
10 M � TRAVAIL ET MAIN-D'�UVRE 

Organisation du travail et réglementation générale 

10 M 1 Instructions, circulaires, fermetures 
d'établissements industriels, concurrence, 
réglementation générale (1911-1940) ; 
décentralisation industrielle : textes et 
décrets (1939-1940) ; statut professionnel 
des journalistes (1935-1940). 1911-1940 

10 M 2 Conseil supérieur du travail. Elections des 
représentants des syndicats ouvriers. 
 1900-1937 

10 M 3 Commission départementale du travail. 
Rapports, procès-verbaux, nominations, 
démissions, comptabilité. 1927-1939 

10 M 4 Inspection du travail dans l'industrie. 
Personnel, demandes d'emploi, concours, 
indemnités pour frais de tournées, 
application des textes sur la surcharge1, 
organisation du travail dans les 
ardoisières. 1881-1921 

10 M 5 Procès-verbaux d'infractions au code du 
travail. 1896-1920 

10 M 6 Commission départementale de 
conciliation des différends collectifs du 
travail. Composition, fonctionnement, 
remboursements de frais, dossiers des 
conflits, états statistiques des affaires 
traitées. 1936-1939 

10 M 7 Conflits du travail. Dossiers soumis à la 
commission départementale de 
conciliation. Instructions, correspondance, 
enquêtes : centrales de Marconcelles et 
Lamativie, banque populaire de Tulle, 
bâtiment et travaux publics, garages de 
Tulle, carrières, papeteries, salaisons 
d'Egletons, fabrique de jouets de 
Montaignac-Saint-Hippolyte, meunerie de 
Bort, saboterie de Saint-Exupéry.1936-1937 

                                        
1 Loi du 30 avril 1909 et décret du 28 décembre 1909. 

10 M 8 Id. Chantiers du barrage de l'Aigle, 
établissements Limoujoux à Egletons, 
fabriques de parquets d'Uzerche et 
Egletons, employés de commerce de 
l'habillement, entreprise Bretagnolle de 
Saint-Yrieix-le-Déjalat, fabrique de 
conserves Roux à Brive, établissements 
Barbe à Arnac-Pompadour, économats du 
Centre, établissements Vedrenne à 
Bugeat, usine à gaz à Tulle. 1937-1938 

10 M 9 Id. Commerce et industrie à Brive, société 
Energie industrielle de Bort et règlement 
de divers conflits. 1936-1937 

10 M 10 Repos hebdomadaire2. Instructions, 
demandes de dérogations, statistique des 
dérogations accordées ou refusées. 
 1906-1939 

10 M 11 Repos hebdomadaire. Autorisations et 
dérogations (1906-1921), contraventions 
(1910-1936). 1906-1936 

10 M 12 Repos hebdomadaire. Arrêtés de 
fermeture, dérogations : commerces de 
détail, alimentation, agents d'octroi. 
 1923-1940 

10 M 13 Id. Pharmacies, quincailleries, cycles et 
motos, photographes, magasins 
d'habillement, coiffeurs. 1926-1940 

10 M 14 Durée du travail. Application des décrets 
du 2 mars et du 9 septembre 1848 (1848-
1853) ; application de la loi du 
29 avril 1919 sur la journée de 8 h (1919-
1939) ; application de la loi du 
21 juin 1936 sur la semaine de 40 heures 
aux entreprises de transport (1936-1939) ; 
application du décret-loi du 
12 novembre 1938 dans les 

                                        
2 Lois du 13 juillet 1906, du 23 décembre 1923, du 24 juin 1936. 



administrations et les services publics 
(1937-1940) ; durée du travail dans les 
établissements hospitaliers (1937-1940), 
dans les boulangeries (1940). 1848-1940 

10 M 15 Accidents du travail dans l'industrie. 
Application des lois du 9 avril 1898 sur 
les responsabilités (1899-1911) et du 
18 juillet 1907 sur la faculté d'adhésion à 
la législation sur les accidents du travail 
(1908-1921). 1899-1921 

10 M 16 Accidents du travail dans l'agriculture : 
fixation des salaires de base des ouvriers 
agricoles en prévision des indemnités 
journalières à allouer aux victimes 
d'accidents du travail (1924-1940) ; 
autorisation d'entrée des mutilés du travail 
dans les écoles de rééducation 
professionnelle des mutilés et réformés de 
la guerre3 (1924-1939) ; accidents du 
travail : correspondance générale (1918-
1938). 1918-1940 

10 M 17 Congés payés, salaires : taux des 
indemnités représentant les avantages en 
nature à verser par les employeurs aux 
salariés pendant les congés payés (1937-
1940) ; contrat collectif départemental du 
bâtiment fixant les salaires des ouvriers 
du bâtiment (1936-1937). 1936-1940 

10 M 18 Salaires dans l'industrie et le bâtiment. 
Instructions, correspondance et 
bordereaux des salaires courants. 
 1931-1940 

10 M 19 Salaires à domicile dans l'industrie du 
vêtement4. Instructions, formation, 
composition et réunions du comité 
départemental des salaires, 
correspondance générale. 1915-1940 

10 M 20 Révision des salaires à la manufacture 
d'armes de Tulle (1919-1930) ; fixation du 
salaire moyen des ouvriers des 
exploitations forestières et des ouvriers 
agricoles (1914-1940). 1914-1940 

10 M 21 Commission administrative et 
commissions mixtes chargées de la 
révision du bordereau des taux normaux 
et courants des salaires. Nomination des 
membres, réunions. 1926-1938 

                                        
3 Loi du 5 mai 1924. 
4 Loi du 10 juillet 1915. 

10 M 22 Accords Matignon, 7 juin 1936 ; décret du 
20 mars 1939 relatif aux conditions de 
travail dans les entreprises travaillant pour 
la Défense nationale ; révision du taux des 
salaires et établissement de bordereaux de 
salaires normaux. 
 1939-1940 

10 M 23 Enquête sur la situation des ouvriers de 
l'industrie et de l'agriculture (1884, 1913-
1914) ; commission mixte chargée 
d'étudier les questions relatives au 
maintien du travail national : instructions, 
composition, procès-verbaux de séances 
(1914-1918). 1884-1918 

10 M 24 Enquête sur la tenue dans chaque 
commune des registres des offres et 
demandes d'emplois prévu par l'article 85 
du livre 1er du code du travail et de la 
prévoyance sociale (1912) ; enquêtes 
périodiques sur la situation du marché du 
travail (1916-1920), offres et demandes 
d'emploi (1916-1924), instructions 
concernant le marché du travail à la 
démobilisation (1918-1919), placement 
des mutilés, des réformés et des réfugiés 
(1916-1921). 1912-1924 

10 M 25 Renseignements mensuels fournis au 
ministère de l'Intérieur et du Travail par la 
préfecture sur la situation du marché du 
travail dans le département. 1931-1939 

10 M 26 Protection de la main-d'�uvre nationale : 
loi du 10 août 1932 (1932-1939) ; 
recensement des jeunes gens oisifs de 
moins de 16 ans en application du décret 
du 29 février 1940 relatif à la protection 
de l'apprentissage pendant la durée des 
hostilités. 1932-1940 (avril 1940) 

10 M 27-28 Embauche à la Manufacture d'armes de 
Tulle. Interventions de personnalités, 
enquêtes. 1935-1939 

27 1935-1936 
28 1937-1939 

10 M 29 Travail des enfants dans les manufactures 
(loi du 22 mars 1841). Rapports 
d'inspection, correspondance. 1841-1873 

10 M 30 Travail des enfants et des filles mineures 
dans l'industrie (loi du 19 mai 1874). 
Rapports d'inspection, correspondance. 
 1874-1888 

10 M 31 Travail des femmes et des enfants dans 
l'industrie (loi du 2 novembre 1892). 



Instructions, circulaires, livrets à délivrer 
aux enfants, certificats d'aptitude 
physique. 1892-1937 

10 M 32 Id. Commissions du travail ; comité de 
patronage, comités d'arrondissement. 
 1892-1928 

10 M 33 Rapports annuels sur l'exécution des lois 
relatives au travail des adultes, aux livrets 
d'ouvriers et aux contrats d'apprentissage 
et à la durée du travail5. 1851-1887 

10 M 34 Office national du travail : instructions, 
circulaires, correspondance, emploi 
d'ouvriers étrangers, activités de la 
commission départementale du travail 
(1891-1919) ; instructions pour établir les 
statistiques semestrielles utilisées pour les 
subventions aux bureaux publics de 
placement (1921-1931) ; offices 
départementaux de placement ; 
instructions et circulaires (1907-1940) ; 
projet de création de l'office 
départemental de placement (1916). 
 1891-1940 

10 M 35 Subventions aux bureaux publics de 
placement (1916-1940) ; bureaux de 
placement privés (1928-1939)6 ; 
commission d'orientation professionnelle 
(1926-1930) ; rattachement du bureau 
municipal de Brive à l'office 
départemental (1926). 1916-1940 

10 M 36 Office départemental de placement. 
Personnel, fonctionnement, enquête 
départementale du 5 avril 1928, 
commission administrative, commission 
paritaire, correspondance générale. 
 1916-1940 

10 M 37 Office départemental de placement. 
Enquête sur les occupations des 
bénéficiaires d'allocations militaires. 1917 

                                        
5 Lois des 9 septembre 1848, 22 juin 1854, 30 avril 1855. 
6 Loi du 19 juillet 1928. 



Chômage 

10 M 38 Enquêtes sur le chômage, mesures 
d'atténuation, ateliers de chômage (1895-
1921) ; fonds national de chômage : 
instructions et circulaires (1914-1923) ; 
création d'un fonds départemental de 
chômage et de fonds municipaux de 
chômage à Brive et Tulle (1919-1921).1895-1923 

10 M 39 Garantie des droits des assurés en 
chômage, secours et allocations. 
Instructions, circulaires. 1926-1939 

10 M 40 Création d'un fonds départemental de 
chômage. Circulaires ministérielles, 
circulaires aux maires, rapports au conseil 
général. 1929-1936 

10 M 41 Chômage. Circulaires ministérielles, 
subventions de l'Etat au fonds municipal 
de Brive, règlement et états récapitulatifs 
des opérations effectuées en 1927, emploi 
des chômeurs et de la main-d'�uvre 
étrangère. 1926-1932 

10 M 42 Subventions de l'Etat et états récapitulatifs 
des opérations effectuées par le fonds de 
chômage de Brive. 
 1932-1933 

10 M 43 Mesures destinées à faciliter le retour et 
l'établissement de chômeurs dans leur 

région d'origine, plan de grands travaux 
contre le chômage et travaux municipaux 
de chômage, subventions de l'Etat, 
modifications du règlement du fonds de 
chômage de Brive. 1934-1936 

10 M 44 Fonds municipaux de secours contre le 
chômage (Tulle, Brive et Ussel) : 
instructions, règlements (1931-1939) ; 
subventions ministérielles aux institutions 
publiques de chômage (1933-1939) ; 
réponses à des demandes d'emploi et 
secours de chômage (1932-1939). 
 1931-1939 

10 M 45-46 Fonds municipaux de chômage. Avis de 
subventions allouées par l'Etat et états 
récapitulatifs de leurs opérations. 
 1932-1939 

45 Brive et Ussel 
46 Tulle 

10 M 47 Fonds municipal de chômage de Brive : 
réglementation (1939-1940) ; fixation des 
barèmes applicables par les fonds de 
chômage du département (1939-1940) ; 
instructions du service central de la main-
d'�uvre étrangère (1935-1938) ; 
recensement qualitatif du chômage, 
commissions paritaires professionnelles 
(1935-1939). 1935-1940 

Grèves, coalitions 

10 M 48-55 Grèves. Instructions, rapports, 
correspondance7. 1879-1940 

48 Ouvriers chapeliers de Bort 
(1882-1884) ; couvreurs, 
carriers et terrassiers (1893) ; 
batteurs d'or de Tulle (1896) ; 
sabotiers, polisseurs des cycles 
Clément (1897) ; ouvriers et 
employés du chemin de fer, 
carriers et mineurs de 
Travassac (1898) ; typographes 
et charpentiers (1899) ; 
terrassiers, sabotiers et mineurs 
(1901) ; terrassiers et sabotiers 
(1902). 1879-1902 

                                        
7 Signalement des grèves les plus importantes. Il s'agit essentiellement 
de grèves d'ouvriers même si le terme n'est pas répété. 

49 Sabotiers de Brive, peintres et 
plâtriers de Brive, patrons 
boulangers d'Ussel (1903) ; 
ouvriers et employés de chemin 
de fer, typographes de 
l'imprimerie Crauffon (1905).
 1903-1905 

50 Ouvriers de l'usine des matières 
tannantes et colorantes 
Levinstein de Cornil (1905-
1906) ; personnel des postes et 
télégraphes de Tulle, 
menuisiers, camionneurs, 
charpentiers, sabotiers et 
carriers à Brive (1906).
 1905-1906 

51 Batteurs d'or, maçons et 
tailleurs de pierre, ébénistes, 
ouvriers du chemin de fer, 
boulangers (1907) ; terrassiers, 



maçons et tailleurs de pierres, 
ouvriers agricoles du Haras de 
Pompadour (1908) ; 
feuillardiers, briquetiers, 
personnel des postes (1909).
 1907-1909 

52 Ouvriers de l'usine de 
paumellerie de Larche, carriers 
d'Allassac, patrons boulangers 
de Juillac, terrassiers à Ussel, 
peintres et plâtriers à Tulle 
(1910) ; mineurs des 
Charbonnages d'Argentat, 
ouvriers de la scierie 
mécanique Filliol à Tulle, 
galochiers et chapeliers à Bort 
(1911) ; sabotiers à Tulle, 
papetières de Malemort, 
bûcherons de Lamongerie 
(1912) ; camionneurs à Brive, 
carriers d'Allassac (1913) ; 
mécaniciens de la ligne de 
tramway à traction à vapeur 
d'Ussel à Tulle (1914) ; 
sabotiers à Brive (1915) ; 
ouvriers en brosses de Brive 
(1916) ; sabotiers et galochiers 
à Brive, employés de 
commerce à Brive, usineuses 
de Lamarque à Tulle (1917) ; 
cheminots, postiers, terrassiers 
et mineurs à Roche-le-Peyroux, 
zingueurs et couvreurs à Brive, 
ouvriers du bâtiment à Tulle, 
ouvriers de la fabrique de 
conserves Leygonie à Brive 
(1919) ; ouvriers des chantiers 
et usines Chaux au Saillant 
(commune de Voutezac), 
cheminots, ouvriers mégissiers 
des usines Brun-Guillard à 
Bort, ouvriers de l'usine 
Vedrenne à Uzerche, sabotiers, 
gaziers-électriciens, ouvriers du 
bâtiment à Brive, ouvriers 
métallurgistes à Brive et à 
l'usine Rambaud-Marcombe de 
Meymac, charrons à Brive, 
ardoisiers d'Allassac, carriers 
de Cornil, employés de 
commerce à Brive (1920).
 1910-1920 

53 Sabotiers à Brive (1922) ; 
ardoisiers d'Allassac, ouvriers 
de l'usine de parqueterie 
Lavaud à Uzerche, ouvriers de 
la filature Ballage à Treignac 
(1925) ; ouvriers tailleurs à 

Brive, galochiers à Brive, 
ouvriers du bâtiment de 
l'entreprise Perrière à Camps, 
batteurs d'or à Tulle, patrons 
boulangers, carriers d'Allassac, 
ouvriers des établissements 
Vedrenne à Uzerche (1926) ; 
ardoisiers de Travassac 
(1927) ; ouvriers du bâtiment à 
Tulle et à Brive, ouvriers de 
l'usine électrochimique de 
Saint-Priest-de-Gimel, 
sabotiers à Brive, ébénistes à 
Tulle et à Brive (1930) ; 
ouvriers du bâtiment des 
établissements Vedrenne à 
Uzerche (1931), ardoisières de 
Travassac (1931, 1933-1934) ; 
ouvriers de la manufacture de 
pantoufles Bardon à Brive 
(1933-1934) ; services publics 
(1933) ; ouvriers de l'entreprise 
Gorse de Meymac (1935).
 1921-1935 

54 Ouvriers du bâtiment, ouvriers 
des scieries, carriers, ardoisiers 
d'Allassac, employés de 
commerce, société de carbure 
de calcium d'Allassac, centrale 
électrique de Voutezac, 
fabrique de jouets Garnier à 
Laguenne, ouvriers carrossiers 
de Brive, garage Bernis à 
Uzerche, chauffeurs d'autobus 
de Brive, papeteries de la 
Bouvie et du Prieur à Brive, de 
Laumeuil à Saint-Pantaléon-de-
Larche, Cassard à Aubazine, 
tanneries de Bort, ouvriers de 
pantoufles à Brive, galochiers à 
Brive, vannerie Peyramaure et 
Eguisier à Objat, garçons 
d'hôtels à Brive, distillerie 
Monéger à Egletons, fabrique 
d'accordéons Maugein à Tulle, 
paumellerie électrique de la 
Rivière de Mansac. 1936 

55 Entreprise Chatelard et Pelatan 
à Brive, établissement 
Peyramaure à Objat, ardoisiers 
à Lissac, ouvriers du bâtiment 
de l'entreprise du barrage de 
Marèges, agents du cadastre, 
carriers d'Aubazine et Cornil, 
ardoisiers de Travassac, 
galochiers des établissements 
Geneste à Brive, salaisons 
Chassagnard et Mazeyrat à 



Egletons, fabrique de vannerie 
Peyramaure à Objat (1937) ; 
établissement de confection 
Lafarge à Brive, ouvriers de 
l'entreprise Avogadri à 
Spontour, ouvriers du chantier 
d'aménagement du terrain 

d'aviation d'Ussel-Thalamy, 
ouvriers carrossiers à Brive et 
Cosnac, usine Grande à 
Corrèze, grève générale du 
3 novembre 1938 (1938).
 1937-1940 

Bourses du travail, sociétés coopératives, syndicats 

10 M 56 Bourses du travail de Brive et Tulle. 
Création, composition, fonctionnement, 
correspondance. 1897-1940 

10 M 57 Chambres syndicales et sociétés 
coopératives de production et de 
consommation. Statuts, tableaux de 
situation annuelle, correspondance. 
 1866-1939 

10 M 58 Syndicats. Instructions, circulaires, 
affiches de réunions (1880-1937), enquête 
sur l'organisation ouvrière en France du 
21 avril 1913 ; organisation des élections 
au Conseil supérieur du travail et tableau 
des syndicats ouvriers du département8 
(1900). 1880-1937 

10 M 59-62 Syndicats professionnels. Etats 
récapitulatifs, dépôts de statuts, rapports 
sur leur activité, le nombre de leurs 
membres, correspondance. 1880-1937 

59 1880-1891 
60 1892-1905 
61 1906-1926 
62 1930-1937 

10 M 63-65 Syndicats professionnels et chambres 
syndicales. Statuts, notices signalétiques, 
correspondance. 1882-1924 

63 Entrepreneurs de charpente, 
couverture, maçonnerie et 
travaux publics de Brive ; 
ouvriers en bâtiment de Bort, 
Uzerche et Tulle ; ouvriers 
peintres, plâtriers, tailleurs de 
pierre, maçons, couvreurs, 
scieurs de long et charpentiers 
de Tulle ; ouvriers serruriers, 
mécaniciens, forgerons, scieurs 
de long, couvreurs, 
charpentiers, peintres, plâtriers, 
terrassiers de Brive ; unions 
fédératives des syndicats 
ouvriers des villes de Tulle et 

                                        
8 Affiches. 

Brive ; ouvriers et employés de 
l'usine de Cornil ; ouvriers 
métallurgistes de Tulle et 
Brive ; ouvriers et employés de 
l'éclairage de Tulle. 

64 Mécaniciens de Tulle ; ouvriers 
et employés des chemins de 
fer, section de Tulle ; ouvriers 
camionneurs, cochers, livreurs 
et similaires de Brive ; 
osiéristes de Varetz ; ouvriers 
ébénistes et menuisiers de 
Brive ; ouvriers chapeliers de 
Brive et Bort ; ouvriers 
cordonniers de Brive et Tulle ; 
ouvriers sabotiers et galochiers 
de Brive, Tulle, Bort et 
Uzerche ; fabricants de 
galoches de Brive ; tailleurs 
d'habits de Brive, Tulle et 
Chamberet. 

65 Représentants de commerce du 
département de la Corrèze ; 
marchands forains de Brive ; 
négociants en vins en gros de 
l'arrondissement de Brive ; 
employés de commerce de 
Tulle ; ouvriers de 
l'alimentation de Tulle ; 
fédération briviste du 
commerce de l'alimentation ; 
fabricants de confiture de la 
Corrèze ; patrons boulangers de 
Tulle ; ouvriers boulangers de 
Brive ; garçons bouchers de 
Brive, boucherie et charcuterie 
à Tulle ; patrons et ouvriers 
coiffeurs de Tulle ; 
typographes de Brive ; syndicat 
de la presse briviste ; syndicats 
des locataires de Brive. 



Bureau départemental de la main-d'�uvre 

10 M 66-89 Correspondance générale de l'office 
départemental de placement. 1916-1938 

66 1916-1918 
67 1919 
68 1920 
69 1921 
70 1922 
71 1923-1924 
72 1925-1926 
73 1927-1928 
74 1929 
75 1er semestre 1930 
76 2e semestre 1930 
77 1er semestre 1931 
78 2e semestre 1931 
79 1er semestre 1932 
80 2e semestre 1932 
81 1er semestre 1933 
82 2e semestre 1933 
83 1er semestre 1934 
84 2e semestre 1934 
85 1er semestre 1935 
86 2e semestre 1935 
87 1936 
88 1937 
89 1938 

10 M 90 Circulaires ministérielles et instructions 
préfectorales. 1919-1927 



 


