marins- pêcheurs dé Ploéméur 
et Larmor- Plage, 1934 

- Syndicat des marins ..-pêcheurs de Larmor, Lomener 
et Kerroch .- Ploemeur , J 9.37 

- Syndicat des marins .,..pêcheurs du Bono en Plou-
goumelen. J 9D6 

- Syndicat des· marins-pêcheur s· et armateurs pour 
la défense de. leurs- i:ntérêts professi:onneJs ,,. 
Port- Louis. J 906..-J 9J 0 

- Syndicat des· patrons- pêcheurs de Ri.antec ~ Loc.,.. 
malo et · Port ... Louis, J 9.14 

- Syndicat des insc1;its· ,ma,r:i:ti)lles: dé, PQ1;t.,;,Lou:i:'s, 
Locmalo, Riantec~ Locmi'queli:c et Gâ,v;i;es . J920 

- Syndicat des navigateurs et pêcheurs~ inscri:ts":' 
maritimes de la p1;esqu'S".le de Qui:ùepon , 1907 

- Syndicat professionnel -TIJaritime des 111arins-pê.,.. 
cheurs de Quiberon . l 9J3 

Syndicat professionnel mar, 1.t1me des p€cheurs 
sardiniers de Guilvinec, sa}sonni'ers· à ~t-
beton , 1~34 

,... Syndica,t des patrons et mari:ns- pêche urs de 
Qu:i:be ron, J9.J6. 
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- Syndicat des marins ,....pêcheurs de la section de 
Locmiquelic - Riantec. 

- Syndicat des marins-pêcheurs de Sauzon. 

- Syndicat professionnel des marins-pêcheurs 
du quartier de Vannes - Séné. 

- Syndicat des marins-pêcheurs de Séné. 

- Association des usagers du port de pêche de 
de Lorient~Keroman. 

AhmMe.UM. 

1911 

1909 

1920-1932 

1936 

J92,9 

- Association des armateurs et patrons-armateurs, de 
la rivière d'Etel. J9_09_ 

- Syndicat des armateurs de chalutiers de Lorient. J 926 

- Syndicat des armateurs du préposat de Port-
Louis - Riantec. 1927 

- Syndicat des négociants et usagers du port 
d'Auray. 1938 

- Association des usagers du port de p@che de 
Lorient. 

Syndicat lorientais des négociants des quais -
Lorient . 

Professions li6érales • - . ----------. ~·---- ---u,n ·•, . 
A6 f.i UJLe, uJU.s 

J 9.29 

J 9Q6_ 

- Syndicat des assuxeurs de Lorient e t sa ;régi'on , 
J9J 9_..-J92,0 

Venû6:t eJ.i 
- , ... - .----
- Syndicat des dentist es du J1orbil1an ""'-Yi:1.nnes, ]929 

.,.. Fédéra.t ion des s :yndi:ca ts n:iédi.caux du J:1or;b ihgn .,.. 
Vannes·,, J 9_]2 
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- Syndicat des médecins du Morbihan - Vannes. 1881-1899 

- Syndicat régional des médecins du Morbihan -
Arradon. 1938 

- Syndicat médical de Lorient. 1901 

- Syndicat des médecins de l'arrondissement de 
Lorient. 1927- 1939 

- Syndicat médical de l'arrondissement de 
Pontivy. 1912 

- Syndicat médical de l'arrondissement de 
Vannes. J 903 

PhMma.c.lenô 

- Amicale des pharmaciens de campagnes du Morbi_ha,n -
La Trinité- Porhoët . J937 

- Union syndicale des- pharmaciens de Lorient et 
de la région , J 923-J 924 

- Syndicat des pharmaciens du Morbihan - Vannes . ] 884- J 930 

- Syndicat départemental des sages .... fenimes ...
Lorient. 

VêA:éJzJ.:ncwr..e.-6· 

Jg28 

- Syndicat des vétérinaires du dépar:ternent - A,ura.y , 
J 909~] 9JQ 

Employés de commerce divers- :. - -------- -- -- .- . ---.- - .?.. .. ___ . - ·""' 

- Syndicat de 1 'alill}entation de Lo:r;,ient . ] 9()5 .-J 9-06 

- Syndicat unitaire de. l'alimentation et de l a 
conserve de Lorient . J925 

- Syndicat unitaire de.s employés ducornmerce de l'a.li .... 
mentation en g1;0s de la région de Lorient. J 936 
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(suite) Syndicat des ouvriers et employés de l'alimen

tation de Lorient et sa région. 

- Syndicat de l'alimentation de Belle-Ile-en-Mer -

1936 

Le Palais . 1937 

Syndicat de l'alimentation, des vins en gros et 
bières - Pontivy. 1937 

- Syndicat des travailleurs de l'alimentation de 
Vannes , 1~36-1937 

- Syndicat de l'alimentation - Vannes. 

- .-------- ' ' -----. ---- , 
- Syndicat des ouvriers bouchers-charcutiers 

d'Auray. 

Syndicat des ouvriers bouchers-charcutiers 
et similaires de Lorient , 

- Syndicat indépendant des garç_ons- bouchers 
de Lorient . 

- Syndicat des employés et ouvriers- charcutiers
de Lorient et environ&. 

- Syndicat des garç_ons - bouchers et charcutiers 
de Malestroit. 

,... Syndicat des ouvriers bouchers - Va,nnes , 

19-37 

]937 

J924 

J 927 

J9J6 

19:38 

J936 

- Syndicat des ouvri.ers boul~ngers d' Auray. J 9-30 

- C. S. des ouvriers boulangers de Lorient. 1892-)903 

- Union syndicale des ouvriers boulangers de 
Lorient et de la région . J924 

- Syndicat des ouvriers boula,ngers de Lorient - -
Auray et des environs. J930 

- Syndicat des ouvr,ier·s boulangers de Mglestroi' t . 19.38 

- C. S. de.s ouvriers boulangers de l?loërmel e t 
environs ~ ]929 
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(suite) - Syndicat des ouvriers boulangers de Pontivy. 

Il Il 

- C. S . des ouvriers boulangers - Vannes. 

- C. S. des ouvriers boulangers des deux cantons 

192 7 

1938 

1904 

de Vannes. 1911-1912 

- Syndicat des ouvriers boulangers confédérés de 
Vannes , 1929 

.-, Syndicat confédéré des boulangers de Vannes. 1936 

- Syndicat indépendant de.s ouvriers pâtissiers de 
Lorient. 1931 

- Syndicat des ouvriers et employés des pâtisse-
ries de Lorient et environs. 1937 

- Syndicat mixte des employés· du commerce, de l'indus-
trie,des banques d'Auray , 1936 

- Syndicat des employés· du commerce et de l'industrie. 
de la ville d 'Hennebont . J 936 

- Syndicat des employés du COJlJmerce, de l' i 'ndust:de et 
des profes·s·ions• libéra.les de la T:l;'inité-:Porh,oët.. J 93 7 

- Syndicat des employés· du commerce de Lorient , J9:06 

.... Syndicat des employés du commerce et de l' industr,ie. 
de 1' arrondi's·sement de Lorient. J 9J 9 

- Syndicat des employés- de commerce, de 1' industrie et 
des professions- li'oérale.s de la région lorien- · 
taise , J 9J 9 

- Syndicat indépendant des employés de banque de la 
bourse. du Morbihan - Lorient , J 925 

- Syndica t des da,mes employées de commerce, de l'indus-
tri'e et des b a,nques· de Lo;rient . J 927 

- Syndicat chrétien des employés du co~erce, de 11 in•··-
dustri'e e t des banques· - Lo~ient. J93J 

- Syndicat autonome des employés de la Banque Populaire 
Morbihannaise - Lorient . J9.36 

- Syndica,t professionnel des employés du commerce de la, 
quincaillerie et des- ;fers- de la région lorien-
taise . ]936 

Zr-
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(suite) - Syndicat des voyageurs, des employés du connnerce, 

de l' indus·trie et de la Banque de la ville de 
Pontivy. 19 31 

.., Syndicat chrétien des employés de Questembert. 1936 

- Syndicat du connnerce et de l'industrie de là 
région de Vannes. 1901-1902 

- Syndicat des employés du connnerce et de l'indus-
trie - section de Vannes·. J 913 

- Syndicat des employés du commerce, de l'indus-
trie et des professions libérales de Vannes . J926 

- Syndicat des employés du commerce, de l'indus-
trie et de la Banque de Vannes. 19-26-]936 

- Syndicat des dames employées du commerce et de 
l'industrie - Vannes. 

- Syndicat confédéré des deux sexes du commerce, 
de l'industrie et des profes-sions libérales de 

J926 

Vannes et de sa région. 1935-J938 

- Syndicat des courtiers et livreurs en cafés de 
Lorient. 1907 

Syndicat de.s employés et ouvriers vins et limona-
diers de Lorient et environs . 1936-J 937 

- Syndicat du personnel des ca,fés - h8te ls-restaurants 
et 'Bouillons de Lorient et environs·. 1938 

Syndicat des employés. mareye.urs de Lorient·~Ke.ro
ma,n . 

- Syndicat professi:onnel de la Marée - Lorte.nt. 

PhaJWJac..ùu.s ---.'-::""',,_-, ___ _ 

]937 

]937 

- Syndicgt des prép,:1,rateu:('s en pharmacie du '.Morbihan -
Lorient , J921 

,,.. Syndicat chrétien des trs:1;vaill eurs de la pharmacie 
et de la droguerie du Mor•biha,n ":' Lorient , 193 8 
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Syndicat des ouvrie rs charpentiers en navires de 
Belz et environs . - Etel. 1936 

- C. S. des ouvriers charretiers des cantons de 
Vannes . 1904-1906 

• C. S. des ouvriers de la corporation de la chaussure 
d'Auray . 1904 

- Syndicat des galochiers d'Auray. 1927 

- Syndicat des ouvrie rs sabotiers de Camors 
et des environs. J 9.37-J 938 

- Syndicat des ouvriers de la saboterie d'Hennebont 
et des environs. 1937 

- C. S. des ouvriers galochiers de Lorient. 1895- .J 9D8 

- Syndicat des ouvriers cordonniers de Lorient. J 9.03 

- Syndicat des galochiers, sabotiers et limi-
trophes - Pontivy . · 1937 

Syndicat des ouvriers coi:f;feurs de. Lorient. 

- Union des ouvriers· coiffeurs de Pontivy. 

- Syndica t des ouvr iers coiffeurs de vannes 
e t Quiberon. 

1921-1925 

1 933 

19.29 

- Syndicat du vêtement d I Auray-. J 936 

- Syndicat des ouvriers e t ouvrières de l 1 habille-
ment d'Henneoont et environs , ]936 

- Syndicat de la couture d'Hennebont , ]937 

- Syndicat des ouvrières confectionneuses d 1 effets 
militaires de Lo r ient . ]910-1929 

- Syndicat des ouvriers tgilleurs de Lorient 
et région . J 9J3 
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(suite) - Syndicat des ouvrières de l'habillement de 

Lorient. 

- Syndicat des tailleuses pour dames, confection-

1918 

neuses et retoucheuses - Lorient. 1938 

- Syndicat général des travailleurs de l'habillement 
du Morbihan - Vannes. 1912 

- Syndicat de la couture - Vannes. 1925-1926 

- Syndicat de la nouveauté et de l'habillement -
Vannes. ] 939 

J CVl..CÜVÛ,e..Jl,q 

- Syndicat des jardiniers du Moroihan - Lorient. 1925 

- Syndicat des ouvri:ers, l i:vreu;rs, de ch~rbons d 'H.enne""'-
bont. J 9.37 

- Syndicat des machi nis·tes et accessoiristes du tfié~tre 
municipal de Lorient . J9]3 

- C. S . des ouvri'ers e n-voiture du canton d'Auray , ]9_04 

- Syndicat des ouvri ers des t ransports - Auray . 

.,.. Syndicat confédéré des chauffeurs de Lorient 
et environs, J936-J938 

.,.. Syndica t des t i;·a,nsports ~ 1IJa.nutention e.t char": 
bonnage de. Lorient ~ J928 

.,.. Syndicat des ouv riers'. mé cl'=l,ni,ciens ~ ouvriers 
de garage et chauffeurs de Ponti:yy et enyi, ... 
rons . 1936 

Syndicat confédéral de s cha.uf feurs e t rnéce;ni
cÎ.ens de la Cie génér;3,le entrepr is e automobt:les 
du Morbihan - Pontivy . J 9J 7 

.,.. C. S. des ouvriers e n voiture et shnil.aire des 
c a,ntons de Vannes , J 9D4 
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Syndicat des ouvriers des transports, camionnages 
et déménagements de Vannes. 1938 

- Syndicat des ouvriers et employés des garages et 
transports de Vannes. 1936 

Me.uvu_e.M 

- C. S. des ouvriers· de la meunerie de l'arrondisse-
ment de Lorient. 1907-J 908 

Syndicat des ouvriers meuniers de Vannes et 
région, 

- C • . S , pt1ofessionnelle des menuisiers - Lorient . J 908 

- Syndicat unitaire des -menuisiers de Lorient. 1930 

Syndicat des ouvriers et employés de la photogr?-.phie 
de Lorient et du Moro i'h,:1,n . J937 

Union syndicale_ des ouy'l;Î'ers sculpte ur s a,lréens -
Auray. J933 

Union syndicale des tailleurs- de pierre du canton 
de Pontivy. 1900 

- c. S. des ouvriers tailleurs de pierre des deux 
cantons de Vannes. J 901 

Ouvriers du bâtiment ~ 
. . . --------- --------- .. , ' 

- C. S . du bâtiment et des industries qui s'y rattacîient 
du canton d' Auray. J904..-.J9J4 

- Syndicat du b~timent et parties s·imilaires d' A'lff4Y 
et environs. ]920 

31 
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(suite) Syndicat unitaire du bâtiment d'Auray. 1929 

- Syndicat du bâtiment d'Auray et environs. 1936 

- Syndicat des ouvriers du bâtiment et similaires 
de Baud et environs. 1937 

- Syndicat du bâtiment et similaire de Bubry 
et environs. 1937 

- C. S. des ouvriers du bâtiment et des indus
t\ies qui s'y rattachent des communes de 

\Carnac, Plouharnel et la Trinité .,.. Sur-Mer. 1925 

- Syndicat des ouvriers du bâtiment d·e Le 
Croisty et environs , J937 

- Syndicat des ouvriers du bâtiment du canton 
de Guer. 1930 

Syndicat du bâtiment et parties similaires de 
Gourin. J9Q6 

- Syndicat du bâtiment et bois de Gourin et 
environs, J 936 

Syndicat des ouvriers du bâtiment de Gui del. J 9J4 

,.. Syndicat du. b~tinJent du canton d'Hennebont ~ J9Q2-J906 

- Syndicat des ouvriers -maç_ons du canton 
d' Hennebont. J 902 

Syndicat des ouvriers du bâtiment? du bois ~ de 
la métallurgie et de l'industrie -mécani:que de 
la Trinüé....:Porhoët. 1937 

- Syndicat libre du bâ,timent de Locmi né , 19-36 

- Syndicat des ouy:de:r:s du oâtiment de Lo c:Il}iné . J 936~ 

~ Syndicat de s corp~ d ' états ~éunis ~ Lorient. 1936 

... C. S . du batiment de. Lor ient ~ 

- C ! S , des ouvri:ers peintres de L<.'lrient. 

.,.. C. S. des ouvriers couvieurs de Lorient , 

- c. S , des ouvriers maç"ons et sirrrUa i r es de 

J 892-1893 

J 9QO 

Lorient , 1904 

- Union des ouvriers du bâtiment et des indus ~ 
tri es qui s'y rattachent - Lorient. J9Q4-~J908 
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(suite) - Syndicat départemental du bâtiment, Morbihan -

Lorient. 1905 

Syndicat des ouvriers plâtriers de Lorient. 1906 

- C. S. du bâtiment - Lorient . 1906 

- Syndicat unitaire du bâtiment de Lorient. 1922-1928 

- Syndicat unitaire des peintres de Lorient. 1930 

- Syndicat des ouvriers du bâtiment d'Hennebont 
et environs - Lorient. 1886 

- Syndicat des ouvriers peintres de Lorient et 
environs . 

.. Syndicat du bâtiment de Bel l e-Ile-en-'.Mer .-
Le Palais . 

- Syndicat de lyuni on du bâtiment de Pontivy. 

- Syndicat du bâtiment de J?onti'yy et environs, 

- Confédéra t ion des travailleurs chrétiens du 
b~timent de Questembert. 

- Syndicat du bois- et du bâtiment de questeme:
bert et région . 

.,.. C. S. des ouy:t;"iets du fühiment du canton de 
Quiberon ~ 

Syndicat du b ~timent de Quiberon et région , 

e:-- Syndicat chrétien des ouvriers· du oois et du 
b~timent de sar·zea,u et enyi'rons. 

.,.. Syndi cat des ouvriers charpentie.rs des deu.x 
cantons de Vç1,nnes ~ 

Syndicat des ouvriers peintres en bâ;ti)I}ent. 

C. S. des ouvriers :maçons des cantons de 
Va.nues. 

- C. S, des ouvriers peintres des deux cantons· 
de Yanne.s , 

- c. S . de.s ouvriers zingueurs de Vannes, 

- Syndicat des ouvriers pL~tpiers des cantons 

1936 

]9.36 

J 9.06 

19.36 

J 9J6 

J9.3 7 

J 9_0,5 

J9--38 

J 9.0J 

J901 

]90 1 

J9.C)3 

1904- 19:08 

de Vannes . J 9.07 

.,.. Syndicat des ouvriers. du bâtiment et parties· 
similaires de Vannes , 19J2 

1J 
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Syndicat unitaire des travailleurs du bâtiment -
Vannes, 1928 

- Syndicat des ouvriers plâtriers confédérés de 
Vannes. 1935 

Syndicat des plombiers zingueurs de Vannes. 1938 

- Syndicat confédéré des ouvriers couvreurs de 
Vannes et environs. J939 

Syndicat unitaire du bois et parties similaires 
Auray . J930 

C . S. des ouvriers menuisiers. - Lorient. 1897 

.,.. Section des menuis.iers et charpenti'ers de 
la C. S . du b~timent de Lorient. J 9.Q8 

Syndica,t des ouvriers menuisi'ers et charpen-
tiers de Lorient. J924 

~- Ce S & de.s ouvriers men.uîs.i'e.rs. et ébénis:te.s- de 
Pontivy. J9JJ 

- C. S. des ouvriers menuisiers des cantons de 
Vannes . 

Qw,;11.,i,e,tr.J.f de, l' C{me.ubleme.n;t 
- - . - .- ~'> - - .- ,--qr . .-i_ . . ---· -. - -. -V-

J9_QJ 

- Syndi.c ç1, t des ouvriers de i ' a;I)eublement d' Aura,y , J 904 

- C, S. des ouvriers de l'a'.ll}eublement d'A,ur,ay , J9.20 

- Syndica,t de l'aJileublement d'A;uray , ]9-36 

Syndicat des ouyriers de l' a,meulHement de 
Lorient . J 9_(;)9_ 

"' Syndicat ouvrier de. l' a,ll}e.ub.lement de Lorient v J 9] 9 

.,.. Syndicat des ouvriers boiti'ers de l I île de 
Groix. s , d , 

.,... C. S. des ouvrières fer,blanti:ères-boitife.1;-es 
d'Rennebont , J9C)4 

- C, S . des ouvriers ferblgntiers-boitiers de 
Larmor- Kerneyel en :LJ loemeu:r. J 89.:fr-.J 9:_QJ 

~ Ce s ~ des Otlyrier'S fe.r·bl~ntiers~boitie·r·s ~·bo:l'--
s iers .,.. Le Palais. J896.,...J 9J 2 

. . Syndicat des ouvriers ferblantiers - boitie rs .,.. 
boisiers de Quiberon. 1896-1898 
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- Syndicat des travailleurs chrétiens ouvriers
carriers et terrassiers de Baden. 

- Syndicat des ouvriers-carriers de Gourin et 

1937 

environs. 1927 

Syndicat des ouvriers mineurs ardoisiers de 
Gourin et environs, 1936-1937 

- Syndicat unitaire des granitiers d 'Hennebont. 1935 

Syndicat des carriers confédérés de Locminé. 1936 

- Syndicat des ouvriers des carrières de Kaolin 
de Ploemeur - Lorient, 1937 

- Syndicat des ouvriers des ardoisières de 
Guempol en R,ochefort ... en-Terre - Malansac , J9JO 

- Syndicat des carriers de Brenolo à Saint..-
Jean-Brévelay, J936 

Syndicat des ouvriers mineurs et ardoisiers 
de Sérent • J 9J 9. 

OuvJu,e.M de. .ta c.on,q-e.nvvvte. - .. . ------ .- . . .- . -..-.--------
- Syndicat ouvrier des t;i:;a:vç1,i lleurs de la conserve 

de G~vres . J 9.25 

Syndicat chrétien des ouvriers et ouvrières 
de la conser.ye - Groix , 19.38 

- Syndicat des ouvriers :rnétqHurgistes d 1 Aur·ay , 

- Syndicat de la 1l)étal1urgi~ unitaire '"' /1,ur:fi,Y, 

- Syndicat ouvd.er de 1' industrie -métallurgtque 
du canton d 'Hennebont , 

- Syndicat pr o.:çessi:qnneJ des- maitrises, techni,,.. 
ciens et empl,oyés des forges d'Hennebont , 

- C. S . des ouvriers métallurgiste s de Lorient , 

'"' Syndica,t des çiuyr.iers métallurgistes de 
Lorient . 

- Syndica,t uni'taire des U)onteu:rs mét rülurgis·tes 
de Lorient, 

- Syndicat unitaire des ouvriers métallurgistes 
et s in1il aires - Va,nnes, 

J 923 

J 924 

.190J 

J 9.37 

J 903 

19 . .1 4 

]930 

J 929_ 
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Ou.vtue.M _e_otie.M 

- Syndicat des ouvriers potiers d'Hennebont et 
environs. 

- Syndicat ouvrier des produits chimiques et in-

1937 

dustriels du canton d' Hennebont et environs. J 903 

- Syndicat ouvrier des produits chimiques de 
Lo rient et environs. 1936 

- Syndicat des produits chimiques et similaires 
de Vannes et région. J937 

Q1.w'3!-e.(i:6· _ de.-3. . :6:ue.(}-:fe.1 mfoÇ{,vug u;1 
Syndicat des scieries mécaniques et simi>la.ires 
d'Hennehont. 1936 

- Syndica,t des ouvriers manoeuvres des scie:r,ies_ 
mécaniques de. Lorient , 1921 

Ou.vtue.M. tanne..Wrl.i· ~~~---------~.~--~,-. ._, 

- Syndicat des cui:rs· e.t pe.p,UX d'A.uray , 

'"' Syndicat uni.taire des cuirs et peaux de 
Lorien_t. 

] 936 

J926 

- Syndica,t hJ:;eton du livre.,...p ap:i>er ,,,. Guégon , J 9-35 

- Syndicat pro;fessionnel chr,é t i en des ouv;r:iers 
de la papeterie de Ca,:r,a,de c - . Guégon , J 937 

- C. S . typographique de Lorient . 1885-] 925 

- Syndicat des ouyri'ers typogxç1,phes de Lorient , 1894 

- Syndicat des tyrog:ra,phes pontivyens. J 9J6, 

- Syndicat des ouvd:ers de l a papeterie de Si3,int-
Rivalain - Sa,int.,.,Bar:théléJl_\y , 1938 

- Section syndica,le typogr-a,pliique de 'Vannes , 1885,-J899 

- Syndica,t des trava.i1leus.e$ du livre ""' Vannes , 19:35 

- Syndicat des t:rq,vailleurs du :Uvve - Vannes . 1936 
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Emplo2:és _ des , ... J:~rofessi?~s _ libérales ou .... semi-libéra!es 

Ag enu _ d ' Cl6 ~ WLanc.eo 

Syndicat des agents généraux d'assurances de l'arron
dissement de Lorient. 1907 

Syndicat des agents généraux d'assurances du 
Morbihan - Lorient. 1933 

Syndicat des agents généraux des Cies d'assurances 
de l'arrondissement de :Pontivy. 1907 

- Syndicat des agents d'assurances de l'arrondis-
sement de Vannes. 1905 

C.te,11.c..6 de no:tCUfl.eo -- . ------- . . -- .- . . 

- Syndicat de.s- cle.rcs et du personnel des études· des-
notaires de. l'arrondissement de Lorient. J 926 

Re.pll.é.-6 e..n,tan:ts de c.ommVLc.e - ----.--- ---- ~----•.?""<,- -."'"'- -~ .. --.~ 
- Syndicat des négociants et ;représentants A 

Lorient. 19J 9.-1920 

Syndici:).t des cour tiers, représenti:).nts du com'"'
merce de gros de l'al:i:mentati-on du départe.,.. 
ment du Morbihan - Lorient , J 925 

- Groupement des- représentants en v:i:ns- e.t s-pir:i>
tue.ux de. la région lor ientais-e . 

- Amicale des représentants en :farine de Ba,sse
Bretagne ~ Lorient. 

- Syndicat Hbre de.s. yoyageu;rs et représentants· 
de COIIJTI)erce du :Morbihan ,,. yç1,nnes, 

fonctionnaires ~-- - ---- -~-- 't""'l,_•~. 

19.29 

J 937 

J9J7 

~ Section d-u Morbihan du syndicat national de.s agents· 
des :P ~ T. T. (J?aS de lieu~ 0 J 924 

~- S-yndtcat des ouvrie.rs- des· poste.s- et tél,ég;r;aphe.s. ~ 
Lorient, s-, d , 

"'"' Syndica,t des ouy;r:ier,s de la ma,in- d' oeuvre 
exceptionnelle de.s :P. T , T , - Lorient. 19.07 

- Syndicat des ouy:r;-iers des sei;-yices technique.s 
des P, T. T. - Lo:r:ient. 19.22 

Syndicat des radio .... télégraphi:stes de Lorient. J926 - J9.29 

- Syndicat des radio- télégraphistes- de Lorient-
Keroman 1936 
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- Syndicat Morbihannais pour l'émancipation de 
l'instituteur - Lorient. 1905 

- Section du Morbihan du syndicat national des 
instituteurs - Lorient. 1921 

- Syndicat des membres de l'enseignement laique 
du Morbihan -- Lorient. 1924 

Ponu e;t ChaU!.i-6ée.l.i ~--.-------~---~----
- Syndicat des agents voyers du Morbihan .,.. Vannes . J 925 

Syndicat des ouvriers auxiliaires des Ponts et 
Chaussées et ateliers d'entretien - Vannes . J936- J937 

Vive.M 

- Syndicat hennebontais_ des sous-agents des haras -
Hennebont. J 9_J 9 

- Syndicat national des agents de la surveillance 
des pêches maritimes .,.. Lori'ent, J9-24 

- Syndicat des 1;eprés·entants auprès des adrr1ini~s .,, 
t:r;ations de_ l'Etat ,.. Lorient . J 935 

Syndicat des con)missionna,ires agr éés en douç3.ne 
de Lorient et région , J 936 

- Section de Vannes du syn,dicat nat:tona,l des 
agents des réyisi'ons foncières -. 1933 

- Syndicat des ouvpiers et employés des centres 
mobilisateu1;s de Vannes , 1937 

Emeloyés _et_ouy:r;ie~_s _,muntcip13.ux : 

.... Union départementale des secrétaires et employés de 
mairie pro:f;essionnels du Morbihan - Auray, 1929 

- Union des manoeuvr es de la route de la région du 
'.l;aougt. 

- Syndicat des gardi'ens de la, paix de Lorient. 

- Syndicat des employés civils de J,~ guerre de 
la région de. Lorient . 

- Syndicat des emp l oyés de nJai rie de Loden t ., 

]937 

1904 

J9J4 

J 9J 9 
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- Union syndicale des contremaîtres et chefs-ouvriers 
municipaux de Lorient. 1926 

- Syndicat des employés communaux du Morbihan -
Lorient . 1926 

Syndicat des employés et ouvriers communaux de 
Lanester - Lorient. 1936 

Syndicat des ouvriers municipaux - Vannes. 1920 

EmEloyés_ et ouyriers __ d'::_l a merine_à _Lorien! : 

- Syndicat des travailleurs :réunis au port de 
Lo rient , J900 

- Syndicat des retraités de la ma:dne et de la 
guerre - Lorient. 19OJ ~·J9_Q2 

Syndicat des employés aux écriture s des ports· 
et établissements de la, marine de Lorien t . 19J)3 

- Syndicat 'des commis auxi l ia i res de la marine 
à Lorient. J 903 

,.. Syndicat des· ouvr iers e n régie du po r t de 
Lorient . J9QJ 

Syndicat des employés de B.ureau de la m,a:dne -
Lorient , s . d , 

Syndicat des écriva,ins de la-marine ""' Lorient,, 19_08 

Syndicat des retrçi,i_tés che;Es~ uvriers 1 ouvriers ~ 
soldats~ marins~ qnarti.er"'"'maî'tres· et caporaux -
Lorient , J 9_09. 

Comité de l'union des officiers mariniers et 
assimilés retraités ~ Lorient. 1910 

Syndicat de l'entente amicale des ouvriers 
dessinateurs du port de Lorient . 1910- 1911 

Syndicat des ouvriers et ouvrières auxiliaires 
du port de Lorient . J9J3 

- Syndicat des chefs-ouvriers - Lorient. 1923 

- Syndicat des ouvriers· aux écritures de la 
marine - Lorient. 

- Syndicat des dessinateurs de. la région lo
rientaise (marine), 

Syndicat des commis du personnel /;\dministra,tif 
de la marine et de 1' inscription maritime de 
Lorient. 

Syndicat des officiers mécaniciens de la marine 
marchande de Lorient . 

J9J 9 

19J 9 

J 9J 9 

1923 
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(suite) 

10 M 114 

10 }1 JJS 

- Syndicat des gardiens de bure ~ux de la Marine 
du Port de Lorient. 

Syndicat des chefs de section de l'inscription 
maritime - Lorient. 

- Syndicat libre des agents administratifs et 

J924 

1936 

connnis de la marine du port de Lorient. 1937 

- Syndicat libre des agents techniques de la 
marine - Lorient, 

~'!!!:eloyés _ dyi_ls ... d 'é$_abl_issements_ milita ires : 

- Syndicat professionnel des ouvriers de l'arsenal 

1938 

de Lorient, 1924-J 936 

- Syndicat du personnel civil du parc annexe 
d'artillerie de Lorient , 

- Syndicat du personnel civil du champ de tir 
de Saint-Pierre-Quiberon, 

- Syndicat du personnel civil du parc d'artil
lerie de Vannes-, 

Syndi.ca.t des employés civils des services 
et établissements TI,1ilitaires de la place de 
Vannes. 

Ei,p}oyé_s e~ .2~YF_!_e~-~- 1.es~ c9:7mt~~>~-~,} .e!_ :_ 

... Section d'Auray de la fédération nationale des 
chemins de fer de France.~ des colonies et 

J928 

J 928 

1924 

J925 

protectorat, 1922- 1924 

- Syndicat des travailleurs des chemins. de fer 
de Locminé , J930 

- Section de Lorient du syndicat des travailleurs 
des chemins de fer de France et des colonies -
Lorient , 

- Syndicat de.s travailleurs des chemins de fer 
de Lorient. 

- Syndicat des trgyailleurs. des chemins de fe1-
de Lorient et envi;1:;ons. 

... Section nationale des retraités du chemin de. 
fer de Lorient._ 

... Syndicat des travailleurs des chemins de f er 
de Vannes , 

- Syndicat des trava,ille.urs de.s chemi ns de fer 
du Morbihan - Vannes . 

1922 

J924 

J935 

J 938 

J 928 

J 9--36 
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(suite) 

10 M 116 

Che.mlno.tô 

Syndicat unitaire des cheminots d'Auray. 

- Syndicat des cheminots d'Auray . 

- Syndicat des petits cheminots du chemin de 
fer d'intérêt local du Morbihan - Locminé. 

- Section de Lorient du syndicat professionnel 
des cheminots de France , 

- Syndicat unitaire des· cheminots de Lorient. 

... Syndicat des cheminots de la ligne I:a Brohi-
nière à Ploërmel - Loyi:l t. 

- Syndicat des ch.eminots de floërmel. 

- Syndicat confédé ré de s cheminots, de Pont i vy. 

- Syndicat des cheminots de Questembert, 

'"' Syndicat des cheminots de Vannes , 

Vo c.ke.M manute.nt.,lo nna)JieJ.i et dê. 6CVLde.uJUf 
- · - '!" - • . -~- . ' . •'!"".: ~ ------. - ' .- ........ .... _ . _ .. _--wa·-.7 , - , - - - --

... Syndicat des ports e.t docks d' Aura,y , 

- Syndicat des ouvr iers dockers d'Hennehont , 

- Syndicat des dockers et dé6a,rdeurs du port de 

1924 

1935 

1930 

19-24 

1929 

J 925 

19.JQ 

1927 

193 0 

]937 

1936 

1938 

collUI}erce - Lorient, s , d, 

.,.. Syndica. t des ouvriers du port de com,nwrce~ 
docks, transports et ma.nutentionnai:res- de 
la ville de Lori ent , J9J2 

- Syndicat des camionneurs et déchargeu):; s de 
na,vires ... Lorient, J 9J 9.,.-J 920 

Syndicat des transports 1 ma,nutentions et 
charbonna.ges des- qua,is · e t docks de Lorient. J 928 

Syndicat des manutentionnai'res du port de 
pêche - Lorient. J 929 

- Syndicat ouvrier des t ransports et manutention-
naires de Lori ent. 1936 

- Syndicat de s ouvriers dockers divers de 
Lorient. 1937 

- Syndicat des dockers et assimilés du Palais 
et annexes . 19J 7 

- Syndicat des ouvriers du port, du transport, 
manutentionnaires et parties similaires· -
Vannes. 1912 
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10 M 117 

JO M J J8 

Ouwue.M de. polLt.6 de. pêc.he. ------------------------~-
Syndicat des employés et ouvriers de la société 
du port de pêche de Lor~ent. 1936 

- Syndicat des infirmières et élèves infirmiè res hos
pitalières du service de Lorient et du Morbihan. 1928 

- Syndicat des infirmières hospitalières et infir-
miers des h6pi taux civils de Lorient. J929 

- Syndicat corporatif et professionnel duper
sonne l des deux sexes, des h6pit.aux, hospices 
civils de Lorient , J 929_ 

- Synd ica t du personnel hospitalier de la région 
lorientaise . 1937 

- Syndi cat des· employés et ouvriers hospita liers 
de Lorient , 1937 

... Syndica t du pers.onnel de.s preyentorium e.t 
sanatorium de Ke.rpape. ,.. l;'loemeur. J936.-J9J7 

- Syndicat du personnel des services de santé 
e t d'assista.nce de. Lesve ll ec - Saint-Avé , J920 

- Syndicat du seryi:ce de santé de la ville 
de Vannes . J 925 

Syndicat du personnel des services hospita-
liers de Vçê\nnes, 19.36. 

- Syndi cat de l I éclçl,i:r;Age d' Auray. J 936 

'"' Synd icat unitaire des électric i ens e.t ga-
ziers de Lorient , J 926 

,.. Syndicat de l' éclei,irRge et de.s forces IIJQtrices 
de Lorien_t e t env:trons" J 928 

- Syndicat du personnel ouvrier et employé de 
l' exp loitat ion du gaz de Lorient e t environs, J 928 

... Syndicat des employés du gaz de Pontivy . J 9.36 

... Syndicat unita,ire des traya,illeurs du .Morbihan 
(section é lectriciens) .,.. Vannes, 1928 

- Résea.u de. Vannes de la fédérgtion nationa),e 
de 1 'éclai 'rage et forces mot;r:i:ces . J9:J6 

- Syndicat des ouvriers et emp loyés du gaz et 
élect-ricité de Vannes et e nyi'rons , J937 
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(suite) 

10 M 119 

JO M 120 

10MJ21 

10 M 122 

- Syndicat du personnel de l'énergie électrique de 
la Basse- Loire - Vannes. 1939 

ViveM 

- Amicale des sténos- dactylos, comptables, secrétaires 
d'Auray. 1939 

- Syndicat des irréguliers du travail de Lorient 
et environs. 

- Syndicat des employés de. la Cie des tramways 
de Lorient . 

- C. S. de.s ouvriers manoeuvres de.s deux can t ons 
de Vannes . 

- Syndicat des membres du clergé du diocèse de 
Vannes . 

fédération nationale de.s ll)uti.lés du trav i:1, il .. 
---- - - ------ - - - --- ----- ·- · .---- - - .- ---.-- .... , - ·- : . - - .P .' 

Section de ~ 

- Auray ~ J 93J 

- Le Faougt ,,., J 93] 

- Hennebont ... J 93J 

- Langonn e.t J 9.32 

- Locminé - 193 2 

.... Lorient ,,.. J 9.3J 

- ];' louh.a,rnel l 93 2 

Va,nnes 19-32 

STATUTS PROFESSIONNELS 

J 9.03 

J 904 

J909. 

19.03 

Statuts du personnel des sodé t és four rtissant ·1e ·ggz ·et 
l 1électridté : instructions et correspondance. 1929- 19_37 

Statuts des journaliste s (loi du 29 ~3-1935) : Mise en 
place d'une commi ssion paritaire et d'une commission mixte 
des s a laires (]93 5- 1936), l istes des jour naux s' engageant 
à appliquer l e statut, co r respondance ( 1 935 - 1940) . · 
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Fermeture hebdomadaire de commerces 
Fiche ISAD(G) 

Identification 
Référence service archives FRAD056 
Cotes extrêmes - identifiant 1 0 M 123-139 

Intitulé Fermeture hebdomadaire de commerces 
Date cachée début 1904 

Date cachée fin 1940 
Dates extrêmes affichées 1904-1940 

Niveau de description Fonds 
Nombre d'éléments 17 articles 

Métrage conservé 0,30 
Support papier 

Conditionnement Trois boîtes de conservation . 

Contexte 
Nom 1 producteur Inspection du travail 

Catégorie producteur Administration 
Présentation du producteur L'Inspection du travail est en France un corps de contrôle spécialisé, chargé de veiller à la 

bonne application du droit du travail au sein des entreprises. Elle est créée par la loi du 19 
mai 187 4, instituant un service de 15 inspecteurs divisionnaires et des inspecteurs 
départementaux. La nouvelle organisation doit être financée par les Conseils généraux, à 
leur initiative. Mais devant le peu d'empressement de ces derniers, la loi du 2 novembre 
1892 crée un corps d'inspecteurs, fonctionnaires d'État. La loi prévoit la possibilité pour 
l'inspecteur de pénétrer librement dans toute entreprise et sanctionne les entraves au droit 
du travail ; la loi édicte également une durée maximale de travail des enfants, des femmes 
et des filles mineures. 
L'Inspection du travail est rattachée au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, 
lors de sa création en 1906. 

Modalité d'entrée Versement du 18 juillet 2005 par la Direction du Travail , de l'Emploi et de la Formation 
Professionnelle (DDTEFP). 

Contenu et structure 
Présentation du contenu Les dossiers traitent globalement du repos hebdomadaire des commerçants du Morbihan. 

En vertu de la loi du 13 juillet 1906, le jour de repos hebdomadaire, d'au moins vingt-quatre 
heures, de tous les salariés est fixé au dimanche. Cette loi laisse la possibilité de recourir à 
des dérogations. Les dossiers renferment d'ailleurs des demandes de dérogation lors 
notamment, du déroulement de certains événements ou fêtes dans la commune 
concernée. 
La typologie documentaire est formée des pièces suivantes : décret présidentiel , rapport et 
arrêtés ministériels, arrêtés préfectoraux et municipaux, délibérations des conseils 
municipaux ; avis et rapports des inspecteurs départementaux du travail, pétitions, accords 
syndicaux, procès-verbaux de séances des syndicats patronaux et ouvriers, de la société 
d'agriculture de l'arrondissement de Vannes et de la chambre de commerce de Lorient et 
du Morbihan ; statuts du syndicat des patrons bouchers des cantons d'Auray, Quiberon, 
Belz et Pluvigner (imprimé), procès-verbaux de gendarmerie, actes authentiques, 
communiqués et coupures de presse, correspondance. 

Tris et éliminations Conservation définitive 
Mode de classement Les documents ont été versés sous la cote 1509 W en même temps que les documents 

postérieurs à 1940. Les dossiers de la période moderne ont été extraits du versement, 
classés par type de commerce, puis par commune selon un ordre chronologique. 

Conformément à l'instruction sur le classement et la cotation des archives dans les 
services d'archives départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998), la totalité 
des archives antérieures à 1940 est cotée dans la sous-série 10 M intitulée "Travail et 
main d'œuvre". 

En attendant la réalisation d'un instrument de recherche complet de la sous-série 10 M, 
chaque versement (fonds ou partie de fonds) fait l'objet d'un répertoire numérique détaillé. 
La numérotation des articles d'un répertoire à l'autre est continue. Ce choix explique la 
cotation de ce fonds: 10 M 123-139. 

Conditions d'accès et d'utilisation 
Car. mat. contr. tech Les documents, lyophilisés suite à une inondation survenue le 5 janvier 2000 dans les 

locaux de la Direction Départementale du Travail , de l'Emploi et de la Formation 



Professionnelle à Vannes, sont dans un état de conservation médiocre : encre délavée, f 6 
bords supérieurs et inférieurs de certains feuillets déchirés. 

Sources complémentaires 
Sources compl. internes Sous-série 1 Z - Fonds de la sous-préfecture de Lorient 

Notes 

Indexation 

1 Z 181 Syndicats professionnels ouvriers et patronaux classés par commune (1906-
1928). 
1 Z 182 Syndicats professionnels, dissolutions (1919) . 

Sous-série 3 Z - Fonds de la sous-préfecture de Pontivy 
3 Z 76 Industrie. Repos hebdomadaire. Application de la loi du 13 juillet 1906 (1906-1907) . 
3 Z 80 Industrie. Syndicats professionnels (1908-1913). 

Sous-série 9 M - Industrie 
9 M 7 Industrie de la chaussure : protection (loi du 22 mars 1936), demandes 
d'autorisation de créations d'usines et d'ouvertures de magasins, état des fabricants de 
chaussures du Morbihan (1936-1939). 

Sous-série 10 M - Travail (fonds de la préfecture) 
10 M 4-6 Inspection du travail , rapports au conseil général, instructions, nominations 
d'inspecteurs, indemnités allouées au personnel, crédits, demandes de renseignements ( 
1892-1939). 
10 M 10 Instructions, correspondance, procès-verbaux pour infractions (1906-1934). 
10 M 11-12 Demandes de dérogations (1906-1938) . 
10 M 91-95 Syndicats (1894-1937). 
10 M 96 Syndicats patronaux. Commerçants (1887-1938) . 
10 M 98 Syndicats patronaux. Artistes et artisans (1903-1938) . 
10 M 104 Syndicats d'ouvriers et employés de commerce (1892-1938). 
10 M 105 Syndicats d'ouvriers et employés d'artistes et artisans (1895-1939) . 

Série contemporaine 
1165 W 1-125 Versement de l'Inspection du travail (1948-1987). 
1509 W Versement de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la 
Formation Professionnelle : Fermeture hebdomadaire des commerces, formation 
professionnelle (1941 -1990). 

Bibliographie Travail et main-d'œuvre dans le Rhône : 1800-1940 : sous-série 10 M / Archives 
départementales du Rhône ; répertoire numérique détaillé établi par Florence Beaume, .. . 
et Audrey Sorrel ; avec la participation d'Émilie Escat, Cécile Maurin et Claire Servolle ; 
publ. sous la dir. de Benoît Van Reeth , ... - Lyon : Conseil général du Rhône : Archives 
départementales du Rhône, 2004 (ADM, HB 8725). 

Les voltigeurs de la République. L'inspection du travail en France jusqu'en 1914 / Vincent 
Viet. - Paris: CNRS, 1994, 2 vol. (ADM, HB 7169 /1 -2) . 

Histoire générale du travail. Tome 3 L'ère des révolutions, Tome 4 Le travail au 20ème 
siècle. Deuxième.édition/ Louis-Henri Parias direction ; Guy-Victor Labat direction . - Paris 
: Nouvelle librairie de France, 1996/1997 (ADM, 7262 /3-4 ). 

Le repos hebdomadaire, loi du 13 juillet 1906 / L. Armbruster. - Paris : Berger-Levrault et 
Cie, 1907. 

Descripteur matières (th.) \travail\ repos hebdomadaire\ 

Contrôle de la description 
Rédacteur Hélène Chiron, Laure-Anaïs Layez 

Date rédaction mardi 7 février 2006 
Date dernière modification lundi 3 avril 2006 
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10 M 131 

10 M 132 

10 M 133 

10 M 134 

10 M 135 

10 M 136 

10 M 137 

Fonds de la DDTEFP 

Boucheries et charcuteries 

Lorient, Keryado, Lanester, Ploemeur. 

Vannes. 

Auray. 

Ma lestroit. 

Josselin. 

Vannes, Lorient. 

Pharmacies 

Localités du département où il existe au moins deux officines. 

Salons de coiffure 

Ploërmel. 

Pontivy. 

Hennebont. 

Lorient, Keryado, Lanester, Ploemeur. 

Vannes. 

Auray. 

Quiberon. 

Magasins d'habillement 

Vannes, Lorient. 

1924-1937 

1924-1939 

1932-1938 

1938 

1925-1934 

1925-1937 

1937-1938 

1904- 1939 

1925-1937 

1926 

1926-1940 

1929-1 938 

1933-1 936 

1934-1935 

1931-1938 
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Épiceries, fruiteries, fromageries, magasins de primeurs 

10 M 138 Lorient, Keryado, Lanester, Ploemeur. 1936- 1939 

Autres commerces 

10 M 139 Département du Morbihan. 1936-1940 
En particulier les communes de Vannes, Lorient, Auray, Guémené, Malestroit, Le Faouët. 
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Légende 
Nom géographique (nom géo.) 

Auray: 10 M 125, 135, 139. 
Guémené-sur-Sco,:IJ: 10 M 139. 
Hennebont : 10 M 132. 
Josselin : 10 M 127. 
Ke,yado (Lorient; quarlie1): 10 M 123, 133, 138. 
Lanester: 10 M 123, 133, 138. 
le Faouët: 10 M 139. 
Lorient: 10 M 123, 128, 133, 138-139. 
Malestroit: 10 M 126, 139. 
Ploemeur: 10 M 123, 133, 138. 
Ploërmel: 10 M 130. 
Pontivy: IOM 131. 
Quiberon : 10 M 136. 
Vannes: 10 M 124, 128, 134, 139. 
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