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10 M – TRAVAIL ET MAIN D’OEUVRE 

 

 

 

ORGANISATION DU TRAVAIL 
 

 

INSTRUCTIONS 

 

10 M 1-5 Législation du travail, conventions collectives.- Instructions générales. 

  1840-1939 

 

1 1840-1900 

2 1901-1917 

3 1918-1935 

4 1936-1939 

5/1-6 Etablissements industriels.- Travail des femmes et des enfants : 

affiches, 1875-1902. 

 

5/1 Règlement d’administration publique, article 13 de la loi du 

9 mai 1874 [tableau des établissements dans lesquels le travail 

des enfants est interdit ou autorisé sous certaines conditions] : 

placard, 51 x 38 cm, 1875. 

5/2 Préfecture de l’Aude. Application de la loi du 2 novembre 

1892 sur le travail dans l’industrie. Circulaire du 6 novembre 

1899 : placard (2 exemplaires), 52 x 40 cm, 1899. 

5/3 Préfecture de l’Aude. Application de la loi du 2 novembre 

1892 sur le travail dans l’industrie. Circulaire du 22 décembre 

1899 : placard, 48 x 37 cm, 1899. 

5/4 Préfecture de l’Aude. Loi portant modification de la loi du 

2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures 

et des femmes : placard, 53 x 39 cm, 1900. 

5/5 Préfecture de l’Aude. Travail des enfants dans l’industrie. 

Commentaire de la loi du 8 [sic] novembre 1892 à l’usage des 

écoles : placard, 50 x 39, vers 1900. 
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5/6 Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des 

télégraphes. Loi fixant les conditions du travail des femmes 

employées dans les magasins, boutiques et autres locaux en 

dépendant [droit de s’asseoir] : placard, 60 x 40 cm 

(4 exemplaires), 1900. 

 

 

STATISTIQUES, ENQUETES 

 

10 M 6 Situation du travail dans les manufactures.- Questionnaire, pétitions, 

rapports, correspondance. 1835-1851 

 

10 M 7-8 Travail agricole et industriel.- Enquête. 1848 

 

7 Instructions, rapports, correspondance, 1848. 

8 Au nom du peuple français. Décret du 25 mai 1848 qui ouvre une 

enquête sur la question du travail agricole et industriel : affiche, 51 x 

40 cm, 1848. 

 

10 M 9 Enquête sur l’exécution de la loi de 1848 fixant à 12 heures la journée de 

travail dans les manufactures et usines : états communaux. 1883 

 

10 M 10 Commission d’enquête parlementaire sur la situation des ouvriers de 

l’industrie et de l’agriculture : instructions, questionnaires, réponses, 

rapports. 1884-1885 

 

 

CONSEIL SUPERIEUR DU TRAVAIL 

 

10 M 11-13 Organisation, composition. 1903-1937 

 

11-12 Instructions, listes électorales, 1903-1937. 

 

11 1903-1914. 

12 1921-1937. 
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13/1-2 Elections.- Dépôt de listes électorales : affiches, 1906-1914. 

 

13/1 Conseil supérieur du travail. Elections des représentants des 

syndicats ouvriers : 3 affiches, 52 x 36 cm, 1906-1912. 

13/2  Conseil supérieur du travail. Elections en 1914 de 

4 représentants des syndicats ouvriers : affiche, 51 x 36 cm, 

1914. 

 

 

INSPECTION DU TRAVAIL 

 

10 M 14-15 Inspection départementale du travail. 1882-1943 

 

14 Rapports annuels, 1905-1918. 

15 Dossiers individuels de personnel.- Aymard (1939) ; Joseph Bazerque 

(1923-1938) ; Berthiot (1912-1918) ; César (1918) ; Xavier Duthu 

(1922-1924) ; Fabre (1902-1912) ; Gambier (1933) ; Gauthier (1936-

1937) ; Genet (1923) ; Antoine Hegelbacher (1882) ; Laurent (1902) ; 

Lucien Le Galloch (1938) ; Oscar Leroy (1887-1888) ; Loze (1938-

1943) ; Nodot (1932) ; Louis Pech (1891-1904) ; Raimond (1930-

1934) ; Seguin (1918), 1882-1943. 

 

10 M 16 Travail au noir.- Dénonciations, contentieux : instructions, rapports, 

correspondance. 1933-1937 

 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 

 

10 M 17 Commission départementale du travail.- Composition, fonctionnement : 

instructions, arrêtés, procès-verbaux de réunions, correspondance.  

  1933-1939 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

10 M 18 Livrets d’ouvriers : spécimens. 1848-1904 

 

10 M 19-20 Travail des enfants. 1841-1892 

 

19 Inspection du travail des enfants.- Instructions ; procès-verbaux de 

serment et d’installation des inspecteurs ; rapports ; état des 

établissements industriels employant des enfants, composition et 

délibérations des commissions d’inspection, enquêtes, 

correspondance, 1841-1876. 

20 Livret d’enfant : modèle, 1892. 

 

10 M 21 Travail de nuit dans les boulangeries : instructions, délibérations des 

conseils municipaux, correspondance. 1909-1931 

 

10 M 22 Conditions de travail à respecter lors de marchés publics : instructions.  

  1899-1940 

 

 

SALAIRES 

 

10 M 23 Salaires applicables aux diverses catégories de salariés du travail de 

l’agriculture, du commerce et de l’industrie : instructions générales. 

  1915-1939 

 

10 M 24 Salaires agricoles.- Détermination annuelle : instructions, comptes rendus de 

réunions, arrêtés préfectoraux, avis, correspondance. 1915-1940 

 

10 M 25 Salaires des journalistes professionnels : instructions, engagement des 

journaux locaux. 1935-1940 
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DUREE DU TRAVAIL 

 

10 M 26 Congés payés : instructions. 1936-1940 

 

10 M 27 Semaine des 40 heures (loi du 21 juin 1936) : instructions. 1936-1939 

 

10 M 28 Durée de la journée de travail agricole.- Enquête de la préfecture auprès des 

communes du département : réponses des communes. 1907 

 

10 M 29-31 Fermeture hebdomadaire des établissements commerciaux et repos 

hebdomadaire des employés. 1906-1940 

 

29 Instructions, arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux, statistiques, 

1906-1940. 

30 Demandes de dérogation : dossiers par commerce, 1911-1919. 

31 Infractions constatées : instructions, états, 1913-1915. 

 

 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 

 

10 M 32 Législation, réglementation, contentieux, enquêtes : instructions, dossiers 

individuels des accidentés, statistiques des accidents, correspondance.  

  1899-1939 
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EMPLOI 
 

MAIN D’ŒUVRE 

 

MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE 

 

10 M 33 Comité départemental de la main d’œuvre agricole.- Fonctionnement : 

nominations des membres, procès-verbaux des séances. 1938-1939 

 

10 M 34 Commissions paritaires des arrondissements de Carcassonne et de 

Narbonne.- Fonctionnement : nominations des membres, procès-verbaux de 

réunions, correspondance. 1936-1940 

 

 

MAIN D’ŒUVRE COLONIALE ET ETRANGERE 

 

10 M 35 Main d’œuvre d’Afrique du Nord.- Recensement : instructions, listes 

nominatives, correspondance (1939) ; rapatriement des travailleurs 

marocains expulsés ou refoulés de France : instructions (1921-1937) ; 

situation des algériens résidant en France : états communaux (1923). 

  1921-1939 

 

10 M 36 Main d’œuvre espagnole.- Réfugiés espagnols du camp de Bram anciens 

ouvriers de l’industrie textile : liste, correspondance. 1939 
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CHOMAGE 

 

INSTRUCTIONS 

 

10 M 37-40 Instructions générales. 1897-1940 

 

37 1897-1931. 

38 1932-1934. 

39 1935-1936. 

40 1937-1940. 

 

 

OFFICES PUBLICS DE PLACEMENT 

 

10 M 41 Offices de placement : instructions générales. 1910-1939 

 

10 M 42 Organisation et fonctionnement des offices départemental et communaux de 

placement.- Subventions, nominations des membres des commissions 

paritaires, locaux, personnel, opérations effectuées : arrêtés, délibérations du 

Conseil général et des conseils municipaux, bail à loyer de l’office 

départemental, réparations aux locaux, contrats d’assurance, 

correspondance. 1896-1939 

 

10 M 43 Inscriptions, radiations de chômeurs, contentieux : interventions, rapports, 

correspondance. 1934-1937 

 

 

FONDS ET TRAVAUX DE CHOMAGE 

 

INSTRUCTIONS 

 

10 M 44 Statistiques et ressources des caisses de secours : instructions. 1912-1939 



Sous-série 10 M – Travail et main d’oeuvre 
 
 

12 
 

10 M 45 Chantiers forestiers de lutte contre le chômage : instructions. 1935 

 

FONDS NATIONAL DE CHOMAGE 

 

10 M 46 Fonds national de chômage.- Attribution et répartition aux collectivités : 

instructions, arrêtés, notifications. 1935-1939 

 

FONDS DEPARTEMENTAL DE CHOMAGE 

 

10 M 47 Fonds départemental de chômage.- Création, fonctionnement, dissolution : 

instructions, arrêtés préfectoraux, délibérations municipales d’adhésion, 

règlement, correspondance. 1930-1935 

 

FONDS ET CHANTIERS COMMUNAUX DE CHOMAGE 

 

10 M 48 Fonds municipaux de chômage : instructions. 1932-1940 

 

10 M 49-50 Travaux exécutés par les communes du département : enquêtes. 1913-1940 

 

49 Etats communaux, 1913-1917. 

50 Etats communaux (1936), relevés des chantiers réalisés de 1936 à 

1939 sous le contrôle des services du Génie rural (1940), 1936-1940. 

 

10 M 51-52 Subventions allouées aux caisses. 1911-1939 

 

51 Fonds municipaux.- Subventions de l’Etat : arrêtés, notifications, 

1939. 

52 Caisses municipales de chômage.- Subventions allouées par le Conseil 

général : instructions, statuts, rapports, états, correspondance, 1911-

1915. 

 

 

 



Sous-série 10 M – Travail et main d’oeuvre 
 
 

13 
 

10 M 53-65 Fonds de chômage communaux.- Création, fonctionnement, chantiers de 

chômage : délibérations, règlement, arrêtés de nomination des délégués, 

dossiers de travaux, arrêtés d’attribution de subventions, états numériques 

des chômeurs employés aux travaux, correspondance. 1926-1940 

 

53 Albas (1936) ; Argeliers (1936-1940) ; Arzens (1935-1936) ; Azille 

(1935-1936) ; Bagnoles (1940) ; Barbaira (1936-1937) ; Boutenac 

(1935-1939), 1935-1940. 

54 Camplong-d’Aude (1937-1939) ; Carcassonne (1935-1939) ; 

Conques-sur-Orbiel (1935), 1935-1939. 

55 Coursan (1933-1940) ; Cuxac-d’Aude (1936), 1933-1940. 

56 Fabrezan, 1935-1939. 

57 Ferrals-les-Corbières (1935-1937) ; Fleury (1935-1939) ; Homps 

(1935) ; Lagrasse (1938), 1935-1939. 

58-59 Lézignan-Corbières, 1926-1938. 

 

58 Subventions, états récapitulatifs hebdomadaire des chômeurs, 

arrêtés municipaux, délibérations municipales, 1926-1939. 

59 Dossiers de travaux, 1934-1938. 

 

60 Luc-sur-Orbieu (1936-1937) ; Mailhac (1935-1936) ; Marcorignan 

(1936-1937) ; Montlaur (1936-1937) ; Montolieu (1938) ; Montredon-

des-Corbières (1935) ; Moussan (1935), 1935-1938. 

61 Narbonne, 1932-1940. 

62 Ornaisons (1932-1938) ; Ouveillan (1938-1939) ; Portel-des-Corbières 

(1934-1938) ; La Redorte (1934-1936) ; Rennes-le-Château (1935) ; 

Roquefort-des-Corbières (1935-1938). 

63 Saint-André-de-Roquelongue (1936) ; Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 

(1936-1940) ; Sallèles-d’Aude (1938-1939) ; Salles-d’Aude (1934-

1935), 1934-1940. 

64 Sigean, 1935-1939. 

65 Talairan (1935) ; Thézan-des-Corbières (1935-1936) ; Tourouzelle 

(1935-1940) ; Trèbes (1935-1940) ; Ventenac-en-Minervois (1937-

1938) ; Vignevieille (1940) ; Vinassan (1935-1937), 1935-1940. 
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CAISSES SYNDICALES ET MUTUELLES DE CHOMAGE 

 

10 M 66 Subventions communales et départementales : instructions, rapports, 

correspondance. 1935-1936 

 

10 M 67 Création de caisses : statuts, correspondance.- Caisse syndicale de chômage 

du groupement ouvrier de la chapellerie de la haute-vallée de l’Aude à 

Espéraza (1931) ; caisse syndicale de chômage de la commune de La 

Redorte (1930) ; caisse syndicale de chômage de la commune de Rieux-

Minervois (1932) ; caisse syndicale de chômage des ouvriers agricoles de la 

commune de Trèbes (1935). 1930-1935 

 

ALLOCATIONS CHOMAGE 

 

10 M 68 Allocations chômage.- Barême : instructions, tableaux. 1939 
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CONFLITS DU TRAVAIL 
 

CONCILIATION ET ARBITRAGE 

 

INSTRUCTIONS 

 

10 M 69 Conflits du travail : instructions générales. 1936-1939 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE CONCILIATION 

 

10 M 70 Création, fonctionnement : instructions, désignation des membres, procès-

verbaux de réunions, dossiers des affaires présentées, sentences arbitrales, 

correspondance. 1936-1939 

 

DOSSIERS PAR ENTREPRISES 

 

10 M 71-79 Conventions collectives.- Conciliation, arbitrage, conflits : sentences 

arbitrales, statuts des entreprises, conventions, rapports, procès-verbaux de 

réunions, statut du personnel, correspondance. 1936-1939 

 

71-72 Dossiers généraux par branches, 1936-1939. 

 

71 Alimentation (1938) ; ameublement (1936) ; assurances 

(1937) ; banques (1936-1938) ; bâtiments et travaux publics 

(1936-1939), 1936-1939. 

72 Commerce en gros de vin (1937-1938) ; cuirs et peaux (1937) ; 

industries chimiques (1936) ; industrie du pétrole de l’Aude 

(1937) ; métallurgie (1937-1938) ; imprimeurs (1937) ; 

meunerie de l’Aude (1937-1938) ; mines (1936-1939) ; 

photographes (1937) ; prothèse dentaire (1937) ; textile (1936-

1938) ; transports (1937-1939) ; tonnellerie (1937), 1936-1939. 

 

 

 



Sous-série 10 M – Travail et main d’oeuvre 
 
 

16 
 

73-79 Dossiers par communes, 1936-1939 et s.d. 

 

73 Alet-les-Bains : société française de produits hypo-

métallurgiques (1937-1938). Axat : établissements Gaillard 

(1938), 1937-1938. 

74-76 Carcassonne, 1936-1939 et s.d. 

 

74 Automobile : établissements Chapat et Cie (1936) ; cuirs : 

Roumens frères (1936) ; hôteliers, restaurateurs (1936) ; 

limonadiers (1936-1938) ; Calmet, liquoriste (1936) ; 

métallurgie (1936-1939) ; ouvriers meuniers (s.d.) ; 

transporteurs, chauffeurs (1936) ; Union chapelière française 

(1936-1938), 1936-1939. 

75 Agents d’assurance (1937-1939) ; ouvriers brasseurs, 

entreprise Fritz Lauer (1937) ; coiffeurs (1937-1938) ; Cotelle 

et Foucher, atelier de Carcassonne (1937) ; employés de 

commerce (1937-1938) ; habillement et confection (1937) ; 

pompes funèbres (1937) ; quincaillerie, fers (1937) ; société du 

gaz (1937-1938) ; société méridionale de transport de force 

(1937-1938) ; union départementale des sociétés de secours 

mutuels (1937), 1937-1939. 

76 Alimentation, l’Etoile du Midi (1938) ; électriciens (1938) ; 

textile, section chiffons (1938) ; alimentation : les Docks 

Méridionaux (1939) ; employés de banque (1939) ; imprimerie 

Gabelle (s.d.) ; transports privés de l’Aude (s.d.), 1938-1939 et 

s.d. 

 

77 Conques-sur-Orbiel : entreprise textile Limousis (1938). Chalabre : 

Amiel-Vidal, manufacture de confection (1937-1939) ; Garrouste, 

fabricant de chaussures (1938). Espéraza : chapellerie de la haute-

vallée de l’Aude (1937-1939) ; chapellerie Raynaud (1938-1939) ; 

chapellerie Vila (1938). Fitou : usine de chaux et ciments (1936-

1937). Gruissan : salins (1936-1939), 1936-1939. 

78 Lézignan-Corbières : garage Monso (1936) ; négociants en vin, 

entonneurs et transporteurs (1936) ; camionneurs, chauffeurs (1937-

1938). Limoux : garage Gleizes (1936) ; pompes funèbres générales 

(1936). Narbonne : abattoirs (1938) ; alimentation établissements 

Paycha frères (1938) ; bâtiment (s.d.) ; coiffeurs (1936-1939) ; 

compagnie générale du gaz, exploitation gazière de Narbonne (1938-
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1939) ; droguerie pharmaceutique, établissement Darrasse frères 

(1936) ; garages de Narbonne (1936) ;hôtels, cafés, restaurant, 

limonadiers, cuisiniers (1936-1937) ; métallurgie, section machines 

agricoles et garages (1939) ; Limouzy fils, négociant en vin (1936) ; 

société eau et assainissement (1937) ; tonneliers (1936) ; transporteurs 

(1936) ; tuilerie, briqueterie (1936), 1936-1939. 

79 Port-la-Nouvelle : Dockers (1937-1939) ; société des pétroles du 

Languedoc (1936-1939). Portel : platrières de l’Aude (1936). Quillan : 

bois et bâtiment (1936-1939), 1936-1939. 

 

REVENDICATIONS AGRICOLES 

 

10 M 80 Commissions paritaires agricoles départementale, d’arrondissement et 

communales.- Création, fonctionnement : composition, désignation des 

membres, règlement des conflits, conventions collectives du travail, procès-

verbaux des séances. 1936-1940 

 

10 M 81-82 Commissions paritaires communales : affaires soumises aux commissions.  

  1936-1939 

 

81 Arrondissement de Carcassonne, 1936-1939. 

82 Arrondissements de Limoux et Narbonne, 1936-1939. 

 

10 M 83 Revendications syndicales : ordres du jour votés par les syndicats. 

  1936-1938 

 

CONSEIL DES PRUD’HOMMES 

 

10 M 84 Elections au Conseil des Prud’hommes de Carcassonne, cantons est et ouest. 

Scrutin du 18 novembre 1923. Candidats ouvriers présentés par la Bourse 

du Travail : affiche, 62 x 42 cm. 1923 

 

 



Sous-série 10 M – Travail et main d’oeuvre 
 
 

18 
 

RECENSEMENT ET SURVEILLANCE DES MOUVEMENTS DE 

GREVES 

 

DOSSIERS GENERAUX 

 

10 M 85-101 Grèves artisanales, industrielles, commerciales et agricoles. 1870-1940 

 

85-99 Instructions, comptes rendus par communes, rapports, télégrammes, 

procès-verbaux de police et de gendarmerie, états, coupures de presse, 

correspondance, 1870-1940. 

 

85-86 Arrondissement de Carcassonne, 1870-1913. 

 

85 1870-1908. 

86 1909-1913. 

 

87 Arrondissement de Castelnaudary, 1893-1913. 

88 Arrondissement de Limoux, 1894-1912. 

89-90 Arrondissement de Narbonne, 1893-1913. 

 

89 1893-1905. 

90 1906-1913. 

 

91 1914-1919. 

92 1920-1921. 

93 1922-1925. 

94 1926-1928. 

95 1929-1935. 

96 1936. 

97 1937. 

98 1938. 

99 1939-1940. 

 

100/1-8 Affiches, 1922-193. 

100/1 Coursan. Les propriétaires de Coursan protestent avec 

indignation… [augmentation des salaires « arrachés par la 

violence »] : affiche (2 exemplaires), 58 x 40 cm, 1932. 
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100/2 Association syndicale et professionnelle des propriétaires de 

Coursan. Aux ouvriers de Coursan… : affiche, 85 x 62 cm, 

4 février 1932. 

100/3 [Coursan]. Aux travailleurs ! Ne reprenez pas le travail… Le 

comité des ouvriers lock-outés : affiche (2 exemplaires), 85 x 

62 cm. 

100/4 Coursan. Confédération général du travail. Meeting de 

protestation Dimanche 31 janvier. Prendront la parole 

M
e
 Mouly, Forgues, Vidal : affiche, 85 x 62 cm, 1932. 

100/5 Fabrezan. Syndicat des propriétaires de Fabrezan. Afin de 

dissiper toute équivoque… [durée du contrat de travail] : 

affiche, 58 x 39 cm, 28 mars 1922. 

100/6 Lézignan. C.G.T. Syndicat des ouvriers charretiers et 

chauffeurs de Lézignan. Appel à la population, citoyens… 

[raisons de la grève] : affiche, 79 x 55 cm. 

100/7 [Lézignan]. Syndicat des ouvriers charretiers et chauffeurs 

d’autos-camions. A tous les charretiers et chauffeurs… 

[conditions de travail] : affiche, 79 x 59 cm, 1932. 

100/8 Sallèles-d’Aude. Syndicat des ouvriers cultivateurs de Sallèles-

d’Aude. Modification du contrat de travail 1925-1926… : 

affiche, 56 x 39 cm, 1926. 

 

10 M 101 Décret [du 28 novembre 1938] portant réquisition des agents et ouvriers des 

services publics et des personnels des services concédés : affiche (illustrée 

de 2 drapeaux tricolores), 64 x 42 cm. 1938 

 

GREVES DANS L’ENSEIGNEMENT 

 

10 M 102 Grève du personnel de l’enseignement primaire du 30 novembre 1938 : 

instructions, rapports, état des grévistes, dossiers des instituteurs déplacés 

d’office, correspondance. 1938-1939 

 

 

GREVES DANS LE COMMERCE 

 

10 M 103-104 Grève à l’entreprise Ernest Calmet, spiritueux-liqueurs-sirops à 

Carcassonne. 1936 
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103 Tentative de conciliation, tract, correspondance, 1936. 

104 Affiches, 1936. 

 

104/1 La Maison Calmet au public carcassonnais… : affiche 

patronale, 84 x 59 cm, 1936. 

104/2 Réponse à M. Calmet… : affiche syndicale, 84 x 60 cm, 1936. 

 

10 M 105-106 Grève des bouchers et charcutiers de la ville de Narbonne. 1891 

 

105 Comptes rendus, rapports, procès-verbaux de police, correspondance, 

1891. 

106 Exemplaires de journaux : Le Tocsin, La Dépêche, Le Rappel de 

l’Aude, L’Emancipation sociale, Le Coursier de Narbonne, Le Petit 

Méridional, L’Eclair, 1891. 

 

GREVES DANS L’INDUSTRIE 

 

CHAPELLERIE 

 

10 M 107 Maison Garrouste de Chalabre : comptes rendus, rapports, télégrammes, 

procès-verbaux de gendarmerie, coupures de presse, correspondance.  

  1896-1901 

 

10 M 108-109 Usine Raynaud de Chalabre. 1938 

 

108 Rapports de police, sentence arbitrale, correspondance, 1938. 

109 Affiche, 1938. 

 

10 M 110-111 Chapeliers de Couiza, Espéraza et Quillan. 1898-1910 

 

110 Comptes rendus, rapports, télégrammes, procès-verbaux de 

gendarmerie, coupures de presse, correspondance, 1898-1910. 
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111/1-13 Grève de 1910 et création d’une coopérative de production : affiches, 

1910. 

 

111/1-3 Affiches de l’Union syndicale des ouvriers et ouvrières en 

chapellerie et parties similaires d’Espéraza et environs. 

 

111/1 Aux ouvriers laborieux et libres. Camarades… En 

hommes libres et fiers, nous vous le jurons : affiche, 

74 x 58 cm, 1910. 

111/2 A la population… On veut briser notre grève par la 

force… La victoire est au bout : affiche, 57 x 37 cm, 

1910. 

111/3 Manifeste à la population…les patrons ont menti 

affreusement : affiche, 39 x 29 cm, 1910. 

 

111/4-7 Affiches de l’Association indépendante des ouvriers et 

ouvrières en chapellerie d’Espéraza et environs. 

 

111/4 Camarades… nous avons décidé la reprise du 

travail… : affiche, 38 x 26 cm, 1910. 

111/5 Encore un démenti ! Nous, ouvriers de l’usine Bourrel 

aîné, protestons… : affiche, 37 x 28 cm, 1910. 

111/6 Ni rouges ! Ni jaunes !... A bas les masques ! : affiche, 

56 x 37 cm, 1910. 

111/7 Manifeste à la population, à tous…A ceux qui vous 

excitent… : affiche, 56 x 37 cm, 1910. 

 

111/8-13 Affiches du syndicat patronal. 

 

111/8 Le syndicat patronal a répondu par la lettre suivante… 

[réponse à la lettre du syndicat ouvrier au sous-

préfet] : affiche, 57 x 39 cm, 1910. 

111/9 Toujours et quand même des mensonges ! comme 

toujours le Comité de grève a menti… : affiche, 56 x 

37 cm, 1910. 

111/10 Avis du syndicat patronal… [incidents survenus dans 

l’usine Gabignaud] : affiche, 56 x 37 cm, 1910. 

111/11 Aux ouvriers et ouvrières en chapellerie… Monsieur 

le sous-préfet… signé Le président, Bourrel : affiche, 

56 x 38 cm, 1910. 

111/12 Ouvriers d’Espéraza, on vous trompe !... : affiche, 

57 x 39 cm, 1910. 
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111/13 La Prolétaire, coopérative de production en chapellerie 

et parties similaires d’Espéraza et des environs… Vive 

Espéraza, vive la chapellerie ouvrière ! : affiche, 54 x 

42 cm, s.d. 

 

FABRICANTS DE PEIGNES 

 

10 M 112 Ouvriers fabricants de peignes de Sainte-Colombe-sur-l’Hers : comptes 

rendus, rapports, télégrammes, procès-verbaux de gendarmerie, coupures de 

presse, correspondance. 1900-1902 

 

MINES 

 

10 M 113 Grève des ouvriers mineurs de Salsigne, Limousis et Villanière : comptes 

rendus, rapports, procès-verbaux de gendarmerie, télégrammes, 

correspondance (1904-1910) ; Menace de grève aux mines de charbon de la 

Cesse à Cabezac (Bize-Minervois) : rapports télégramme (1907). 1904-1910 

  

SALINS 

 

10 M 114 Grève des ouvriers des salins de Peyriac-de-Mer : comptes rendus, rapports, 

télégrammes, procès-verbaux de gendarmerie, coupures de presse, 

correspondance. 1900 

 

GREVES DES CHEMINOTS ET DES POSTIERS 

 

10 M 115-116 Grève des employés des tramways à vapeur de l’Aude. 1908-1909 

 

115 Instructions, télégrammes, procès-verbaux de police et de 

gendarmerie, états, coupures de presse, correspondance, 1908-1909. 

116/1-2  Affiches, 1908-1909. 

 

116/1 Chers compatriotes, citoyens… Vive le département de l’Aude 

et sa prospérité. Les employés de la Compagnie : affiche, 55 x 

37 cm, s.d. 
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116/2 Syndicat national des travailleurs des chemins de fer (section 

des tramways de l’Aude). A la population… [échec des 

négociations poursuite de la grève] : affiche, 73 x 49 cm, s.d. 

 

10 M 117 Grève des employés et ouvriers des postes et télégraphes : instructions, 

télégrammes, procès-verbaux de police et de gendarmerie, états, coupures 

de presse, correspondance. 1909-1910 

 

10 M 118-119 Grève des employés et ouvriers des chemins de fer. 1910 

 

118 Instructions, télégrammes, procès-verbaux de police et de 

gendarmerie, états, coupures de presse, correspondance, 1910. 

119/1-8 Affiches (dont 2 illustrées), 1910. 

 

119/1 Syndicat national des chemins de fer. Est-il juste que ceux qui 

ne risquent rien… Illustration couleur par Grandjouan [sortant 

d’une gare, une rangée de cheminots sous payés d’un côté, de 

l’autre les directeurs] : affiche, 76 x 54 cm, 1910. 

119/2 Syndicat national des chemins de fer. Public, apprends que 

chaque semaine les accidents… Illustration couleur 

Grandjouan [des cheminots transportent un blessé tandis que 

des bourgeois s’enfuient en riant] : affiche, 69 x 54 cm, 1910. 

119/3 Syndicat national des travailleurs des chemins de fer de France 

et des colonies. Aux cheminots ! Grande réunion…tous debout 

pour la pièce de cent sous. Le conseil d’administration : 

affiche, 81 x 57 cm, 1910. 

119/4 Syndicat national des chemins de fer du Midi. Groupe de 

Narbonne. Aux Narbonnais !...Et que veulent ces citoyens ? Le 

comité de grève [éloge d’une manifestation sans heurts] : 

affiche, 76 x 55 cm, 1910. 

119/5 Syndicat national des chemins de fer du Midi. Groupe de 

Narbonne. Ordre du jour… [continuation de la grève] : affiche, 

74 x 55 cm, 19 octobre 1910. 

119/6 Confédération générale du travail. Syndicat national des 

travailleurs des chemins de fer de France et des colonies. A 

l’opinion publique ! Avant la grève… : affiche, 115 x 80 cm, 

1910.  
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119/7 Syndicat national des travailleurs des chemins de fer de France 

et des colonies. Pourquoi les cheminots font grève ! Le comité 

central de grève : affiche, 119 x 80 cm, 1910. 

119/8 Confédération générale du travail. Les crimes du pouvoir 

[emprisonnement de grévistes] : affiche, 113 x 85 cm, 1910. 

 

10 M 120-121 Grève des cheminots et des postiers. 1920 

 

120 Instructions, télégrammes, procès-verbaux de police et de 

gendarmerie, états, coupures de presse, correspondance, 1920. 

121 Affiches, 1920. 

 

121/1 Confédération générale du travail. Travailleurs, chômez le 

1
er

 mai ! la paix a trompé notre attente ! : affiche, 82 x 56 cm, 

1920. 

121/2 Bourse du travail de Carcassonne. A la population. Syndicat 

des cheminots…la grève des cheminots a été déclanchée le 

2 mai 1920… : affiche, 79 x 56 cm, 1920. 

 

GREVES DANS LES TRAVAUX PUBLICS 

 

10 M 122 Grève des ouvriers terrassiers des chantiers de construction du chemin de 

fer.- Instructions, télégrammes, procès-verbaux de police et de gendarmerie, 

états, coupures de presse, correspondance : Belvèze (1893-1894), Caudeval 

(1895), Axat-Quillan (1895-1898). 1893-1898 

 

GREVES AGRICOLES 

 

10 M 123-139 Grèves agricoles de 1903 à 1913. 1903-1913 

 

123 Instructions, rapports, télégrammes, états des affaires en cours au 

parquet de Narbonne, correspondance, ouvriers agricoles employés 

par commune, états, 1904-1913. 

124 Coupures de presse, 1904-1905. 
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125-126 Confection d’une carte indiquant l’extension du mouvement de 

revendication des ouvriers agricoles de l’Aude à la date du 3 février 

1904, 1904. 

 

125 Instructions, 1904. 

126 Carte (restaurée), 104 x 81 cm, 1904. 

 

127/1-8 Affiches, décembre 1904. 

 

127/1 Appel aux camarades ouvriers de toutes les corporations [appel 

à la grève générale] La Commission : affiche restaurée, 58,5 x 

49 cm, 1904. 

127/2 Fédération des syndicats et groupes corporatifs narbonnais. 

Aux travailleurs de toutes les corporations [appel à la solidarité 

envers les grévistes agricoles] : affiche, 57 x 37 cm, 1904. 

127/3 Aux renégats. Des misérables ouvriers soudoyés par le 

patronat… La Commission : affiche, 57 x 38 cm, 1904. 

127/4 Les bourgeois mentent ! Dépense d’un ménage de 4 personnes. 

Le comité fédéral : affiche, 57 x 37 cm, 1904. 

127/5 Le syndicat des ouvriers cultivateurs aux travailleurs, à la 

population… [violation de l’accord de grève]. La Commission 

de la grève : affiche, 53 x 37 cm, 1904. 

127/6 Fédération des travailleurs agricoles de la région du Midi. 

Appel à la population [appel à la solidarité des commerçants] : 

affiche, 57 x 37 cm, 1904. 

127/7 Fédération des syndicats Narbonnais [appel à réunions, salle du 

Synode] : 2 affiches, 73 x 55 cm, 1904. 

127/8 Les camarades entonneurs sont invités à la réunion… : affiche, 

39 x 24 cm, 1904. 

 

128-138 Dossiers par communes : instructions, rapports, comptes rendus des 

maires, coupures de presse, télégrammes, correspondance, 1903-1913. 

 

128 Alzonne (1904), Aragon (1904), Argeliers (1904-1908), 

Armissan (1904), Argens (1904), Azille (1904-1913), Bages 

(1904), Bizanet (1904), Bize (1904), Blomac (1904), Boutenac 

(1904-1911), Bram (1913), Camplong (1912), Canet (1904-

1908), Capendu (1904-1911), Carcassonne (1904-1913), 1904-

1913. 
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129 Castelnau d’Aude (1904), Caunes-Minervois (1904), Cazilhac 

(1904), Conques (1904), Couffoulens (1904), Conilhac-

Corbières (1904), Coursan (1904-1913), Cuxac-d’Aude (1904-

1905), Durban (1904), Douzens (1904-1913), Fabrezan (1904-

1912), Ferrals (1904), 1904-1913. 

130 Fleury, 1904-1906. 

131 Fraisse-des-Corbières (1907-1908), Ginestas (1903-1910), 

Gruissan (1904-1911), Homps (1904-1912), Lagrasse (1904-

1913), Laure-Minervois (1904-1913), Lézignan-Corbières 

(1904-1913), Limoux (1904), Luc-sur-Orbieu (1904-1912), 

1903-1913. 

132 Mailhac (1904), Marcorignan (1904-1909), Marseillette 

(1904), Montlaur (1904-1913), Montolieu (1904), Montréal 

(1905), Montredon (1904), Montséret (1912), Moussan (1904-

1911), Moussoulens (1911), Moux (1904), 1904-1913. 

133 Narbonne (1904-1913), Névian (1904), Ornaisons (1904-

1908), Ouveillan (1906-1909), La Palme (1904), Paraza (1904-

1910), Pennautier (1904-1913), Pépieux (1904-1913), Peyriac-

de-Mer (1903-1904), Peyriac-Minervois (1904), Pezens (1904-

1910), 1903-1913. 

134 Pieusse (1904), Portel-des-Corbières (1904), Port-la-Nouvelle 

(1904-1970), Pouzols (1904-1905), 1904-1907. 

135 Pradelles-en-Val (1906), Preixan (1905-1913), Puichéric 

(1904-1911), La Redorte (1904), Rieux-Minervois (1904), 

Roquecourbe (1904), Roquefort-des-Corbières (1904), Roubia 

(1904-1908), Routier (1908), 1904-1913. 

136 Saint-André-de-Roquelongue (1908-1913), Saint-Couat-

d’Aude (1904), Saint-Frichoux (1906), Saint-Hilaire (1904-

1905), Saint-Jean-de-Barrou (1907), Saint-Laurent-de-la-

Cabrerisse (1904-1913), Saint-Marcel (1904), Saint-Nazaire 

(1904), 1904-1913. 

137 Sallèles-d’Aude (1905), Salles-d’Aude (1904-1911), Sigean 

(1904-1913), 1904-1913. 

138 Thézan-des-Corbières (1904-1912), Tourouzelle (1904-1906), 

Trausse (1912), Trèbes (1904-1913), Ventenac-Minervois 

(1904-1905), Villalier (1904), Villedaigne (1904), Villegly 

(1912), Villemoustaussou (1904), Villesèquelande (1904-

1912), Vinassan (1904-1911), 1904-1913. 
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139/1-9 Affiches : Coursan (s.d.), Carcassonne (1904 et s.d.), Moussan (1904), 

Narbonne (1904-1908 et s.d.), Ornaisons (1908), 1904-1908 et s.d. 

 

139/1 Coursan. Appel aux commerçants et boutiquiers et Manœuvre 

patronale : 2 affiches, 70 x 55 cm. 

139/2 Carcassonne. Syndicat des ouvriers cultivateurs de la Ville de 

Carcassonne. Appel aux gagés cultivateurs non syndiqués : 

affiche, 54 x 38 cm. 

139/3 Carcassonne. Mouvement général de concentration. 

Carcassonne le 2 décembre 1904. Nous voulons vivre en 

travaillant. Le Comité de grève : affiche (3 exemplaires), 71 x 

51 cm, 1904. 

139/4 Moussan. Appel à la population Moussannaise. Commerçants 

et boutiquiers : affiche, 52 x 37 cm, 1904. 

139/5 Narbonne. Syndicat professionnel des propriétaires-viticulteurs 

de la commune de Narbonne. La viticulture ruinée… Avis… : 

2 affiches (3 exemplaires), 84 x 40 cm. 

139/6 Narbonne. Appel aux ouvriers charretiers de la Ville de 

Narbonne : affiche, 55 x 38 cm. 

139/7 Ornaisons. Aux travailleurs [propositions patronales en matière 

de salaires] : affiche, 80 x 54 cm, 1908. 

139/8 Fédération des travailleurs agricoles et parties similaires de la 

région du Midi. Aux travailleurs agricoles… le vin à tous les 

travailleurs : affiche, 73 x 52 cm. 

139/9 Prud’homie, accidents du travail… En prison les fraudeurs : 

affiche, 47 x 45 cm.  

 

10 M 140 Grèves agricoles de 1916 à 1917.- Instructions, rapports, comptes rendus 

des maires, coupures de presse, télégrammes, correspondance. 1916-1917 

 

10 M 141-142 Grèves agricoles de 1932 à 1937. 1932-1937 

 

141 Instructions, rapports, comptes rendus des maires, coupures de presse, 

télégrammes, correspondance, 1932-1937. 

142/1-4 Affiches, 1933-1936. 

 

142/1 Ville de Capestang. Section de Jeunesses laïques et 

républicaines. Ordre du jour du meeting tenu le dimanche 

28 mai 1933 à Capestang : affiche, 57 x 38 cm, 1933. 
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142/2 Comité de grève de Carcassonne. La vérité sur la grève de 

Capestang !... : affiche, 80 x 55 cm, 1933. 

142/3 C.G.T. Syndicat des ouvriers cultivateurs de Narbonne. A la 

population. Les travaux des vendanges vont commencer… : 

affiche, 77 x 58 cm. 

142/4 C.G.T. Union locale des syndicats ouvriers de Narbonne. 

Conférence d’information… Les évènements de Montlaur : 

affiche, 85 x 62 cm. 

 

MESURES DE MAINTIEN DE L’ORDRE 

 

10 M 143 Mesures de protection de la population civile, des transports et des voies de 

communication ; maintien de l’ordre public en cas de grèves : instructions.  

  1897-1928 

 

10 M 144 Gares de Carcassonne, Castelnaudary, Narbonne.- Mesures de protection en 

cas de grèves : liste des points à surveiller, plans des gares, correspondance.  

  1900-1929 
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ORGANISATIONS SYNDICALES 
 

ACTIVITES SYNDICALES, BOURSES DU TRAVAIL 

 

10 M 145 Bourses du travail de Carcassonne et de Narbonne.- Création, 

fonctionnement : délibérations des conseils municipaux, statuts, notices, 

statistiques, correspondance. 1892-1921 

 

10 M 146-155 Surveillance des activités syndicales. 1892-1940 

 

146-151 Rapports, comptes rendus des réunions syndicales, tracts, enquêtes, 

coupures de presse, correspondance, 1892-1940. 

 

146 1892-1904. 

147 1905-1914. 

148 1915-1928. 

149 1929-1935. 

150 1936-1937. 

151 1938-1940. 

  

152-155 Affiches. 

 

152/1-6 1911-1913. 

 

152/1 Bourse du travail de Carcassonne. Grand meeting 

d’éducation syndicaliste. La citoyenne Sorgue traitera 

des sujets suivants… : affiche, 59 x 39 cm. 

152/2 Syndicat national des travailleurs des chemins de fer. 

Fédération générale des groupements de mécaniciens 

et chauffeurs. Pour les cheminots… [réintégration de 

cheminots grévistes de 1910] : affiche, 81 x 55 cm, 

1911. 

152/3 Fédération générale des groupements de mécaniciens, 

chauffeurs  et électriciens des chemins de fer de 

France et des colonies. A l’opinion publique ! Le 

sabotage dans les chemins de fer… [liste des députés 

qui ont voté contre les réintégrations de cheminots 

grévistes] : affiche, 116 x 85 cm, 1911. 
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152/4 C.G.T. Contre l’application de l’escroquerie des 

retraites… : affiche, 122 x 82 cm, 1911. 

152/5 Bourse du travail de Carcassonne. Parti socialiste 

S.F.I.O. Gd meeting de protestation contre la cherté 

des vivres… [Ferroul parmi les orateurs] : affiche, 

113 x 76 cm. 

152/6 Bourse du travail de Narbonne. Parti socialiste 

S.F.I.O. Gd meeting de protestation contre la cherté 

des vivres… [Ferroul parmi les orateurs] : affiche, 

113 x 76 cm. 

 

153/1-20 Affiches consacrées (à l’exception des 2 premières) aux 

revendications des ouvriers agricoles et des propriétaires, au 

sujet du contrat de travail et du tarif des vendanges, 1923-1926. 

 

153/1 Fédération française des travailleurs de l’industrie du 

bâtiment et des travaux publics de France et des 

colonies. Travailleurs du bâtiment de toutes 

catégories…Réunion sous la halle aux grains. 

Illustration Loch [le délégué de chantier s’adresse aux 

ouvriers] : affiche, 80 x 60 cm, 17 octobre 1923. 

153/2 Cartel des services publics. Narbonne. Travailleurs et 

fonctionnaires, grand meeting vendredi 2 juillet… : 

affiche, 79 x 56 cm. 

153/3 Le bureau du syndicat patronal au bureau du syndicat 

des ouvriers unitaires de Durban. Nous refusons toute 

discussion… : affiche, 76 x 59 cm. 

153/4 Syndicat des ouvriers cultivateurs de Narbonne. 

Citoyens !... Vendangeurs ! ne les écoutez pas : 

affiche, 79 x 56 cm. 

153/5 C.G.T. Union des syndicats de l’Aude [section de 

Narbonne]. Citoyens !... Qui de nous 3 a raison ? [en 

lien avec la précédente] : affiche, 80 x 56 cm. 

153/6 Aux ouvriers agricoles ! Réunion publique bourse du 

travail, mercredi 2 juillet [pourparlers au sujet du 

contrat de travail] : affiche, 80 x 56 cm. 

153/7 Syndicat des ouvriers cultivateurs de Narbonne. Aux 

ouvriers agricoles ! A la population ! Grand meeting, 

mardi 19 août [pourparlers au sujet du contrat de 

travail] : affiche, 82 x 56 cm. 

153/8 Les propriétaires de Narbonne. Mise au point… 

[salaires des ouvriers agricoles et des vendangeurs] : 

affiche, 79 x 51 cm, 1925. 
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153/9 C.G.T. Syndicat des ouvriers agricoles confédérés de 

Narbonne. Aux ouvriers agricoles… Tous à la réunion 

du mercredi 17 novembre [prix des journées, contrat 

de travail] : affiche, 77 x 57 cm, 1926. 

153/10 Syndicat des ouvriers agricoles de Narbonne. Avis aux 

ouvriers cultivateurs… [salaires fixés au 26 avril 

1926] : affiche, 79 x 56 cm, 1926. 

153/11 C.G.T.U. Union locale unitaire. Aux camarades 

vendangeurs… [tarifs fixés au 18 juillet 1926] : 

affiche, 57 x 42 cm, 1926. 

153/12 Association syndicale des propriétaires [affichage des 

salaires après négociations] : affiche, 59 x 39 cm, 

13 septembre 1926. 

153/13 Syndicat des ouvriers cultivateurs de Peyriac-de-Mer. 

Union syndicale des ouvriers cultivateurs des quatre 

départements viticoles du Midi. C.G.T.-C.G.T.U. Tarif 

des vendanges. Tarif de l’année : affiche, 79 x 55 cm, 

1926. 

153/14 C.G.T. Bourse du travail de Narbonne. Aux 

vendangeurs… femmes, enfants, midinettes, nouvelle 

réunion publique le mercredi 8 septembre [tarif de 

vendanges] : affiche, 78 x 59 cm, 1926. 

153/15 C.G.T. Union locale confédérée Narbonne. A tous les 

vendangeurs ! Grand meeting pour les 30 Fr. 

dimanche 3 septembre : affiche, 79 x 60 cm, 1926. 

153/16 Syndicat des ouvriers cultivateurs de Saint-Marcel 

(Aude). Camarades ! Contrat de travail hommes… 

femmes : affiche, 79 x 56 cm, [avant 1926]. 

153/17 Syndicat des ouvriers cultivateurs et travailleurs de 

terre de Coursan. Réponse à MM. Les propriétaires… 

[revendications en matière de salaires et contrat de 

travail] : affiche, 79 x 55 cm, 1926. 

153/18 Syndicat des ouvriers agricoles confédérés de 

Narbonne. A l’opinion publique ! Aux honnêtes gens ! 

Des salaires pour vivre et pas de chômage : affiche, 

79 x 55 cm. 

153/19 C.G.T. Union des syndicats de l’Aude. Union locale 

confédérée [de Narbonne]. Travailleurs agricoles ! 

Vendangeurs ! [revendications, appel à se syndiquer, 

signé des membres directeurs du syndicat] : affiche, 

79x 55 cm, 1926. 

153/20 C.G.T. Union des syndicats de l’Aude. Union locale 

confédérée [de Narbonne]. Vendangeurs attention ! 

Cesser le travail à l’instant… croiser les bras : affiche, 

79 x 55 cm, 1926. 
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154/1-10 1927-1929. 

 

154/1 C.G.T. Fédération nationale de syndicats confédérés 

des travailleurs de l’alimentation. Ouvriers 

boulangers… [appel à manifester contre le travail de 

nuit] : affiche, 82 x 57 cm, 1927. 

154/2 Bourse du travail de Carcassonne. Du travail ou du 

pain… Chômeurs… : affiche, 79 x 55 cm, 1927. 

154/3 Union locale unitaire de Narbonne. Xe région de la 

C.G.T.U. Aux travailleurs… orateur Bourneton : 

affiche et rapport du commissaire de police de 

Carcassonne. 58 x 41 cm, 1927. 

154/4 C.G.T.U. – U.L.R. de Narbonne – I.S.R. Aux 

travailleurs narbonnais… [réunion animée par 

Bourneton] : affiche, 58 x 38 cm, 1927. 

154/5 Bourse du travail de Carcassonne. Union locale 

confédérée. A l’opinion publique ! Aux travailleurs !... 

l’entrepreneur Monteil… [Chantier d’installation du 

tout-à-l’égout à Carcassonne] : affiche, 78 x 59 cm, 

1927. 

154/6 Le Réveil Audois. Mise au point… [Installation du 

tout-à-l’égout, critiques envers le maire A. Thomey] : 

affiche, 142 x 78 cm, 1927. 

154/7 Fédération unitaire des travailleurs des chemins de fer. 

Public, usagers, cheminots, sont victimes des barons 

du rail… : affiche, 117 x 75 cm, 1928. 

154/8 C.G.T. Fédération régionale des ouvriers agricoles du 

Midi. Congrès agricole du 12 août 1928. Salaire des 

vendanges : affiche, 57 x 41 cm, 1928. 

154/9 Fédération unitaire des travailleurs des chemins de fer 

de France, des colonies et des pays de protection. Face 

aux barons du rail, arrachez vos revendications… : 

affiche, 120 x 80 cm, 1929. 

154/10 Travailleurs de l’industrie, du commerce, de 

l’agriculture. La C.G.T. vous rappelle ce que le 

gouvernement vous a promis… [loi sur les assurances 

sociales] : affiche, 80 x 59 cm, 1929. 

 

155/1-6 1931-1936. 

 

155/1 Groupement ouvrier de la chapellerie de la Haute-

Vallée de l’Aude. Grande réunion publique et 

contradictoire, mardi 17 décembre… : affiche, 80 x 

57 cm, 1935. 
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155/2 Syndicat des ouvriers cultivateurs et travailleurs de 

terre de Coursan. Contre la misère, contre le 

chômage… [contre le travail à forfait] : affiche, 81 x 

56 cm, s.d. 

155/3 C.G.T.U. Union locale de Narbonne. Travailleurs ! La 

guerre impérialiste est là !...manifestez le 1er août : 

affiche et rapport du commissaire spécial, 85 x 56 cm, 

1931. 

155/4 Syndicat ouvrier de Portel. Manœuvre patronale… 

[violation des accords sur le contrat de travail] : 

affiche, 80 x 56 cm, s.d. 

155/5 Syndicat national des institutrices et instituteurs 

publics de France et des colonies. Un ministre 

indésirable : M. Mallarmé : affiche, 115 x 76 cm, 

1935. 

155/6 Fédération unitaire. Fédération confédérée. Syndicats 

autonomes de l’agriculture. Debout les damnés de la 

terre. Rassemblement monstre, dimanche 6 janvier à 

Béziers… : affiche, 124 x 83 cm. 

 

 

SYNDICATS PROFESSIONNELS 

 

REPERTOIRES, RECENSEMENT 

 

10 M 156*-158* Syndicats professionnels agricoles, commerciaux et industriels. 1874-1943 

 

156* Répertoire par numéros d’ordre des syndicats professionnels créés de 

1874 à 1943, 1874-1943. 

157* Répertoire par commune siège social des syndicats professionnels 

créés de 1874 à 1943, 1874-1943. 

158* Fiches des syndicats agricoles corporatifs créés en 1943 avec la 

composition du bureau se rapportant aux répertoires précédents, 1943. 
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10 M 159-164 Syndicats professionnels, chambres syndicales, sociétés coopératives de 

crédits mutuels, banques populaires.- Recensement : instructions, états 

annuels, rapports, statuts, règlements, correspondance. 1845-1936 

 

159 1845-1890. 

160 1891-1896. 

161 1897-1904. 

162 1905-1919. 

164 1927-1936. 

 

10 M 165 Syndicats professionnels, sociétés d’assurance mutuelle.- Recensement : 

instructions, questionnaires communaux. 1936 

 

10 M 166 Union des syndicats patronaux.- Vœux transmis au préfet sur les réformes 

envisagées par le gouvernement. 1938 

 

10 M 167 Syndicats professionnels.- Organisation syndicale du département : rapports. 

 1939-1940 

 

 

DOSSIERS DE CONSTITUTION 

 

10 M 168-188 Dossiers de constitution en exécution des lois du 21 mars 1884 et du 

12 mars 1920 : statuts, fiche signalétique, composition du bureau, rapports, 

correspondance (classement par ordre alphabétique des communes sièges et 

par dates de création). 1874-1939 

 

168 Aigues-Vives : syndicat agricole local (1904), syndicat professionnel 

des vignerons, section d’Aigues-Vives (1907) ; Ajac : syndicat 

agricole de la commune d’Ajac (1911), syndicat agricole local pour la 

défense contre les ennemis de la vigne (1911), syndicat professionnel 

des vignerons de la région de Carcassonne, section d’Ajac (1914-

1929) ; Alaigne : syndicat agricole et viticole local (1910-1919) ; 

Alairac : syndicat communal agricole (1906-1920), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1919), 
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syndicat agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1911), syndicat ouvrier de la commune d’Alairac (1936) ; Albas : 

syndicat professionnel des vignerons, section communale (1913-

1920) ; Alet-les-Bains : syndicat des mines, carrières et assimilés 

(1936) ; Alzonne : syndicat professionnel des vignerons de la région 

de Carcassonne, section d’Alzonne (1907-1919) ; syndicat 

professionnel agricole et viticole d’Alzonne (1911-1920), syndicat des 

ouvriers cultivateurs d’Alzonne (1913-1920), syndicat des ouvriers 

cultivateurs (1936-1937) ; Antugnac : syndicat de défense viticole 

contre les ennemis de la vigne (1910-1911) ; Aragon : syndicat 

professionnel des vignerons de la région de Carcassonne, section 

d’Aragon (1913-1929) ; Argeliers : syndicat des ouvriers agricoles et 

professionnels d’Argeliers (1903-1911), syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Narbonne, section communale (1913-1919), 

syndicat des ouvriers agricoles d’Argeliers (1937) ; Argens-

Minervois : syndicat professionnel des vignerons de la région de 

Narbonne, section communale (1907-1920), syndicat d’études et de 

défense agricoles (1920) ; Armissan : syndicat des ouvriers 

cultivateurs terrassiers (1903), syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907-1919) ; Arques : syndicat de défense 

viticole d’Arques (1911-1912), syndicat professionnel agricole des 

communes d’Arques et limitrophes (1923), syndicat forestier de 

l’Aude et locaux réunis (1938) ; Arquettes-en-Val : syndicat 

professionnel des vignerons de la région de Carcassonne, section 

communale (1907-1914), syndicat agricole local et de défense viticole 

(1911) ; Arzens : syndicat agricole local (1903-1907), syndicat ouvrier 

agricole (1904-1907), syndicat professionnel des vignerons de la 

région de Carcassonne, section locale (1907-1920), union ouvrière 

syndicale (1936) ; Aunat : syndicat professionnel agricole (1931) ; 

Axat : syndicat des ouvriers du bâtiment (1921-1927) ; Azille : 

syndicat agricole du Minervois (1890), syndicat des ouvriers 

cultivateurs (1904-1926), syndicat mixte agricole d’Azille (1904-

1905), syndicat agricole d’Azille et des communes limitrophes (1907-

1911), syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1913-1920), syndicat agricole du Minervois (s.d.), 1903-1937. 

169 Badens : syndicat des ouvriers agriculteurs (1904-1910), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1920), 
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syndicat agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1911), syndicat des ouvriers agricoles (1936) ; Bages : syndicat des 

ouvriers agricoles (1896-1904), syndicat professionnel des vignerons 

(1907-1919), syndicat indépendant des ouvriers agricoles de Bages 

(1906-1920), union syndicale des marins inscrits de Bages (1912) ; 

Barbaira : syndicat agricole et de défense contre les ennemis de la 

vigne (1905-1911), syndicat professionnel des vignerons (197-1919), 

syndicat des ouvriers agriculteurs (1908) ; Belcaire : syndicat agricole 

(1911) ; Belpech : syndicat agricole (1921) ; Berriac : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1911-1913), 

syndicat agricole local (1911-1920) ; Bizanet : syndicat des ouvriers 

cultivateurs de Bizanet (1904-1911), syndicat professionnel des 

vignerons (1908-1920), syndicat des propriétaires viticulteurs (1937) ; 

Bize-Minervois : syndicat des ouvriers cultivateurs et terrassiers 

(1904-1908), syndicat professionnel des vignerons (1907-1919), 

syndicat des paysans travailleurs (1925), collectivité ouvrière de Bize 

(1936) ; Blomac : syndicat des ouvriers cultivateurs de Blomac 

(1904), syndicat agricole professionnel et de défense contre les 

ennemis de la vigne (1911-1914), syndicat des ouvriers agricoles 

(1936-1938) ; Bouilhonnac : syndicat professionnel des vignerons 

(1907-1913), syndicat agricole et de défense contre les insectes 

ampélophages (1911), syndicat ouvrier agricole (1936) ; Le 

Bousquet : syndicat agricole (1931) ; Boutenac : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1914) ; Bram : 

syndicat professionnel des vignerons (1907-1920), syndicat des 

ouvriers agricoles de Bram et de Villesiscle (1937-1938), syndicat du 

bâtiment (1938) ; Brézilhac : syndicat communal agricole (1911-

1920) ; Cabrespine : syndicat agricole (1930) ; Campagne-sur-Aude : 

syndicat de défense viticole et agricole (1911) ; Camplong-d’Aude : 

syndicat des ouvriers agricoles (1904), syndicat des propriétaires de 

Camplong (1904-1906), syndicat de défense viticole (1911-1912), 

syndicat professionnel agricole des vignerons de la commune de 

Camplong (1932) ; Canet : syndicat intercommunal agricole (1901-

1920), syndicat des ouvriers cultivateurs (1903-1907), syndicat 

professionnel des vignerons (1919), syndicat ouvrier agricole (1936) ; 

Capendu : syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1913), syndicat local agricole de défense contre les ennemis de 



Sous-série 10 M – Travail et main d’oeuvre 
 
 

37 
 

la vigne (1911-1913), syndicat des ouvriers de Capendu (1919), 

syndicat du tonneau (1926-1930), syndicat ouvrier du bâtiment de 

Capendu (1936), 1896-1938. 

170-175 Carcassonne, 1885-1939. 

 

170 Syndicat professionnel agricole de l’Aude (1885-1902), 

syndicat du commerce des vins et spiritueux de 

l’arrondissement de Carcassonne (1886-1900), chambre 

syndicale de la boucherie, charcuterie, triperie (1887-1892), 

syndicat des pharmaciens de l’arrondissement de Carcassonne 

(1888), syndicat mixte de patrons et ouvriers en bâtiments 

(1888-1902), syndicat mixte de patronnes et ouvrières en 

habillement, métiers similaires et professions connexes (1888-

1902), syndicat professionnel agricole de l’Aude (1888), 

chambre syndicale des ouvriers maçons et tailleurs de pierres 

(1890), chambre syndicale des ouvriers sur cuirs et peaux 

(1890-1909), syndicat des ouvriers agriculteurs (1892-1910), 

syndicat des ouvriers charpentiers (1892-1902), syndicat des 

ouvriers menuisiers (1892-1903), syndicat des ouvriers 

terrassiers (1892-1910), syndicat des patrons coiffeurs (1892-

1938), chambre syndicale des ouvriers plâtriers et des peintres 

de la ville de Carcassonne et de la banlieue (1893), chambre 

syndicale des ouvriers tonneliers (1893-1902), syndicat des 

courtiers en vins et spiritueux (1893-1900), syndicat 

professionnel des ouvriers de la ville de Carcassonne (1893), 

chambre syndicale horticole de Carcassonne (1894-1898), 

fédération des sociétés de pharmacie du sud-est (1895-1906), 

chambre syndicale des cuisiniers et pâtissiers de Carcassonne 

(1897-1909), chambre syndicale des ouvriers de la partie cuirs 

et peaux (1897-1902), chambre syndicale des ouvriers tailleurs 

de la ville de Carcassonne (1897), syndicat des tailleurs d’habit 

(1897-1900), syndicat des minotiers du département de l’Aude 

(1898-1902), syndicat professionnel des ouvriers maçons et 

tailleurs de pierre (1898-1919), union pharmaceutique audoise 

(1898-1903), syndicat de la presse locale, régionale, politique 

et littéraire (1899-1914), 1885-1938. 

171 Chambre syndicale des garçons limonadiers et restaurateurs 

assimilés (1900-1903), chambre syndicale des ouvriers 

camionneurs et charretiers (1900-1902), chambre syndicale  

des ouvriers métallurgistes et parties similaires (1900-1910), 
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chambre syndicale fédérée des mouleurs (1900-1905), 

fédération méridionale du commerce en gros de vins et 

spiritueux (1900-1921), syndicat central des viticulteurs de 

l’Aude pour la vente du vin (1901-1908), syndicat de la société 

départementale d’encouragement à l’agriculture de l’Aude 

(1901-1913), syndicat de comptables et employés de commerce 

et gens de professions similaires (1902-1919), syndicat de la 

boulangerie de la ville (1902-1909), chambre syndicale des 

ouvriers coiffeurs (1903), chambre syndicale des ouvriers 

tailleurs (1903-1914), syndicat des bouchers et charcutiers de 

Carcassonne (1903-1925), syndicat des gens de maison et gens 

de professions similaires (1903-1919), syndicat des employés 

de commerce et d’industrie (1903-1906), syndicat 

professionnel des horticulteurs et pépiniéristes de 

l’arrondissement (1903-1908), union syndicale des syndicats 

indépendants (1903), chambre syndicale des ouvriers 

boulangers de la ville de Carcassonne et des environs (1904), 

syndicat central des négociants distillateurs et liquoristes de 

l’Aude (1904), syndicat des commis épiciers, commis 

vendeurs, hommes de peine et apprentis de la ville de 

Carcassonne (1904), syndicat des ouvriers ferblantiers, 

plombiers et zingueurs (1904), syndicat des propriétaires 

d’immeubles de Carcassonne et de l’Aude (1904), syndicat 

médical de Carcassonne et de la région (1904), chambre 

syndicale des patrons tonneliers de Carcassonne et des environs 

(1905-1910), syndicat des instituteurs et institutrices libres 

(1905-1919), syndicat des ouvriers camionneurs et charretiers 

de Carcassonne (1905-1906), syndicat du commerce des vins et 

spiritueux de la région de Carcassonne (1905-1937), syndicat 

professionnel des intérêts vinicoles de l’Aude (1905-1908), 

syndicat professionnel des vendeurs agricoles de l’Aude 

(1905), chambre syndicale ouvrière des coiffeurs de 

Carcassonne (1906-1912), fédération des associations agricoles 

des arrondissements de Carcassonne, Limoux et Castelnaudary 

(1906), syndicat départemental des médecins de l’Aude (1906-

1926), syndicat des employés de commerce et d’industrie 

(1906-1926), syndicat des employés de commerce du tissu 

(1906-1908), syndicat des infirmiers et infirmières des hospices 

de Carcassonne (1906-1911), syndicat des ouvriers maréchaux-

ferrants (1906), syndicat patronal du commerce des tissus 

(1906-1908), chambre syndicale des ouvriers peintres et parties 
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similaires (1907-1911), chambre syndicale des typo-

lithographiques de Carcassonne et de Narbonne (1907-1910), 

syndicat de vigilance pour la sauvegarde des ouvriers et 

ouvrières de la vigne et des champs (1907-1910), syndicat 

national des employés de trésorerie et recettes des finances 

(1907-1908), syndicat professionnel des vignerons, sous-

section de Grèzes-Herminis (1907-1920), syndicat 

professionnel des vignerons de la région de Carcassonne 

(1907-1925), union syndicale foraine de Carcassonne (1907-

1911), 1900-1926. 

172 Association professionnelle des employés d’octroi de la ville 

de Carcassonne (1908), syndicat des bouchers du département 

de l’Aude et limitrophes (1908-1910), syndicat des ouvriers 

espadrilleurs (1908), fédération des mécaniciens et chauffeurs 

de France et des colonies (1909-1911), syndicat des 

entrepreneurs et fournisseurs de la ville de Carcassonne (1909-

1913), syndicat des garçons bouchers charcutiers tripiers 

(1909), syndicat des maîtres serruriers (1909-1911), syndicat 

général des grains, graines et farines de Carcassonne et de la 

région (1909-1913), syndicat national des ouvriers de main 

d’œuvre exceptionnelle (1909), syndicat professionnel des 

ouvriers charrons-forgerons de la ville de Carcassonne (1909), 

chambre syndicale des ouvriers tapissiers (1910-1912), 

chambre syndicale des ouvriers tonneliers (1910), syndicat des 

agents généraux des compagnies d’assurances à primes fixes 

(1910-1914), syndicat des ouvriers camionneurs et charretiers 

(1910-1919),  syndicat des photographes professionnels du 

département de l’Aude (1910-1929), syndicat local du hameau 

de Grèzes-Herminis pour la défense contre les ennemis de la 

vigne (1910-1912), syndicat professionnel agricole de Grèzes-

Herminis (1910-1926), station d’essais agricoles de 

Carcassonne (1911), syndicat des bouchers de la campagne du 

département de l’Aude (1911), syndicat des ouvriers 

ferblantiers (1911), syndicat des ouvriers jardiniers (1911), 

syndicat des ouvriers serruriers (1911), syndicat des maîtres 

camionneurs et charretiers de l’arrondissement de Carcassonne 

(1911-1914), syndicat professionnel des ouvriers plâtriers 

(1911-1919), chambre syndicale des garçons limonadiers et 

restaurateurs (1912-1914), chambre syndicale des maîtres 

peintres vitriers de la ville de Carcassonne (1912), fédération 

des syndicats agricoles des arrondissements de Carcassonne, 



Sous-série 10 M – Travail et main d’oeuvre 
 
 

40 
 

Castelnaudary et Limoux (1912), syndicat agricole du canton 

est de Carcassonne (1912-1918), syndicat des ferblantiers, 

plombiers et zingueurs de la ville de Carcassonne (1912), 

syndicat des maîtres plâtriers de l’arrondissement de 

Carcassonne (1912-1914), syndicat des minotiers de l’Aude 

(1912-1913), syndicat des ouvriers charrons et forgerons 

(1912), syndicat des ouvriers ébénistes (1912), syndicat des 

patrons charrons forgerons et carrossiers de la région de 

Carcassonne (1912), chambre syndicale des négociants en vins 

de la région de Carcassonne (1913), syndicat des agriculteurs 

de l’Aude (1913-1919), syndicat des laitiers de Carcassonne et 

des environs (1913-1938), syndicat des manœuvres terrassiers 

et parties similaires (1913), syndicat des ouvriers coiffeurs 

(1913-1927), syndicat des tailleurs de pierre (1913), syndicat 

général de l’éclairage de Carcassonne, section des ouvriers 

gaziers (1913-1919), union amicale du syndicat selliers 

bourreliers (1913), syndicat professionnel des entrepreneurs de 

voitures de place de la ville de Carcassonne (1913-1925), 

chambre syndicale des personnels des minoteries et parties 

similaires du département de l’Aude (1914-1919), syndicat des 

ouvriers métallurgistes (1914-1919), syndicat des travailleurs 

des chemins de fer de Carcassonne et des tramways de l’Aude 

(1917), 1908-1929. 

173 Syndicat de culture mécanique du carcassonnais (1918-1919), 

syndicat de labourage à vapeur pour la culture des céréales 

(1918-1926), syndicat des épiciers de Carcassonne (1918-

1928), syndicat indépendant des employés de l’industrie et du 

commerce (1918), association des anciens commerçants en 

vins de la région de Carcassonne démobilisés (1919), chambre 

syndicale des garçons limonadiers restaurateurs et assimilés 

(1919), chambre syndicale des jardiniers de Carcassonne 

(1919), syndicat des membres de l’enseignement public de 

l’Aude (1919-1920), syndicat indépendant des employés de 

banque et de bourse de Carcassonne (1919-1927), association 

syndicale des chefs cantonniers et cantonniers vicinaux du 

département de l’Aude (1920-1921), chambre syndicale des 

courtiers en vins de la région de Carcassonne et de Limoux 

(1920), chambre syndicale des patrons jardiniers et maraichers 

de Carcassonne (1920-1935), chambre syndicale des patrons 

pâtissiers et confiseurs du département de l’Aude (1920-1931), 

société syndicale coopérative de battage et de matériel agricole 
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de l’arrondissement de Carcassonne (1920), syndicat des 

entrepreneurs du bâtiment de la ville de Carcassonne (1920), 

syndicat des horlogers bijoutiers de l’Aude et du Lauragais 

(1920-1926), syndicat des membres des divers ordres de 

l’enseignement public de l’Aude (1920), syndicat des gérants 

de débits de tabacs du département de l’Aude (1920-1921), 

syndicat des ouvriers charretiers, chauffeurs et aides chauffeurs 

(1920), syndicat des ouvriers des bourreliers et cordonniers 

(1920-1926), syndicat des ouvriers et ouvrières en chiffons de 

la ville de Carcassonne (1920), syndicat des patrons tonneliers 

de la ville de Carcassonne (1920), syndicat des petits épiciers 

de Carcassonne (1920), syndicat patronal de l’ameublement et 

de la menuiserie (1920), syndicat professionnel agricole de 

Carcassonne et du Languedoc (1920), syndicat professionnel 

des patrons métallurgistes et industries connexes (1920), 

syndicat professionnel des tailleurs et confectionneurs d’habits 

pour hommes (1920-1932), association économique centrale de 

l’Aude pour l’organisation professionnelle de l’agriculture 

régionale (1921-1928), syndicat professionnel agricole 

intercommunal de la société centrale d’agriculture de l’Aude 

(1921-1926), syndicat national des ouvriers des postes 

télégraphes et téléphones, section de Carcassonne (1922), 

syndicat professionnel des agriculteurs de l’Aude (1922-1923), 

syndicat des ouvriers peintres de Carcassonne (1924), syndicat 

des préparateurs en pharmacie de Carcassonne et de l’Aude 

(1924), syndicat ecclésiastique carcassonnais (1924), syndicat 

unitaire des cheminots travailleurs des chemins de fer (1924), 

syndicat de la charcuterie de Carcassonne (1925), syndicat des 

agents voyers de l’Aude (1925), syndicat des chirurgiens-

dentistes de l’Aude (1925), syndicat des dentistes de l’Aude 

(1925-1931), syndicat des négociants en chaussures de 

Carcassonne et de sa région (1925-1926), syndicat des ouvriers 

de Carcassonne (1925), syndicat des travailleurs des chemins 

de fer de France, des colonies et pays de protectorat (1925), 

1918-1935. 

174 Fédération des sociétés d’agriculture du Midi et du Sud-Est 

(1926-1930), syndicat de l’épicerie en gros, demi-gros et de 

l’alimentation du département de l’Aude (1926), syndicat des 

exploitants de mines et carrières de Languedoc (1926), 

syndicat des hôteliers restaurateurs de la ville de Carcassonne 

(1926), syndicat des ouvriers maréchaux ferrants de la ville de 
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Carcassonne (1926-1927), syndicat des patrons maréchaux 

ferrants de Carcassonne (1926), syndicat unitaire des ouvriers 

agricoles de Carcassonne (1926), syndicat unitaire des ouvriers 

peintres (1926-1927), syndicat des patrons maréchaux-ferrants 

de l’arrondissement de Carcassonne et communes limitrophes 

(1927), syndicat des propriétaires des jardins potagers de 

Carcassonne (1927), syndicat de l’épicerie de gros, demi-gros 

de la région de Carcassonne (1928), syndicat des ouvriers 

électriciens de Carcassonne (1928), syndicat ouvrier des 

charretiers, chauffeurs et entonneurs et aides chauffeurs (1928), 

syndicat des marchands forains de l’arrondissement de 

Carcassonne (1929), syndicat des sages-femmes du 

département de l’Aude (1929), syndicat professionnel agricole 

coopérative de distillerie de Grèzes-Herminis (1929), syndicat 

professionnel des vignerons de la région de Carcassonne 

(1929), office départemental des bâtiments et des travaux 

publics (1930), syndicat professionnel des architectes du 

département de l’Aude (1930), union syndicale des garçons 

limonadiers et restaurateurs de Carcassonne (1930), syndicat 

français des entrepreneurs de taxis de place de la ville de 

Carcassonne (1931-1933), cercle d’études agricoles de Grèzes-

Herminis (1932), chambre syndicale du vêtement de 

Carcassonne (1932-1938), fédération des syndicats 

professionnels des cheminots de France et des colonies, section 

de Carcassonne (1932-1939), syndicat des transporteurs de 

l’Aude (1932), syndicat des marchands de volailles de la halle 

de Carcassonne (1933), syndicat national des agents des 

révisions foncières, section de Carcassonne (1933), syndicat 

professionnel des marchands et camionneurs de fourrages de 

l’Aude et des départements limitrophes (1933), comité 

interprofessionnel de défense du marché du blé du département 

de l’Aude (1934), syndicat départemental de la boucherie et 

charcuterie de l’Aude (1934-1938), syndicat des employées de 

commerce de Carcassonne (1934-1938), syndicat des maîtres 

artisans, cordonniers et bottiers de Carcassonne et de la région 

(1934-1937), syndicat des vendeurs et employés de la 

confection de Carcassonne (1934), comité d’action artisanale 

de Carcassonne et de la région (1935), syndicat audois des 

producteurs d’animaux de basse-cour (1935), syndicat des 

maîtres artisans tailleurs de Carcassonne et de la région (1935), 

syndicat des revendeurs en gros et détail de primeurs et de 
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légumes frais (1935), syndicat professionnel des vignerons de 

la région de Carcassonne-Limoux (1935), 1926-1939. 

175 Chambre syndicale des industries électriques de Carcassonne et 

de l’Aude (1936), chambre syndicale patronale des maîtres 

imprimeurs, typographes, lithographes papetiers-libraires de 

l’arrondissement de Carcassonne (1936), groupement amical et 

syndical des patrons coiffeurs de Carcassonne (1936), 

groupement professionnel amical des employés d’assurances 

de Carcassonne (1936), syndicat chrétien des employés de 

commerce, d’industrie et de banque de Carcassonne (1938), 

syndicat de l’alimentation de Carcassonne (1936), syndicat de 

l’alimentation, section des employés des hôtels et restaurants 

(1936), syndicat des auxiliaires du livre (1936), syndicat des 

charbonniers (1936), syndicat des débitants de tabac de 

Carcassonne (1936), syndicat des employés et ouvriers de la 

société d’électro-motoculture (1936), syndicat des employés 

hospitaliers (1936), syndicat des entonneurs et partie similaire 

(1936), syndicat des industries chimiques (1936), syndicat des 

maisons et sociétés d’alimentation à succursales multiples du 

département de l’Aude (1936), syndicat des maîtres artisans 

peintres de Carcassonne (1936), syndicat des négociants en 

chapellerie pour homme et dame de Carcassonne et de sa 

région (1936), syndicat des ouvriers agricoles de Carcassonne 

et région (1936), syndicat des ouvriers et employés de l’usine à 

gaz de Carcassonne (1936-1937), syndicat des ouvriers et 

ouvrières de l’union chapelière française (1936), syndicat des 

propriétaires agriculteurs de la région de Carcassonne (1936), 

syndicat du personnel de la société méridionale de transport de 

force (1936), syndicat du textile, section chiffons (1936), 

syndicat du textile, teinturiers, dégraisseurs, nettoyeurs, 

blanchisseurs (1936), syndicat interprofessionnel des ouvriers 

de Carcassonne (1936), syndicat libre des travailleurs de la 

terre de Carcassonne et des environs (1936), syndicat 

professionnel départemental de l’industrie routière de l’Aude 

(1936), syndicat professionnel des employés de commerce, 

d’industrie et de banque (1936), syndicat professionnel des 

employés et ouvriers municipaux (1936), union des syndicats 

chrétiens (1936-1938), union des syndicats professionnels de 

l’Aude (1936), association amicale des employés de banque de 

Carcassonne (1937), syndicat départemental du personnel de la 

chapellerie (1937), syndicat des cheminots de Carcassonne 
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(1937), syndicat des dentistes de l’Aude (1937), syndicat des 

maîtres tonneliers du département de l’Aude (1937), syndicat 

des peintres vitriers en bâtiment (1937), syndicat des tramways 

(1937), syndicat du bâtiment de Carcassonne (1937), syndicat 

professionnel des ouvriers et employés de l’alimentation du 

département (1937-1938), union départementale des syndicats 

en charbons de l’Aude (1937), confédération des syndicats 

professionnels français, section de Carcassonne (1938), 

confédération de syndicats professionnels français, section de 

Carcassonne (1938), syndicat des patrons maréchaux ferrants 

de l’arrondissement de Carcassonne et communes limitrophes 

(1938), syndicat des patrons du commerce des tissus et 

d’habillement de Carcassonne (1938), union locale des 

syndicats chrétiens de Carcassonne (1938), syndicat 

départemental des ouvriers boulangers (1939), 1936-1939. 

 

176 Cascastel-des-Corbières : confédération générale des vignerons, 

section de Cascastel (1907) ; Castelnaudary : syndicat agricole de 

Castelnaudary (1885-1926), chambre syndicale des patrons 

boulangers (1900-1901), syndicat médical du Lauragais (1901-1902), 

syndicat de motoculture du Lauragais (1916-1926), syndicat des 

négociants en grains, pailles et fourrages de Castelnaudary et de la 

région (1921-1934), syndicat confédéré des cheminots de 

Castelnaudary (1922-1930), syndicat des employés et ouvriers de 

toutes catégories de Castelnaudary (1937), syndicat des pharmaciens 

de Castelnaudary (1937), syndicat patronal des coiffeurs (1937), union 

locale des syndicats de Castelnaudary (1937), syndicat ouvrier de la 

céramique (s.d.) ; Castelnau-d’Aude : syndicat des travailleurs 

agricoles de Castelnau-d’Aude (1904-1912), syndicat professionnel 

agricole des propriétaires de Castelnau-d’Aude (1904-1912), syndicat 

professionnel des vignerons de Narbonne, section communale de 

Castelnau-d’Aude (1907-1919), syndicat professionnel agricole de 

Castelnau-d’Aude (1928), syndicat professionnel des ouvriers 

agricoles de Castelnau d’Aude (1928), syndicat des ouvriers agricoles 

de Castelnau-d’Aude (1936) ; Castelreng : syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Carcassonne, section communale de 

Castelreng (1907), syndicat viticole pour combattre les ennemis de la 

vigne (1910) ; Caudebronde : syndicat agricole de la Montagne Noire 

comprenant les cantons du Mas-Cabardès et de Saissac (1890-1902) ; 



Sous-série 10 M – Travail et main d’oeuvre 
 
 

45 
 

Caunes-Minervois : syndicat des ouvriers agriculteurs (1904), syndicat 

professionnel des vignerons (1919), union syndicale de défense 

économique, agricole et viticole de Caunes-Minervois (1920) ; Caux-

et-Sauzens : syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1910-1914), syndicat de défense viticole (1910-1911) ; Cavanac : 

syndicat professionnel des vignerons de la région de Carcassonne, 

section de Cavanac (1907), syndicat agricole pour la défense contre 

les fléaux de la vigne (1910-1911), syndicat des ouvriers cultivateurs 

de Cavanac (1929-1939) ; Caves : syndicat local agricole (1904-

1919), syndicat professionnel de défense de la viticulture de Trilles-

les-Caves (1904), syndicat des ouvriers agricoles de Cazilhac (1904), 

syndicat agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1911), syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1919) ; Cazalrenoux : syndicat professionnel agricole de 

Cazalrenoux (1927) ; Cazilhac : syndicat professionnel des vignerons 

(1919) ; Cépie : syndicat agricole local de la commune de Cépie pour 

la défense contre les ennemis de la vigne (1910-1927), syndicat 

professionnel des vignerons (1913), syndicat de protection agricole 

(1920) ; Chalabre : chambre syndicale des ouvriers chapeliers réunis 

de Chalabre (1885), syndicat ouvrier de la chapellerie de Chalabre 

(1899-1902) ; Comigne : syndicat professionnel des vignerons (1907), 

syndicat agricole local de la commune de Comigne pour la défense 

contre les ennemis de la vigne (1911) ; Conilhac-Corbières : syndicat 

professionnel des vignerons de la région de Narbonne, section 

communale de Conilhac (1907) ; Conilhac-de-la-Montagne : syndicat 

de défense viticole contre les ennemis de la vigne (1911-1919) ; 

Conques-sur-Orbiel : syndicat des ouvriers agricoles de Conques 

(1904-1936), syndicat professionnel des vignerons de la région de 

Carcassonne, section de Conques (1907), syndicat des sinistrés de la 

commune de Conques (1930), syndicat ouvrier de l’industrie minière 

du Cabardès (1935), syndicat des propriétaires de Conques-sur-Orbiel 

(1936), syndicat professionnel des ouvriers des mines de Salsigne et 

des usines de la Combe-du-Sault (1936) ; Couffoulens : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1919), union 

des ouvriers agricoles de la commune de Couffoulens (1936) ; 

Couiza : syndicat cantonal agricole de Couiza (1909), syndicat ouvrier 

de la chaussure de Couiza (1936) ; Cournanel : syndicat agricole local 
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pour la défense contre les ennemis de la vigne (1911-1920) ; Coursan : 

syndicat des cultivateurs et travailleurs de terre de Coursan (1901-

1934), syndicat professionnel des ouvriers du bâtiment et parties 

similaires (1905-1907), syndicat professionnel des vignerons de la 

région de Narbonne (1907-1911), syndicat d’études et de défense 

agricoles (1911), association syndicale et professionnelle des 

propriétaires de Coursan (1926-1934), syndicat indépendant des 

vignerons de la plaine de Coursan (1933-1934) ; Coustaussa : syndicat 

agricole local de la commune de Coustaussa pour la défense contre les 

ennemis de la vigne (1911-1912) ; Cruscades : syndicat professionnel 

des vignerons de la région de Narbonne, section communale de 

Cruscades (1913-1914) ; Cucugnan : syndicat des ouvriers cultivateurs 

de Cucugnan (1937) ; Cuxac-Cabardès : syndicat de la vallée de la 

Dure (1925) ; Cuxac-d’Aude : syndicat des ouvriers agriculteurs de 

Cuxac-d’Aude (1896-1898), syndicat communal agricole (1901-

1902), syndicat des ouvriers agriculteurs de Cuxac-d’Aude (1903), 

1885-1939. 

177 Davejean : syndicat agricole local pour la défense contre les ennemis 

de la vigne (1911-1912) ; La-Digne-d’Aval : syndicat agricole local 

pour la défense contre les ennemis de la vigne (1910-1920) ; La-

Digne-d’Amont : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1914-1920) ; Donazac : syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1913-1914) ; Douzens : syndicat des 

ouvriers cultivateurs (1904), syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907-1919),syndicat de défense contre les 

ennemis de la vigne (1911), syndicat des travailleurs viticoles (1926), 

syndicat des ouvriers agricoles de Douzens (1936) ; Duilhac-sous-

Peyrepertuse : syndicat agricole local pour la défense contre les 

ennemis de la vigne (1910-1926), syndicat professionnel des 

vignerons de la région des Pyrénées-Orientales, section de Duilhac 

(1912-1913) ; Durban-Corbières : syndicat des ouvriers cultivateurs 

(1904-1913), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1913), syndicat des Corbières viticoles (1908-

1911) ; Embres-et-Castelmaure : syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907-1914), syndicat des ouvriers cultivateurs 

d’Embres-et-Castelmaure (1908-1912), syndicat agricole local de la 

commune d’Embres-et-Castelmaure pour la défense contre les 
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ennemis de la vigne (1911) ; Escales : syndicat professionnel des 

vignerons (1919-1920), syndicat des ouvriers agricoles d’Escales 

(1936) ; Espéraza : union syndicale des ouvriers et ouvrières en 

chapellerie et parties similaires d’Espéraza et environs (1906-1911), 

syndicat agricole local de la commune d’Espéraza (1911-1919), 

groupement ouvrier de la chapellerie de la haute-vallée de l’Aude 

(1931), chambre syndicale des fabricants de chapeaux de feutre de 

laine de la haute-vallée de l’Aude (1936) ; Fa : syndicat agricole local 

de la commune de Fa (1910-1911) ; Fabrezan : syndicat des ouvriers 

agricoles de Fabrezan (1904-1928), syndicat professionnel de défense 

de la viticulture (1905), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1913), syndicat des ouvriers agricoles unifiés 

(1935) ; Félines-Termenès : syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1913) ; Fendeille : syndicat de défense agricole 

de Fendeille (1936) ; Ferrals-les-Corbières : syndicat des ouvriers 

agricoles (1904-1908), syndicat professionnel agricole des 

propriétaires viticulteurs de Ferrals (1904-1912), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1913), 

syndicat professionnel agricole des propriétaires de la commune de 

Ferrals (1919-1927), syndicat des ouvriers agricoles (1937) ; Feuilla : 

syndicat agricole local de la commune de Feuilla (1906), syndicat des 

ouvriers terrassiers de Feuilla (1906-1908) ; Fitou : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1920), 

syndicat des propriétaires de troupeaux et de dépaissances (1913-

1919), syndicat des ouvriers plâtriers de Fitou (1936), syndicat 

professionnel des ouvriers et employés de la société des chaux et 

ciments de Lavazière et Lexos, usine de Fitou (1936) ; Fleury : 

sy,ndicat des ouvriers cultivateurs et terrassiers de la commune (1896-

1908), syndicat professionnel agricole (1901-1920), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1920), union 

syndicale des marins du commerce et pêcheurs réunis (1912), groupe 

des ouvriers agricoles et terrassiers de Fleury-d’Aude (1932-1934) ; 

Floure : syndicat professionnel des vignerons (1907-1913) ; 

Fontcouverte : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1919) ; Fontiès-d’Aude : syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1910-1913), syndicat agricole de 

Fontiès-d’Aude (191-1926), syndicat des ouvriers agriculteurs de 
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Fontiès-d’Aude (1936) ; Fontjoncouse : syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1913) ; Fraissé-des-Corbières : 

syndicat des ouvriers cultivateurs terrassiers (1905-1913), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1914), 

syndicat des vignerons de la Haute-Corbière (1911-1912), syndicat 

agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne (1911-

1913) ; Gardie : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (197-1914), syndicat agricole local pour la défense contre 

les ennemis de la vigne (1910-1913) ; Ginestas : syndicat des ouvriers 

cultivateurs de Ginestas (1902-1911), syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1908-1920), syndicat d’études et de 

défense agricoles (1909-1920), syndicat agricole de Ginestas-Sainte-

Valière et leurs environs (1926), syndicat des ouvriers agricoles 

(1926), syndicat d’étude et de défense agricole de Ginestas (1926-

1928), syndicat des ouvriers cultivateurs de Ginestas (1936) ; 

Gramazie : syndicat agricole de Gramazie (1911-1919) ; Gruissan : 

syndicat des inscrits maritimes de Gruissan (1912-1920), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1913-1914), 

syndicat agricole de Gruissan (1926), syndicat des ouvriers agricoles 

de Gruissan (1936), syndicat de propriétaires et fermiers de Gruissan 

(1936) ; Homps : syndicat viticole pour la protection des vignobles 

(1896-1899) ; Hounoux : syndicat agricole régional d’Hounoux 

(1927) ; Les Ilhes : syndicat agricole local des Ilhes-Cabardès (1911-

1919), syndicat des sinistrés de la commune des Ilhes-Cabardès 

(1930) ; Joucou : syndicat agricole de Joucou (1937), 1896-1937. 

178 Ladern-sur-Lauquet : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1913) ; Lagrasse : syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Carcassonne, section de Lagrasse (1911), 

syndicat des ouvriers agricoles de Lagrasse (1936), syndicat des 

ouvriers du bâtiment de Lagrasse (1936) ; Lairière : syndicat de 

défense viticole (1911-1912) ; Lasbordes : syndicat professionnel 

agricole de Lasbordes (1925) ; Lasserre-de-Prouille : syndicat agricole 

local de la commune de Lasserre (1911-1913) ; Lastours : syndicat 

agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne (1911-

1914) ; Lauraguel : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1920), syndicat des ouvriers agriculteurs (1908), 

syndicat communal agricole et de défense viticole (1911-1920) ; 
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Laure-Minervois : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1913), syndicat agricole local de défense contre les 

ennemis de la vigne (1910), syndicat agricole lauranais pour l’achat de 

matières premières (1924), syndicat des ouvriers agricoles de la 

commune de Laure (1912-1913), syndicat professionnel agricole de 

Laure (1913-1920) ; Lavalette : syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1913-1920) ; Leuc : syndicat professionnel 

agricole et de défense de la vigne contre la cochylis et l’endémis 

(1908-1920), syndicat professionnel des vignerons (1908-1913), 

syndicat des ouvriers agricoles de Leuc (1924-1929), syndicat 

professionnel des propriétaires viticulteurs de la commune de Leuc 

(1930) ; Leucate : syndicat professionnel agricole (1907), syndicat 

professionnel des vignerons de la région de Narbonne, section de 

Leucate (1907), syndicat des ouvriers cultivateurs (1908-1910), 

syndicat professionnel des marins pêcheurs (1910-1920) ; Lézignan-

Corbières : syndicat de travailleurs agricoles de Lézignan (1892-

1921), syndicat mixte des patronnes et ouvrières en habillement et 

autres professions similaires (1896-1904), syndicat professionnel 

agricole de Lézignan (1901-1929), syndicat des employés des 

tramways à vapeur de l’Aude (1905-1916), syndicat et coopérative des 

patrons coiffeurs de Lézignan (1906-1909), chambre syndicale des 

ouvriers tonnelliers (1907-1913), syndicat agricole de la commune de 

Lézignan pour la défense contre les ennemis de la vigne (1911-1913), 

syndicat des expéditeurs à la clientèle bourgeoise, et des propriétaires 

expéditeurs de vin du canton de Lézignan (1919-1925), syndicat des 

ouvriers du bâtiment de Lézignan (1921), syndicat professionnel pour 

la délimitation du cru et la défense des intérêts viticoles de la région 

des Corbières (1923), syndicat professionnel des patrons maréchaux-

ferrants du canton de Lézignan (1926), syndicat des ouvriers agricoles 

de Lézignan-Corbières (1935), syndicat du tonneau (1936), syndicat 

des chauffeurs, aide-chauffeurs et mécaniciens (1936), syndicat du 

bâtiment et des métaux de Lézignan (1936), syndicat des employés de 

banque et de bourse de Lézignan-Corbières (1936), syndicat des 

ouvriers coiffeurs de Lézignan-Corbières (1936), syndicat des maîtres 

artisans du bâtiment de Lézignan-Corbières et de la région (1937), 

union locale des syndicats ouvriers de Lézignan-Corbières (1937) ; 

Limousis : syndicat de défense contre les fumées de l’usine de la 
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Combe-du-Sault (1932) ; Limoux : chambre syndicale des boulangers 

de l’arrondissement (1889-1890), syndicat des ouvriers cordonniers de 

Limoux (1903-1904), syndicat des ouvriers agricoles (1904), 

association syndicale des limonadiers de l’arrondissement de Limoux 

(1907), syndicat de la boucherie de Limoux (1907-1909), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907), syndicat 

professionnel des ouvriers maçons de Limoux (1908), syndicat 

agricole local de la commune de Limoux pour la défense contre les 

ennemis de la vigne (1911), syndicat des chasseurs et propriétaires de 

l’arrondissement de Limoux (1911-1920), syndicat amical des selliers-

bourreliers de l’arrondissement de Limoux (1913-1920), chambre 

syndicale des patrons boulangers de Limoux et de sa région (1921-

1926), syndicat des travailleurs des chemins de fer de Limoux (1923-

1928), syndicat professionnel des laitiers producteurs nourrisseurs de 

Limoux ville (1927-1928), syndicat de la boucherie et charcuterie de 

Limoux et la région (1931), syndicat de la boucherie et charcuterie de 

l’arrondissement de Limoux (1934), syndicat des garçons bouchers et 

charcutiers de l’arrondissement de Limoux (1934), syndicat ouvrier 

des terrassiers, agriculteurs et ouvriers agricoles unifié (1935), 

syndicat des garçons charcutiers de l’arrondissement de Limoux 

(1935), syndicat des ouvriers agricoles et terrassiers de Limoux (1936-

1937), syndicat des chauffeurs mécaniciens et mécaniciens 

métallurgistes de Limoux (1936), groupement des ouvriers de 

l’industrie du bâtiment de Limoux (1936), syndicat des employés du 

commerce et de l’industrie de Limoux (1936), syndicat des patrons 

coiffeurs de Limoux (1936), syndicat interprofessionnel des maîtres 

artisans de Limoux et de l’arrondissement (1936), syndicat des 

entrepreneurs du bâtiment (1936-1937) ; Loupia : syndicat viticole 

(1911-1920) ; Luc-sur-Orbieu : syndicat des travailleurs agricoles 

(1904-1906), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1920), syndicat des ouvriers cultivateurs (1911-

1913), syndicat des ouvriers agricoles (1936), 1889-1937. 

179 Magrie : syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1910) ; Mailhac : syndicat des ouvriers cultivateurs (1904-

1908), syndicat des travailleurs agricoles et propriétaires réunis 

(1904), syndicat professionnel des vignerons de la région de 

Narbonne, section de Mailhac (1907) ; Maironnes : syndicat agricole 
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communal de défense viticole (1911-1919) ; Maisons : syndicat 

agricole local de Maisons (1906) ; Malras : syndicat agricole local de 

Malras (1908-1911) ; Malves-en-Minervois : syndicat professionnel 

des vignerons, section communale (1908-1914), syndicat des ouvriers 

de Malves (1936) ; Malviès : syndicat des ouvriers agricoles et 

terrassiers (1936) ; Marcorignan : syndicat des ouvriers cultivateurs de 

Marcorignan (1904-1913), syndicat d’études économiques et de 

polyculture (1908-1909), syndicat des ouvriers agricoles viticulteurs 

de Marcorignan (1935) ; Marseillette : syndicat des ouvriers agricoles 

(1904-1908), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907) ; Mas-Cabardès : syndicat des sinistrés de la 

commune du Mas-Cabardès (1930) ; Mazerolles : syndicat agricole de 

Mazerolles (1905-1920), syndicat agricole du Razès à Mazerolles 

(1911) ; Mirepeisset : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1920), syndicat agricole local de Mirepeisset 

(1911), syndicat des ouvriers agricoles de Mirepeisset (1936) ; 

Mireval-Lauragais : syndicat agricole de Mireval-Lauragais (1926) ; 

Montbrun-des-Corbières : syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1908-1914) ; Montclar : syndicat professionnel 

des vignerons, section communale (1907) ; Montfort-sur-Boulzane : 

syndicat mixte de la commune de Montfort (1907), syndicat ouvrier 

de la commune de Montfort (1907) ; Montgaillard : syndicat de 

défense viticole contre les ennemis de la vigne (1911-1920) ; 

Montirat : syndicat professionnel agricole de Montirat (1921) ; 

Montjoi : syndicat de défense viticole ((1911-1913) ; Montlaur : 

syndicat des travailleurs agricoles (1904-1920), syndicat professionnel 

des propriétaires viticulteurs de Montlaur (1905-1911), syndicat 

professionnel des vignerons de la région de Carcassonne (1907), 

syndicat des travailleurs agricoles (1926), syndicat libre des 

travailleurs de la terre de Montlaur (1936), syndicat des ouvriers 

agricoles de Montlaur (1936) ; Montolieu : syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1907-1913), syndicat agricole local 

pour la défense contre les ennemis de la vigne (1910-1911), syndicat 

des ouvriers d’industrie de Montolieu (1936), syndicat agricole de 

Montolieu (1936) ; Montréal : syndicat professionnel de défense de la 

viticulture (1904-1905), syndicat professionnel agricole de la région 

de Montréal (1934), syndicat des ouvriers cultivateurs de Montréal 
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(1936) ; Montredon-des-Corbières : syndicat des ouvriers cultivateurs 

et similaires (1904), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907) ; Montséret : syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907-1920), syndicat des ouvriers cultivateurs de 

la commune de Montséret (1912-1913) ; Monze : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1913) ; 

Moussan : syndicat des propriétaires, ouvriers agricoles et similaires 

contre le chômage (1904), syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907-1914), syndicat des ouvriers agricoles de 

Moussan (1936) ; Moussoulens : syndicat de défense viticole pour 

lutter contre les ennemis de la vigne (1911-1920), syndicat des 

ouvriers cultivateurs et similaires (1911-1920), syndicat des ouvriers 

carriers de Moussoulens (1913-1927) ; Mouthoumet : syndicat 

agricole cantonal de Mouthoumet (1900-1911) ; Moux : syndicat des 

ouvriers agricoles de Moux (1904-1920), syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1907-1914), syndicat professionnel 

agricole de Moux (1911), syndicat professionnel des propriétaires 

viticulteurs de la commune de Moux (1920), 1904-1936. 

180-183 Narbonne, 1874-1939. 

 

180 Syndicat du commerce en gros des vins et spiritueux de 

l’arrondissement de Narbonne (1874-1929), chambre syndicale 

de la boulangerie de Narbonne (1882), chambre syndicale 

horticole (1881-1899), syndicat des courtiers de la ville et de 

l'arrondissement de Narbonne (1881-1937), chambre syndicale 

des entrepreneurs de menuiserie et d’ébénisterie (1884-1913), 

syndicat professionnel agricole de Narbonne (1887-1936), 

chambre syndicale des ouvriers boulangers (1889-1914), 

chambre syndicale des ouvriers tonneliers (1889-1909), groupe 

d’études des ouvriers et employés de chemins de fer français, 

sous-section de Narbonne (1890-1912), chambre syndicale de 

la boucherie et charcuterie de l’arrondissement de Narbonne 

(1891-1926), chambre syndicale des ouvriers tailleurs (1891-

1902), syndicat agricole interdépartemental de l’association 

méridionale (1891-1894), syndicat des ouvriers cultivateurs et 

parties similaires de Narbonne (1892-1937), syndicat des 

ouvriers du bâtiment de Narbonne et des environs (1892-1933), 

syndicat des travailleurs du livre (1892-1904), syndicat 

professionnel des ouvriers du bâtiment de la ville de Narbonne 
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(1892), chambre syndicale des ouvriers foudriers (1893-1907), 

syndicat des maîtres coiffeurs de Narbonne et de 

l’arrondissement (1893), syndicat des ouvriers coiffeurs (1893-

1919), chambre syndicale des ouvriers jardiniers et maraîchers 

de Narbonne (1896-1908), syndicat des ouvriers boulangers 

(1896-1924), syndicat des travailleurs de l’alimentation de 

Narbonne (1896-1919), syndicat de la fédération ouvrière des 

cuisiniers et pâtissiers, section de Narbonne (1897-1902), 

syndicat des employés vendeurs réunis (1897-1901), syndicat 

des laitiers de Narbonne (1898-1902), association syndicale des 

ouvriers tapissiers de Narbonne (1900-1907), chambre 

syndicale des garçons limonadiers et restaurateurs (1900-

1911), groupe fraternel des employés du gaz et des amis réunis 

(1900-1908), syndicat corporatif des tailleurs de pierres (1900), 

syndicat des limonadiers, maîtres d’hôtel et restaurateurs 

(1900-1905), syndicat des ouvriers cordonniers de Narbonne 

(1900-1906), syndicat des ouvriers peintres de Narbonne 

(1900-1908), syndicat des ouvriers selliers bourreliers (1900-

1902), syndicat professionnel des ouvriers menuisiers et 

ébénistes de Narbonne (1900-1909), 1874-1937. 

181 Syndicat des limonadiers de Narbonne et de l’arrondissement 

(1901-1904), syndicat des ouvriers maçons plâtriers et tailleurs 

de pierre de la ville de Narbonne (1901-1907), chambre 

syndicale des mécaniciens et chauffeurs de la compagnie du 

Midi, section de Narbonne (1902-1914), syndicat des ouvriers 

coiffeurs de Narbonne (1902-1909), syndicat des maîtres 

camionneurs de l’arrondissement de Narbonne (1903), syndicat 

des ouvriers charretiers (1903-1910), syndicat des ouvriers 

irréguliers des corporations (1903), syndicat des patrons 

serruriers de Narbonne et de l’arrondissement (1903-1904), 

syndicat professionnel des négociants en grains et fourrages de 

l’arrondissement de Narbonne (1903-1906), syndicat 

professionnel des ouvriers maçons et parties similaires (1903-

1911), union des négociants en vins de l’arrondissement de 

Narbonne vendant exclusivement au commerce de gros (1903), 

chambre syndicale des ouvriers métallurgistes et parties 

similaires de Narbonne (1904-1907), Fédération des 

travailleurs agricoles et parties similaires de la région du Midi 

(1904-1908), syndicat des employés de commerce des deux 

sexes de Narbonne (1904-1923), syndicat indépendant des 

ouvriers agricoles de Narbonne (1904-1912), syndicat mixte 
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des ouvriers de l’habillement et métiers similaires (1904-1908), 

syndicat professionnel des ouvriers maréchaux ferrants de la 

ville de Narbonne et des environs (1904-1906), syndicat 

professionnel des patrons maréchaux ferrants de 

l’arrondissement de Narbonne (1904-1912), syndicat 

professionnel des propriétaires viticulteurs de la commune de 

Narbonne (1904), syndicat typo-lithographique de Narbonne 

(1904-1925), chambre syndicale des patrons boulangers de 

l’arrondissement de Narbonne (1905-1935), fédération des 

syndicats professionnels agricoles de l’arrondissement (1905-

1907), syndicat des laitiers de Narbonne (1905-1911), syndicat 

des ouvriers du port, dock et parties similaires (1905), syndicat 

des représentants et courtiers en farine (1905-1908), syndicat 

de la boucherie et charcuterie de Narbonne et de 

l’arrondissement (1906), syndicat de l’alimentation (1906-

1938), syndicat de la tonnellerie de l’Aude et des Pyrénées-

Orientales (1906), syndicat de l’union indépendante de 

maçons, plâtriers et tailleurs de pierre réunis (1906), syndicat 

des comptables et employés aux écritures (1906-1908), 

syndicat des électriciens de l’Aude, de l’Hérault et des 

Pyrénées-Orientales (1906), syndicat international des ouvriers 

en cuirs et peaux (1906-1909), syndicat international des 

ouvriers paveurs (1906), syndicat professionnel des bouchers et 

charcutiers de Coursan et des communes limitrophes (1906-

1908), association syndicale professionnelle pour 

l’encouragement à la polyculture dans les plaines de l’Aude 

(1907-1909), confédération générale des vignerons (1907-

1938), syndicat des agents généraux des compagnies 

d’assurances à primes fixes de l’arrondissement de Narbonne 

(1907-1936), syndicat professionnel des vignerons de la région 

de Narbonne (1907-1920), chambre syndicale des représentants 

en épicerie (1908-1909), chambre syndicale du commerce 

narbonnais (1908), syndicat des chiffonniers et parties 

similaires des deux sexes de Narbonne (1908), syndicat des 

courtiers en vins et spiritueux de la région de Narbonne (1908-

1910), syndicat professionnel du commerce des grains, 

fourrages et issues de la région de Narbonne (1908-1911), 

syndicat des ayants droit sur la Robine de Narbonne (1909-

1910), chambre syndicale des ouvriers charretiers et chauffeurs 

d’autos-camions de Narbonne (1910-1937), union 

départementale des syndicats ouvriers confédérés de l’Aude 
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(1910-1930), union ouvrière du bâtiment de la région de 

Narbonne (1910-1911), chambre syndicale des entrepreneurs 

du bâtiment de l’arrondissement de Narbonne (1911-1937), 

syndicat des ouvriers de la métallurgie (1911-1913), syndicat 

des propriétaires fonciers (1912), syndicat des travailleurs du 

tonneau (1912), union syndicale des employés d’octroi de la 

ville de Narbonne (1912-1920), syndicat des cuirs et peaux  

(1913-1920), syndicat des marchands forains (1913-1920), 

syndicat des représentants en farines de Narbonne (1913), 

syndicat des ouvriers et ouvrières de l’habillement de 

Narbonne (1915), syndicat des patrons limonadiers, maîtres 

d’hôtel et restaurateurs de la ville de Narbonne (1915), syndicat 

des courtiers en vins patentés de l’arrondissement de Narbonne 

(1916), syndicat des raffineurs et triturateurs de soufre du 

Languedoc (1916), syndicat des maîtres camionneurs de 

Narbonne (1917-1922), syndicat des employés communaux de 

Narbonne (1919-1920), syndicat des employés de banque de la 

région de Narbonne (1919), syndicat des travailleurs de 

l’éclairage de la ville de Narbonne (191-1932), syndicat 

général du commerce des grains, fourrages, issues et produits 

agricoles de la région de Narbonne (1919), 1901-1938. 

182 Syndicat des travailleurs des chemins de fer de France et des 

colonies (1921-1923), syndicat des cuisiniers et pâtissiers de 

Narbonne (1922), syndicat des médecins de l’arrondissement 

de Narbonne (1922-1925), syndicat national confédéré du 

chemin de fer du Midi, section de Narbonne (1924-1928), 

syndicat ouvrier des chemins de fer du Midi, fédération 

nationale (1924), syndicat de l’habillement (1925), syndicat 

des agents et réparateurs d’automobiles de la région de 

Narbonne (1925), syndicat des artisans du cuir de Narbonne et 

de la région (1925), syndicat des métaux (1925), syndicat des 

ouvriers coiffeurs de la ville de Narbonne (1925), syndicat des 

peintres (1925), syndicat du bois (1925-1926), syndicat des 

ouvriers techniques des P.T.T. de Narbonne (1925), union 

départementale des artisans de l’Aude (1925-1932), syndicat 

des maîtres artisans coiffeurs de Narbonne et de la région 

(1926-1939), syndicat des ouvriers et garçons jardiniers (1926), 

syndicat des patrons tonneliers et employeurs divers d’ouvriers 

tonneliers de Narbonne (1926), syndicat des retraités 

communaux de la ville de Narbonne (1926-1927), syndicat des 

tapissiers de Narbonne et de la région (1926), syndicat ouvrier 
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des travailleurs agricoles de Narbonne (1926-1927), 1921-

1939. 

183 Syndicat de défense des intérêts professionnels des usagers 

agricoles du canal de la Robine (1928), syndicat des employés 

de commerce (1929), syndicat des préparateurs, employés de 

pharmacie et de droguerie de l’arrondissement de Narbonne 

(1929), syndicat unitaire des ouvriers de la métallurgie de 

Narbonne (1929), syndicat unitaire des travailleurs du bâtiment 

de Narbonne (1929), syndicat des maîtres artisans maçons de 

Narbonne et de la région (1931), syndicat des marchands 

forains et ambulants de Narbonne et environs (1931), syndicat 

des ouvriers cultivateurs confédérés de Narbonne (1931), 

société des cuisiniers, pâtissiers, garçons limonadiers, garçons 

restaurateurs et assimilés de Narbonne (1932), syndicat 

professionnel des cheminots de France, groupe de Narbonne 

(1932), syndicat de la boucherie de Narbonne et de 

l’arrondissement (1933), syndicat de la charcuterie de 

Narbonne et de l’arrondissement (1933), syndicat de la presse 

régionale quotidienne (1933), syndicat des débitants de tabac 

de l’Aude (1933), syndicat des kiosques et marchands de 

journaux de l’Aude (1933), syndicat professionnel des 

chauffeurs de taxis de Narbonne et son arrondissement (1933), 

chambre syndicale des garçons limonadiers de Narbonne 

(1934-1936), amicale des ouvriers coiffeurs de Narbonne 

(1935), chambre syndicale des maîtres artisans coiffeurs de 

l’Aude (1935), chambre syndicale des entrepreneurs du 

bâtiment de Narbonne (1936), comité intersyndical des 

syndicats ouvriers confédérés du bâtiment de l’Aude (1936), 

syndicat de l’épicerie de l’arrondissement de Narbonne (1936), 

syndicat des employés de garage et métallurgistes (1936), 

syndicat des maîtres artisans serruriers de Narbonne et de la 

région (1936), syndicat des négociants en charbons de 

Narbonne et de la région (1936), syndicat des ouvriers et 

employés de l’alimentation de Narbonne (1936), syndicat des 

ouvrières et ouvriers coiffeurs de Narbonne (1936), syndicat 

général ouvrier des industries chimiques et parties similaires de 

la région narbonnaise (1936), syndicat patronal des 

transporteurs privés de Narbonne (1936), syndicat 

professionnel des employés du commerce, de l’industrie et des 

banques (1936), syndicat professionnel du bâtiment de 

Narbonne et des environs (1936), chambre syndicale des 
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maîtres artisans coiffeurs de l’Aude (1937), syndicat chrétien 

d’employés de commerce, d’industrie et de banque (1937), 

syndicat des agents et réparateurs d’automobiles (1937), 

syndicat des détaillants tailleurs, confectionneurs et nouveautés 

pour hommes, dames et enfants (1937), syndicat des ouvriers et 

employés de la société narbonnaise de transports (1937), 

syndicat de patrons fondeurs (1937), syndicat des propriétaires 

viticulteurs de la commune de Narbonne (1937), syndicat du 

personnel hospitalier de la ville de Narbonne (1937), syndicat 

ouvrier des mines de Malvézy (1937), syndicat professionnel 

français des mécaniciens et employés de garage de Narbonne 

(1937), union locale des syndicats chrétiens de Narbonne 

(1937), chambre syndicale des représentants en épicerie de 

Narbonne (1938), union des artisans de Narbonne et de la 

région (1938), syndicat des artisans cordonniers de Narbonne 

et de la région (1938), syndicat unique des travailleurs de 

Narbonne (1938), 1928-1938. 

 

184 Névian : syndicat des ouvriers cultivateurs de Névian (1904-1914), 

syndicat professionnel des vignerons de la région de Narbonne, 

section de Névian (1907-1908), syndicat d’agriculture (1911-1920), 

syndicat des ouvriers agricoles de Névian (1936) ; Ornaisons : 

syndicat des ouvriers agriculteurs d’Ornaisons (1897-1904), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907), syndicat des 

ouvriers agricoles de la commune d’Ornaisons (1936) ; Ouveillan : 

syndicat des ouvriers cultivateurs (1897-1902), syndicat des ouvriers 

agricoles d’Ouveillan (1904), syndicat professionnel agricole (1904), 

syndicat de défense contre les ennemis de la vigne (1911-1913), 

syndicat professionnel des propriétaires viticulteurs et fermiers 

d’Ouveillan (1911), syndicat des ouvriers agricoles (1919-1927), 

syndicat professionnel des vignerons (1920), union professionnelle 

des viticulteurs d’Ouveillan (1936) ; Padern : syndicat agricole local 

pour la défense contre les ennemis de la vigne (1910-1911) ; Palairac : 

syndicat agricole et de défense viticole (1911-1913), syndicat 

professionnel des vignerons (1920) ; Palaja : syndicat viticole local 

(1911-1920) ; La Palme : syndicat agricole local de la commune de La 

Palme (1904-1914), syndicat d’ouvriers agricoles (1904), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1908-1914), 

syndicat professionnel des propriétaires de troupeaux et dépaissances 
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(1909-1919), syndicat des fabricants d’essences aromatiques français 

(1909), syndicat agricole des propriétaires des plages dites Coussoules 

(1914-1920) ; Paraza : syndicat des ouvriers cultivateurs de Paraza 

(1904-1938), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1920) ; Pauligne : syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1914-1920) ; Paziols : syndicat professionnel 

agricole de Paziols (1905), syndicat ouvrier des agricoles de Paziols 

(1926) ; Pennautier : syndicat des ouvriers agriculteurs de Pennautier 

(1904-1914), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1920), syndicat agricole local de défense viticole 

(1912-1919), syndicat des ouvriers agricoles de Pennautier (1936) ; 

Pépieux : syndicat des ouvriers agricoles (1904), syndicat communal 

agricole de Pépieux (1904), syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907 ; Pexiora : syndicat communal agricole de 

Pexiora (1932) ; Peyriac-de-Mer : syndicat des ouvriers cultivateurs 

de Peyriac-de-Mer (1903-1911), syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907-1913) ; Peyriac-Minervois : syndicat 

agricole local (1904), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1920), comité d’action artisanale du canton de 

Peyriac-Minervois et de la région (1937) ; Pezens : syndicat des 

ouvriers agriculteurs (1904-1920), syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1907), syndicat professionnel agricole 

(1912-1920) ; Pieusse : syndicat agricole local (1917-1920), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1920) ; Pomas : 

syndicat professionnel des vignerons, section communale (1907-

1919), syndicat agricole local de la commune de Pomas (1910-1911) ; 

Portel-des-Corbières : syndicat des ouvriers cultivateurs (1903-1920), 

syndicat professionnel agricole mixte (1904), syndicat ouvrier de 

Portel (1936), syndicat ouvrier des plâtriers de l’Aude (1936) ; Port-

la-Nouvelle : chambre syndicale des ouvriers tonneliers (1904-1906), 

syndicat agricole des détenteurs des terrains de la plage (1904-1906), 

syndicat des ouvriers agricoles de Port-la-Nouvelle (1904-1913), 

syndicat des ouvriers du port, docks et parties similaires (1904-1914), 

syndicat des ouvriers réunis (1904), syndicat professionnel des 

ouvriers du bâtiment et parties similaires (1906-1911), syndicat de 

produits chimiques Marty et Parazols (1936), syndicat des industries 

chimiques et parties similaires (1936), syndicat du bâtiment (1936), 
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syndicat du personnel de la société des pétroles du Languedoc (1936), 

syndicat des cheminots (1937), syndicat des sandaliers (1937), union 

locale de la confédération générale du travail (1937), syndicat des 

dockers (1939) ; Pouzols-Minervois : syndicat des travailleurs 

agricoles de Pouzols (1904-1910), union syndicale de Pouzols (1904-

1920), syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1920), syndicat des ouvriers agricoles de Pouzols-Minervois 

(1936) ; Pradelles-en-Val : syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1907-1920) ; Preixan : syndicat professionnel 

agricole de Preixan (1905), syndicat agricole local de la commune de 

Preixan pour la défense contre les ennemis de la vigne (1910-1919), 

syndicat professionnel des vignerons, section communale (1911-

1913), syndicat des ouvriers agricoles(1913) ; Puichéric : syndicat des 

ouvriers agricoles de Puichéric (1904-1938), syndicat agricole local 

pour la défense contre les ennemis de la vigne (1910-1920), 1897-

1939. 

185 Quillan : syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1920), syndicat agricole local et de défense viticole (1911-

1919), syndicat des receveurs buralistes (1919), syndicat des 

exploitants forestiers et de scieries du département de l’Aude et de 

l’Ariège (1931-1937), syndicat des cheminots de Quillan (1936), 

syndicat des maîtres artisans de Quillan et des environs (1936), 

groupement ouvrier chapelier, syndicat quillanais (s.d.) ; Quintillan : 

syndicat professionnel des vignerons de la Haute Corbière (1911-

1920), syndicat d’ouvriers agricoles de Quintillan (1936) ; Raissac-

d’Aude : syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1920) ; La Redorte : syndicat mixte des ouvriers et ouvrières de 

La Redorte (1904-1930), syndicat agricole et de défense viticole de La 

Redorte (1904-1926), syndicat professionnel des vignerons, section de 

La Redorte (1910-1914), syndicat professionnel des propriétaires 

viticulteurs (1921-1926) ; Rennes-les-Bains : syndicat agricole local 

(1911-1920) ; Ribaute : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1913) ; Rieux-en-Val : syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Carcassonne, section communale (1908-

1913) ; Rieux-Minervois : syndicat agricole de défense viticole (1901-

1910), syndicat des ouvriers agricoles (1904-1912), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1920), syndicat des 
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ouvriers agriculteurs de Rieux-Minervois (1926-1927), syndicat des 

ouvriers du bâtiment de Rieux-Minervois (1937) ; Roquefort-de-

Sault : syndicat ouvrier (1907-1909) ; Roquefort-des-Corbières : 

syndicat agricole des propriétaires de Roquefort-des-Corbières (1904), 

syndicat des ouvriers cultivateurs (1904-1908), syndicat professionnel 

des vignerons, section communale (1907-1914), syndicat d’ouvriers 

agricoles (1937) ; Roquetaillade : syndicat de paysans travailleurs 

(1934) ; Roubia : syndicat des travailleurs agricoles (1904-1909), 

syndicat mixte de défense viticole (1904), syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1907-1920), syndicat des ouvriers 

agricoles de Roubia (1936), syndicat professionnel des propriétaires 

viticulteurs de la commune de Roubia (1936) ; Rouffiac-d’Aude : 

syndicat agricole (1897-1898), syndicat professionnel agricole (1910-

1911) ; Rouffiac-des-Corbières : syndicat agricole (1911) ; Roullens : 

syndicat agricole local pour la défense des ennemis de la vigne (1911-

1913) ; Routier : syndicat professionnel agricole et viticole (1911-

1926), syndicat des ouvriers agricoles et parties similaires (1936) ; 

Rouvenac : syndicat agricole local de défense contre les maladies de 

la vigne (1911), association syndicale libre le hangar de Rouvenac 

(1920) ; Rustiques : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1910), syndicat professionnel agricole (1911-1913), 

syndicat des ouvriers agriculteurs (1936), 1897-1937. 

186 Saint-André-de-Roquelongue : syndicat des ouvriers cultivateurs de 

Saint-André-de-Roquelongue (1908), syndicat professionnel des 

propriétaires viticulteurs (1912), syndicat professionnel des vignerons, 

section communale (1914) ; Saint-Couat-d’Aude : syndicat agricole 

mixte (1904-1908), syndicat professionnel des vignerons de la région 

de Carcassonne, section communale (1907) ; Sainte-Colombe-sur-

Guette : syndicat des ouvriers de la commune (1906-1908) ; Sainte-

Colombe-sur-l’Hers : syndicat des ouvriers en peignes de Sainte-

Colombe-sur-l’Hers et environs (1900), syndicat ouvrier de l’industrie 

textile de Sainte-Colombe-sur-l’Hers (1900) ; Sainte-Eulalie : syndicat 

agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne (1911-

1913), syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1914) ; Sainte-Valière : syndicat professionnel des vignerons de la 

région de Narbonne, section de Sainte-Valière (1907), syndicat des 

ouvriers cultivateurs (1936) ; Saint-Frichoux : syndicat des ouvriers 
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agriculteurs de Saint-Frichoux (1906), syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1907-1913) ; Saint-Hilaire : syndicat 

des ouvriers agriculteurs (1905-1920), union syndicale agricole mixte 

(1905), syndicat agricole pour la défense contre les ennemis de la 

vigne (1910-1920), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1913-1920), groupement des ouvriers et ouvrières 

agricoles de Saint-Hilaire de l’Aude (1936) ; Saint-Jean-de-Barrou : 

syndicat des ouvriers cultivateurs (1907-1920), syndicat professionnel 

des vignerons, section communale (1907-1913) ; Saint-Laurent-de-la-

Cabrerisse : syndicat des ouvriers cultivateurs (1904-1920), syndicat 

agricole des vignerons de la région de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 

(1913-1927) ; Saint-Marcel-sur-Aude : syndicat professionnel agricole 

de propriétaires à Saint-Marcel (1904-1929), syndicat professionnel 

des vignerons de la région de Narbonne, section de Saint-Marcel 

(1907-1908) ; Saint-Martin-de-Villereglan : syndicat agricole local et 

de défense contre les ennemis de la vigne (1910-1911) ; Saint-

Nazaire-d’Aude : syndicat des ouvriers cultivateurs (1904-1920) ; 

syndicat professionnel des vignerons, section communale (1907-

1913) ; Saint-Papoul : syndicat professionnel agricole de Saint-Papoul 

(1920-1921) ; Saint-Pierre-des-Champs : syndicat agricole communal 

(1902-1911), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1910) ; Saint-Polycarpe : syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1908-1920), syndicat agricole 

communal de défense contre les ennemis de la vigne (1910-1920) ; 

Sallèles-Cabardès : syndicat agricole local pour la défense contre les 

ennemis de la vigne (1911), syndicat professionnel agricole de 

Sallèles-Cabardès (1922), syndicat de défense contre les fumées de la 

Combe-du-Sault (1933) ; Sallèles-d’Aude : syndicat agricole (1901-

1912), syndicat des ouvriers cultivateurs de Sallèles-d’Aude (1902-

1909), syndicat des ouvriers du bâtiment (1907), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907), syndicat 

agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne (1911-

1920), syndicat des ouvriers cultivateurs de Sallèles-d’Aude (1911-

1927), syndicat des ouvriers agricoles de Sallèles-d’Aude (1936) ; 

Salles-d’Aude : syndicat professionnel agricole de Salles-d’Aude 

(1901-1913), syndicat des ouvriers cultivateurs et terrassiers de Salles-

d’Aude (1903-1924), syndicat professionnel des vignerons, section 
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communale (1907-1920) ; Salsigne : syndicat des ouvriers manœuvres 

des mines de Salsigne (1904-1906), syndicat des charretiers des mines 

de Salsigne (1910-1911), syndicat des ouvriers mineurs et parties 

similaires de Salsigne (1910), syndicat professionnel agricole local 

(1911-1920), syndicat de défense de Salsigne et communes 

limitrophes contre les fumées de la Combe-du-Sault (1934) ; Serres : 

syndicat des chemins d’exploitation de Serres (1904-1920), syndicat 

de défense viticole de Serres (1911-1920) ; Serviès-en-Val : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1909-1919), 

syndicat agricole local de Serviès-en-Val (1909-1913) ; Sigean : 

syndicat des ouvriers cultivateurs (1904-1910), syndicat professionnel 

des vignerons, section communale (1907-1913), syndicat des ouvriers 

cultivateurs de Sigean (1913-1936), syndicat des travailleurs agricoles 

et parties similaires (1909-1920), syndicat des ouvriers agricoles 

confédérés de Sigean (1932), 1900-1936. 

187 Talairan : syndicat professionnel agricole (1905-1926), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1914), 

syndicat agricole pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1910), syndicat de protection agricole (1919) ; Taurize : syndicat de 

défense contre les ennemis de la vigne (1911), syndicat professionnel 

des vignerons, section communale (1907-1914) ; Termes : syndicat 

professionnel de défense de la viticulture (1905), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1920), 

syndicat agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1911-1920) ; Thézan-des-Corbières : syndicat des ouvriers 

cultivateurs (1904-1920) ; Tournissan : syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1907), syndicat agricole local (1911-

1920) ; Tourouzelle : syndicat des ouvriers cultivateurs, travailleurs 

agricoles et parties similaires (1904-1908), syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1907), syndicat ouvrier agricole 

(1930), syndicat professionnel des propriétaires viticulteurs de la 

commune de Tourouzelle (1932) ; Tourreilles : syndicat agricole pour 

la défense contre les ennemis de la vigne (1910) ; Trausse : syndicat 

des ouvriers agricoles (1904-1907), syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Carcassonne, section communale (1907), 

syndicat professionnel agricole et de défense viticole (1908-1909), 

syndicat des ouvriers agricoles (1911-1912), syndicat agricole des 
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propriétaires (1913-1926) ; Trèbes : syndicat agricole mixte de Trèbes 

(1904-1909), syndicat des ouvriers agricoles (1904-1938), syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1919), 

syndicat professionnel des propriétaires viticulteurs (1922), syndicat 

des ouvriers du bâtiment (1936) ; Treilles : syndicat agricole local de 

Treilles (1904-1913), syndicat des ouvriers terrassiers (1906-1908), 

syndicat des ouvriers cultivateurs (1936) ; Tuchan : syndicat agricole 

local (1901), union syndicale des ouvriers agricoles de Tuchan (1926), 

syndicat des ouvriers cultivateurs de Tuchan (1936), 1905-1936. 

188 Ventenac-Cabardès : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1914), syndicat agricole local (1911), syndicat des 

ouvriers agricoles (1936) ; Ventenac-en-Minervois : syndicat des 

ouvriers cultivateurs (1904-1906), syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Narbonne, section communale de Ventenac-

d’Aude (1907-1909), syndicat des ouvriers cultivateurs (1936) ; 

Verzeille : syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1920), syndicat agricole local de la commune de Verzeille pour 

la défense contre les ennemis de la vigne (1910-1920) ; Vignevieille : 

syndicat professionnel des vignerons, section communale (1907-

1914) ; Villalier : syndicat des ouvriers agricoles de Villalier (1904-

1929), syndicat professionnel des vignerons, section communale 

(1907-1920), syndicat des sinistrés de la commune de Villalier 

(1930) ; Villardonnel : syndicat professionnel agricole et de défense 

contre les ennemis de la vigne (1911) ; Villar-Saint-Anselme : 

syndicat professionnel de vignerons, section communale (1907-1920), 

syndciat agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1911-1920) ; Villarzel-Cabardès : syndicat agricole local pour la 

défense contre les ennemis de la vigne (1911-1914) ; Villasavary : 

syndicat des ouvriers agricoles (1939) ; Villebazy : syndicat agricole 

pour la défense des ennemis de la vigne (1911) ; Villedaigne : union 

syndicale des propriétaires, ouvriers agricoles et similaires contre le 

chômage (1904-1908), syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1920), syndicat agricole pour la défense contre les 

ennemis de la vigne (1911-1920), syndicat des ouvriers agricoles de 

Villedaigne (1936) ; Villedubert : syndicat professionnel des 

vignerons de la région de Carcassonne, section de Villedubert (1907), 

syndicat professionnel agricole (1911) ; Villefloure : syndicat de 
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défense viticole (1911-1919) ; Villegailhenc : syndicat agricole local 

pour la défense contre les ennemis de la vigne (1911), syndicat des 

ouvriers agricoles (1926-1936), syndicat professionnel agricole 

patronal des propriétaires employeurs de la commune de Villegailhenc 

et communes limitrophes (1926) ; Villegly : syndicat agricole local 

(1904-1913), syndicat professionnel des vignerons de la région de 

Carcassonne, section communale de Villegly (1907-1908), syndicat 

des ouvriers agriculteurs de Villegly (1927), syndicat des agriculteurs 

sinistrés de la commune de Villegly (1930), syndicat ouvrier agricole 

de Villegly (1936) ; Villelongue-d’Aude : syndicat professionnel des 

vignerons, section communale (1913) ; Villemoustaussou : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1920), 

syndicat agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1911-1920), syndicat des ouvriers agricoles de Villemoustaussou 

(1936) ; Villeneuve-la-Comptal : syndicat professionnel agricole de 

Villeneuve-la-Comptal (1923-1924) ; Villeneuve-les-Corbières : 

syndicat professionnel des vignerons, section communale (1907-

1919) ; Villeneuve-les-Montréal : syndicat agricole local pour la 

défense contre les ennemis de la vigne (1911) ; Villeneuve-

Minervois : syndicat viticole du Minervois (1893-1911), syndicat des 

vignerons (1905-1913), syndicat agricole local pour la défense contre 

les ennemis de la vigne (1910-1913), syndicat des ouvriers agricoles 

(1910-1913), syndicat de défense de Villeneuve-Minervois contre les 

fumées de la Combe-du-Sault et des usines de Salsigne (1934-1938) ; 

Villepinte : association syndicale agricole (1897-1911) ; Villerouge-

Termenès : syndicat agricole local (1911-1919), syndicat agricole de 

Villerouge-Termenès (1929) ; Villesèque-des-Corbières : syndicat 

professionnel des vignerons, section communale (1907-1914), 

syndicat agricole local pour la défense contre les ennemis de la vigne 

(1911-1920), syndicat ouvrier viticole (1936), syndicat ouvrier 

agricole de Villesèque et ses environs (1937) ; Villesèquelande : 

syndicat professionnel des vignerons, section communale (1907-

1919) ; Villesiscle : syndicat professionnel des vignerons, section 

communale (1907-1913), syndicat agricole local pour la défense 

contre les ennemis de la vigne (1911) ; Vinassan : syndicat des 

ouvriers cultivateurs et terrassiers (1903-1920), syndicat professionnel 

des vignerons, section communale (1907-1920), 1893-1939. 
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CONTENTIEUX 

 

10 M 189 Contentieux sur le statut juridique de syndicats professionnels.- Syndicat 

agricole de Chalabre (cercle catholique) : correspondance (1889-1890) ; 

association de défense des vignobles contre le phylloxéra : convention 

syndicale, correspondance (1890). 1889-1890. 
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TRAVAIL EN TEMPS DE GUERRE 
 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 

 

PRODUCTION ET MAIN D’ŒUVRE 

 

10 M 190 Commission mixte chargée d’étudier les questions relatives au maintien du 

travail national.- Création, composition, fonctionnement : instructions, 

vœux, procès-verbaux de réunions, arrêtés, correspondance. 1915-1918 

 

10 M 191 Industrie de guerre.- Main d’œuvre, prix, production : instructions, 

correspondance. 1915-1918 

 

10 M 192 Chemin de fer.- Ouverture des gares du réseau secondaire, matériel de 

chemin de fer à voie étroite disponible : instructions, correspondance. 

  1915-1916 

 

10 M 193 Main d’œuvre.- Ouvriers et employés, habitants du pays ou réfugiés, 

actuellement sans travail et cherchant une occupation : états communaux.  

  1915 

 

10 M 194 Exploitations agricoles et commerciales achetées ou prises à bail par des 

étrangers depuis l’armistice.- Enquête préfectorale : états communaux. 1922 

 

 

MAIN D’ŒUVRE MILITAIRE 

 

10 M 195 Main d’œuvre militaire.- Mobilisés mis à la disposition d’industries 

indispensables à la défense ou à la vie nationale : déclarations, listes 

nominatives, instructions. 1915-1918 
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MAIN D’ŒUVRE DES REFUGIES FRANÇAIS ET BELGES 

 

10 M 196 Réfugiés français et belges : instructions, correspondance. 1915-1916 

 

10 M 197 Enquête préfectorale sur le recensement des réfugiés résidant dans l’Aude : 

listes des réfugiés établies par les communes. 1914 

 

10 M 198 Enquête préfectorale sur le recensement des réfugiés par nature de 

profession : réponses des communes. 1914 

 

10 M 199 Demandes d’ouvriers par des particuliers : correspondance. 1914 

 

 

MAIN D’ŒUVRE ETRANGERE ET COLONIALE 

 

10 M 200 Contrôle des travailleurs : enquêtes administratives, instructions, rapports de 

police, correspondance. 1916-1917 

 

10 M 201 Dispositions concernant les travailleurs étrangers ou coloniaux résidant en 

France [mesures visant à restreindre les déplacements des travailleurs 

étrangers] : affiche, 65 x 50 cm. 1916 

 

10 M 202 Fourniture de main d’œuvre pour l’exploitation des coupes de bois et de 

tourbières pour le ravitaillement en combustibles de la population civile.- 

Prisonniers de guerre, travailleurs militaires russes : instructions, demandes,  

contrats, listes, correspondance. 1917-1918 
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PRODUCTION AGRICOLE, MATERIEL ET ANIMAUX 

 

10 M 203 Enquête préfectorale concernant la main d’œuvre locale et les attelages 

disponibles pour les vendanges, les quantités de produits anti-

cryptogamiques encore nécessaires à la viticulture, les quantités de pommes 

de terre, de haricots, de blé et d’avoine à vendre dans les communes : 

tableaux récapitulatifs par arrondissement, questionnaires communaux.  

  août 1914 

 

10 M 204 Enquête préfectorale concernant le matériel de battage, la quantité de 

céréales à battre, les rendements des céréales, les boulangeries, boucheries, 

épiceries et charcuteries fermées, la main d’œuvre valide : tableaux par 

arrondissement, questionnaires communaux. août 1914 

 

10 M 205 Comités communaux d’action agricole.- Création, désignation des 

membres : instructions, délibérations des conseils municipaux, 

correspondance. 1916 

 

10 M 206-207 Production agricole : appel à intensifier la production. 1917 

 

206 Instructions, 1917. 

207 A tous les français à toutes les françaises de nos campagnes… [signé 

de personnalités du monde agricole] : affiche restaurée, 104 x 59 cm, 

1917. 

 

10 M 208 Reconstitution du matériel agricole dans les régions dévastées : instructions, 

envoi de matériel, correspondance. 1915-1919 

 

10 M 209-210 Vendanges : chevaux et mulets mis à disposition des viticulteurs pendant les 

vendanges. 1914-1916 

 

209 Instructions, états, rapports, correspondance. 1914-1916. 
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210 Main-d’œuvre pour les vendanges… Avis préfectoral du 24 août 1914 

[mise à disposition d’Alsaciens-Lorrains réfugiés dans la Vienne] : 

affiche (2 exemplaires), 53 x 40 cm, 1914. 

 

10 M 211 Prêts de chevaux aux agriculteurs : instructions, demandes, listes, 

correspondance. 1916-1918 

 

10 M 212-213 Vente de chevaux réformés de l’armée. 1915-1917 

 

212 Instructions, avis, correspondance, 1915-1917. 

213/1-3 Affiches, 1915-1917. 

 

213/1 5 affiches, 1915. 

213/2 7 affiches, 1916. 

213/3 8 affiches, 1917. 

 

 

MAIN D’ŒUVRE AGRICOLE 

 

10 M 214 Instructions. 1917 

 

10 M 215-216 Enquêtes. 1917-1920 

 

215 Enquêtes statistiques : instructions, rapports, états numériques, 

coupures de journaux, correspondance, 1917-1918. 

216 Dénombrement des agriculteurs décédés ou disparus pendant les 

hostilités, enquête sur les vides causés par la guerre parmi les 

agriculteurs : instructions, états communaux pour les arrondissements 

de Carcassonne, Narbonne et Limoux, correspondance, 1920. 

 

10 M 217 Contrôle : instructions, liste nominative des inspecteurs cantonaux, 

correspondance. 1917 

 

10 M 218 Main d’œuvre pour les vendanges : demandes, offres, correspondance. 

  1914-1915 
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10 M 219-220 Main d’œuvre des femmes : appel du ministre de l’Agriculture aux femmes 

de France pour le travail agricole. 1914 

 

219 Télégramme, 1914. 

220 Ministre agriculture à préfets de France (circulaire) Aux femmes 

françaises… signé Le président du conseil des ministres, René Viviani 

[cartouche drapeaux tricolores] : affiche restaurée, 80 x 54 cm, 1914. 

 

10 M 221-222 Main d’œuvre scolaire. 1917 

 

221 Instructions, appel, correspondance, 1917. 

222 Service de la main-d’œuvre scolaire au Ministère de l’agriculture. A 

toute la jeunesse scolaire… : affiche restaurée, 100 x 66 cm, 1917.  

 

10 M 223-231 Main d’œuvre militaire. 1914-1919 

 

223-224 Mise à disposition de militaires pour les travaux agricoles, sursis, 

permissions, 1914-1918. 

 

223 Instructions, 1914-1917. 

224 Etat des communes sollicitant des équipes militaires, demandes 

des maires, rapports, correspondance, 1915-1918. 

 

225-231 Commission départementale de la main d’œuvre militaire agricole, 

1917-1919. 

 

225 Composition, dissolution, fonctionnement : instructions, 

correspondance, 1917-1919. 

226* Procès-verbaux des séances de la commission : transcriptions, 

18 juillet 1917-31 octobre 1918. 

227 Procès-verbaux des séances, 1917-1918. 

228 Dossiers préparatoires aux séances, 1918. 

229 Agriculteurs des classes 1888 et 1889 : listes des hommes 

dirigés sur le département de l’Aude, 1917. 
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230-231 Dossiers individuels de militaires : enquêtes, surveillances, 

recherches, décisions, correspondance, 1917-1918. 

 

230 1917. 

231 1918. 

 

10 M 232-237 Prisonniers de guerre. 1914-1919 

 

232 Garde des prisonniers : listes des militaires ou sursitaires affectés à la 

garde, correspondance, 1917-1919. 

233 Equipes des prisonniers pour l’agriculture.- Situation des équipes 

agricoles : états globaux, dossiers par communes, 1916-1919. 

234-236 Emploi de prisonniers de guerre : instructions, conventions, contrats, 

demandes d’équipes agricoles, listes, correspondance, 1914-1919. 

 

234 1914-1915. 

235 1916. 

236 1917-1919. 

 

237 Emploi de prisonniers de guerre aux mines de Villerouge.-

Contentieux avec la mairie et les habitants de Villerouge : rapports, 

correspondance, 1914-1915. 

 

10 M 238-247 Main d’œuvre étrangère et coloniale. 1915-1919 

 

238 Main d’œuvre militaire coloniale : modèles de contrat et de cahiers 

des charges portant clauses et conditions relatives à la mise à 

disposition de l’agriculture d’ouvriers de l’Afrique du Nord, s. d.  

239-244 Main d’œuvre agricole espagnole, 1915-1919. 

 

239 Instructions, 1915. 

240-244 Listes nominatives communales des ouvriers espagnols, 1915-

1919. 

 

240 juin-juillet 1915. 

241 août-décembre 1915. 

242 1916. 

243 juin-décembre 1917. 

244 1918-février 1919. 
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245 Main d’œuvre militaire indochinoise pour les vendanges : instructions, 

demandes, états, correspondance, 1916. 

246 Main d’œuvre agricole Serbe : instructions, demandes de main 

d’œuvre, états, listes nominatives, contrats, correspondance avec le 

délégué serbe à Narbonne, correspondance, 1917-1919. 

247 Main d’œuvre agricole tunisienne : instructions, contrats, 

correspondance, listes des employeurs et des effectifs, 1917-1918. 

 

 

BAUX RURAUX 

 

10 M 248 Baux à ferme ou de métayage.- Prorogation des baux pour cause de 

mobilisation des titulaires : instructions, correspondance. 1914-1915 

 

10 M 249 Commissions arbitrales des baux ruraux.- Création, fonctionnement : 

instructions, désignation des assesseurs, correspondance. 1917-1918 

 

 

DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

 

10 M 250 Comité départemental de la production agricole.- Création, fonctionnement : 

instructions, nominations des membres, procès-verbaux des séances, procès-

verbaux de réunion de la sous-commission culture mécanique et main 

d’œuvre. 1939-1940 
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TRAVAIL DANS LES MINES 
 

COMITE CONSULTATIF DES MINES 

 

10 M 251 Représentants des ouvriers et des exploitants.- Elections : instructions. 1932 

 

 

DELEGUES A LA SECURITE DES OUVRIERS MINEURS 

 

10 M 252 Instructions générales. 1890-1940 

 

10 M 253 Paiement des indemnités : instructions, rapports, états, correspondance.  

  1935-1940 

 

10 M 254 Circonscription des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs de Salsigne.- 

Création et délimitation : arrêté préfectoral, rapport. 1900 

 

10 M 255-256 Circonscription des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs aux mines de 

Malvézy. 1937-1938 

 

255 Arrêtés, rapports, correspondance, 1937-1938. 

256 Mines de soufre de Malvézy : plan du permis d’exploitation. 91 x 73 

cm, 1938. 

 

 

SOCIETE DE SECOURS DES OUVRIERS MINEURS 

 

10 M 257 Union régionale du Sud des sociétés de secours des ouvriers et employés 

des mines. Arrêté préfectoral [date et modalité des élections] : affiche 

(2 exemplaires), 82 x 51 cm. 1935 
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10 M 258 Sociétés de secours des ouvriers et employés des mines d’argent de la 

Caunette et des mines de Villardonnel.- Approbation des statuts : 

correspondance. 1930 

 

10 M 259 Société de secours des ouvriers et employés des mines de Salsigne : compte-

rendu des opérations, instructions, modification des statuts, statuts, 

notification des subventions. 1932-1936 

 

 

RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS 

 

10 M 260 Loi du 31 mars 1903 relative à l’amélioration des retraites : instructions, 

carnets d’enregistrement et de constatation des droits, correspondance, 

déclarations individuelles. 1903-1913 

 

10 M 261 Amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs [extrait de la loi de 

finances du 31 mars 1903] : affiche, 69 x 51 cm. 1903 

 

10 M 262-263 Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs : élection pour le 

renouvellement des membres du conseil d’administration. 1934-1936 

 

262 Instructions, procès-verbal des opérations électorales, 1934-1936. 

263 Elections du 24 juin 1934 et du 21 juin 1936. Arrêtés préfectoraux : 

2 affiches (6 exemplaires), 54 x 39 cm, 1934-1936. 

 

10 M 264 Caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs.- Conditions 

d’application de la loi du 7 avril 1936. Allocation temporaire, interdiction 

du cumul de salaire : affiche, 70 x 49 cm. 1936 


