
« État sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères… » (version de 1957)

F22. TRAVAIL ET SÉCURITÉ SOCIALE 

La sous-série F22 a été formée(1) pour recevoir les archives du Ministère du Travail, créé par un 
décret du 25 octobre 1906 (2). 

(1) Il n'est pas inutile de rappeler que lorsque M. Natalis de Wailly créa la série F vers 1830, il 
attribua l'exposant 22 à des liasses qu'il appelait « Mélanges » et qu'il n'avait pu caser ailleurs. Cette 
sous-série primitive F22, théoriquement prévue pour les mélanges, a été supprimée ultérieurement 
et les documents ainsi cotés ont été répartis dans d'autres séries. On trouvera par exemple dans le 
Catalogue des manuscrits conservés aux Archives nationales (1892), p. 90 et 91, nos 362 à 371, des 
mémoires et pièces diverses du XVIIIe siècle, encore cotés F22 3 et 4, qui ont été versés plus tard 
dans la série H (nos 1638, 1640, 1641 et 1642). Cf. aussi État sommaire des versements, t. Ier, 1924 
: introduction par Ch-V. Langlois, p. LXXVII à LXXXII, et p. CIII. 

(2) Bulletin des lois, janvier-juin 1907, p. 487. 
La plupart des services qui ont contribué à composer ce ministère, à son origine, étaient rattachés 

antérieurement  au  Ministère  du  Commerce  (3).  Ainsi,  la  Direction  de  l'assurance  et  de  la 
prévoyance  sociales,  le  Contrôle  des  sociétés  d'assurances  contre  les  accidents  du  Travail,  la 
Direction du Travail  dépendaient  encore du Commerce en 1905  (4).  C'est  ce qui explique que, 
lorsque le Ministère du Travail a versé aux Archives nationales, les 14 octobre 1909 et 19 août 
1912, une soixantaine de liasses concernant les sociétés de secours mutuel (depuis 1850) et, le 10 
août  1923,  environ  148  articles  renfermant  des  dossiers  anciens  sur  les  accidents  du  travail, 
l'apprentissage, les associations ouvrières, les grèves, les conseils de prud'hommes, les syndicats 
agricoles dissous, le travail des enfants, etc., l'ensemble de ces papiers ait encore été placé dans la 
sous-série F12 (Commerce et Industrie)  (1), où étaient déjà, de ce fait, des documents analogues 
formant, pour ainsi dire, la tête de ces articles. 

(3) Un décret du 14 mars 1906 avait d'ailleurs attribué au Ministère du Commerce le nom de 
Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Travail, titre qu'il garda jusqu'au 25 octobre (Bull. des  
lois, juillet-décembre 1906, B. n° 2746, p. 1227). 

(4) Constituée en 1906 sous le titre de Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, cette 
administration a comporté dès lors trois services principaux : la Direction du Travail, la Direction 
de l'Assurance et de la Prévoyance sociales, la Direction de la Mutualité. Depuis cette époque, les 
services ont subi de nombreuses et complexes modifications de structure. Jusqu'en 1930, la 
Statistique générale de la France, d'abord sous la forme d'un service de la Direction du Travail, puis 
en 1910, comme direction autonome, releva du Ministère. En 1930, celle-ci fut rattachée à la 
Présidence du Conseil. 

En 1920, le Ministère de l'Hygiène et de la Prévoyance sociale, nouvellement créé. engloba 
certains services détachés du Ministère du Travail, qui constituèrent la Direction de la Mutualité et 
de la Prévoyance sociale. Pendant la période 1924-1930, le Ministère connut une période de grande 
extension. Il s'appelait alors Ministère du Travail, de l'Hygiène, de l'Assistance et de la Prévoyance 
sociale et comprenait les directions suivantes : 

1. Travail. 
2. Retraites et Assurances sociales. 
3. Contrôle des assurances privées. 
4. Statistique générale de la France. 
5. Mutualité et Prévoyance sociale. 
6. Assistance et Hygiène. 
7. Habitations à bon marché.
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Jusqu'en 1940, sa structure subit peu de modifications. Le ministère comprenait alors les services 
suivants : 

1. La Direction générale du Travail et de la Main-d'Œuvre. 
2. La Direction générale des Assurances sociales. 
3. La Direction des assurances privées. 
4. La Direction du Personnel, de l'Administration générale et de la Prévoyance sociale. 
5. La Direction de la Mutualité et de la Prévoyance sociale (au début de la période). 

(1) Ces versements ont reçus des cotes comprises entre F12 4617 et 4773, F12 4812 et 4820, 
4830 et 4833, 5343 et 5409. 

Les 10 novembre 1926 et 7 février 1927, le Ministère du Travail a fait parvenir aux Archives 
nationales environ 400 paquets de déclarations des versements effectués par les employeurs (1911-
1919), en application de la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, et d'autre part, 
le 16 janvier 1928, cinq liasses sur la préparation de cette loi. C'est seulement après ces nouveaux 
envois que la sous-série F22, destinée à contenir les papiers provenant ou qui devaient venir de ce 
ministère, a été ouverte. 

Dans  les  années  suivantes,  le  Ministère  du  Travail,  devenu  aussi  celui  de  l'Hygiène,  de 
l'Assistance et de la Prévoyance sociale, s'est encore débarrassé de plusieurs groupes de dossiers. Le 
23 mai 1929, il a fait transporter aux Archives nationales la suite des déclarations de versements des 
employeurs de 1911 à 1919 (312 paquets), le 5 avril 1935, les liquidations des pensions d'assurés 
inscrits au bénéfice du régime transitoire, pour les retraites ouvrières et paysannes, de 1915 à 1924 
(320.000 dossiers formant 1.476 cartons et 671 liasses), et, le 27 mai 1937, des dossiers, postérieurs 
à 1878, de syndicats ouvriers et patronaux dissous entre 1914 et 1935 (161 liasses). 

Le 17 mai 1939 ont été versés 81 cartons de documents relatifs aux grèves (1882-1936) et aux 
syndicats professionnels dissous (1890-1939). 

Le 1er juillet 1939 arrivèrent des envois de divers services : 

1° 29 cartons de pièces relatives à l'exécution du plan Marquet, ou plan de grands travaux contre 
le chômage (1935-1937); 

2° 21 cartons de documents concernant les mines (1810-1935); 

3° 360 cartons provenant du 5e bureau de la Direction générale du Travail et de la Main-d'œuvre, 
dont le contenu concernait l'application de la législation du travail : repos hebdomadaire, loi de 
huit heures, semaine anglaise, travail des femmes et des enfants, hygiène et sécurité des 
travailleurs, inspection du travail, organisation internationale du travail (1847-1937); 

4° 75 sacs de documents relatifs au chômage (1902-1937), dont le triage révéla vite le peu 
d'intérêt. 

Enfin le bureau du contrôle des assurances privées, transféré le 12 juillet 1940 au Ministère des 
Finances, a fait parvenir en deux fois, les 3 juillet 1940 et 3 juin 1941, un ensemble d'articles (121 
registres  et  232 fichiers)  relatifs  aux  tontines  d'épargne  créées  à  la  fin  de  l'Ancien  Régime  et 
supprimées en 1893 (1791-1893) (1). 

(1) Ensemble que sont venus compléter deux versements effectués en août 1945 et le 28 janvier 
1957 par la Direction des Assurances, actuellement rattachée au Ministère des Affaires 
économiques et financières, héritière en la circonstance de l'ancienne commission de surveillance 
des sociétés et agences tontinières dont les archives passèrent ainsi successivement dans les bureaux 
des trois ministères du Commerce, du Travail et des Finances. 
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C'est peu de chose à côté de l'énorme quantité de papiers élaborés et gardés encore par les services 
de ce ministère qui, par suite du développement continu de la législation et de la réglementation du 
travail, n'a cessé de s'accroître depuis sa création jusqu'à maintenant. 

Le Ministère du Travail n'a pas effectué de versement d'archives depuis 1941. La période de 1940 
à 1944 a été marquée par de nombreux remaniements de la structure des services, dictés par les 
circonstances exceptionnelles et qui eurent un caractère temporaire, et par des événements qui ont 
provoqué la destruction de nombreux documents d'archives. 

Depuis la Libération, le Ministère « du Travail et de la Sécurité sociale » a repris une structure 
conforme à ses attributions traditionnelles. 

A deux reprises, le Ministère a, sous le nom de Ministère des Affaires sociales, du 22 octobre au 
24  novembre  1947 et  depuis  le  1er février  1956,  réuni  sous  l'autorité  d'un  même  ministre  les 
services  du Travail  et  de la  Sécurité  sociale,  d'une part,  et  ceux de la  Santé  publique  et  de la 
Population, d'autre part (2). 

(2) Les services du Ministère du Travail et de la Sécurité sociale (actuellement Secrétariat d'État) 
ont été, au cours des dernières années, regroupés dans les locaux suivants : 

-- 127, rue de Grenelle, Cabinet du Ministre et Bureau du Cabinet; 
-- 1, place de Fontenoy, Administration centrale; 
-- 55, avenue Bosquet, Caisse nationale de sécurité sociale. 

Comme  pour  les  archives  des  autres  ministères,  des  documents  intéressant  ce  département 
ministériel  ne  sont  pas  tous  destinés  à  être  conservés  intégralement.  On  ne  peut  songer,  par 
exemple,  à garder les dossiers des retraités,  ceux des « assujettis  » aux assurances sociales,  les 
demandes des travailleurs français et étrangers, quand ils cesseront d'être utiles aux services. Dès 
maintenant, d'accord avec le Ministère du Travail et, d'autre part, avec la Commission supérieure 
des  Archives,  est  envisagée  la  mise  au  pilon  de  ceux qui  concernent  les  retraites  ouvrières  et 
paysannes  (déclarations  de  versements  d'employeurs  sur  lesquelles  sont  apposés  les  timbres-
retraites), dont il a été question ci-dessus et qui ne peuvent être, pour l'histoire, d'aucune utilité. Il 
faut  prévoir  de même l'élimination des 320.000 dossiers  de liquidations  de pensions,  versés en 
1935. 

Etienne GUILLEMOT. 

Suzanne CLÉMENCET-VITTE. 

F22 1 à 5. Préparation de textes législatifs relatifs aux retraites ouvrières et paysannes. 1904-1911. 

1. Préparation de la loi de 1909. -- Tarifs 1911. 

2. Projets Ribot et Cuvinot. 1904-1909. 

3. Préparation de la loi du 5 avril 1910. Comparaison des avantages de la loi des R.O.P. avec 
ceux procurés par les subventions mutualistes (1911). 

4. Préparation et discussion de la loi de décembre 1911. -- Notes diverses. 1912. 

5. Calculs et statistiques. 1911-1912. -- Recensements de 1901 et 1906. 

F22 6 à 166. Syndicats professionnels créés entre 1879 et 1930, dissous de 1914 à 1935, classés par 
départements et par villes (1). 
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(1) Les dossiers des syndicats agricoles dissous (enquête de la Direction du Travail) pour la 
période 1884-1907, sont cotés dans la sous-série F12, nos 4690 à 4703. 

6. Ain. 

7. Aisne : syndicats ouvriers. 

8. -- syndicats patronaux et agricoles, fédérations de syndicats. 

9. Allier : syndicats ouvriers. 

10. -- syndicats ouvriers et agricoles. 

11. -- syndicats patronaux, fédérations. 

12. Alpes (Basses et Hautes-). 

13. Alpes-Maritimes : syndicats ouvriers. 

14. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

15. Ardèche. 

16. Ardennes. 

17. Ariège. 

18. Aube. 

19. Aude : syndicats ouvriers. 

20. -- syndicats agricoles. 

21. -- syndicats agricoles, patronaux, fédérations. 

22. Aveyron. 

23. Bouches-du-Rhône : syndicats ouvriers, A-G. 

24. -- syndicats ouvriers, H-R. 

25. -- syndicats ouvriers, S-V, fédérations et syndicats agricoles. 

26. Bouches-du-Rhone : syndicats patronaux. 

27. -- syndicats patronaux. 

28. Calvados. 

29. Cantal. 

30. Charente. 

31. Charente-Inférieure. 

32. Cher : syndicats ouvriers. 

33. -- syndicats ouvriers et patronaux. 

34. Corrèze. 
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35. Corse. 

36. Côte-d'Or. 

37. Côtes-du-Nord. 

38. Creuse. 

39. Dordogne. 

40. Doubs : syndicats ouvriers. 

41. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

42. Drôme : syndicats ouvriers. 

43. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

44. Eure. 

45. Eure-et-Loir. 

46. Finistère : syndicats ouvriers. 

47. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

48. Gard : syndicats ouvriers, fédérations. 

49. -- syndicats patronaux, agricoles. 

50. Garonne (Haute-) : syndicats ouvriers. 

51. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

52. Gers. 

53. Gironde : syndicats ouvriers. 

54. -- syndicats ouvriers. 

55. -- syndicats patronaux. 

56. -- syndicats agricoles, fédérations. 

57. Hérault : syndicats ouvriers. 

58. -- syndicats ouvriers. 

59. -- syndicats ouvriers. 

60. -- syndicats patronaux, fédérations. 

61. -- syndicats agricoles. 

62. Ille-et-Vilaine. 

63. Indre. 

64. Indre-et-Loire : syndicats ouvriers fédérations. 
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65. Indre-et-Loire : syndicats patronaux, agricoles. 

66. Isère : syndicats ouvriers. 

67. -- syndicats ouvriers. 

68. -- patronaux, fédérations. 

69. -- syndicats agricoles. 

70. Jura. 

71. Landes. 

72. Loir-et-Cher. 

73. Loire : syndicats ouvriers. 

74. -- syndicats ouvriers. 

75. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

76. Loire (Haute-). 

77. Loire-Inférieure : syndicats ouvriers. 

78. -- syndicats patronaux, agricoles, 

fédérations. 

79. Loiret : syndicats ouvriers. 

80. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

81. Lot. 

82. Lot-et-Garonne : syndicats agricoles. 

83. -- syndicats ouvriers, patronaux, fédérations. 

Lozère. 

84. Maine-et-Loire : syndicats ouvriers. 

85. -- syndicats agricoles, patronaux, fédérations. 

86. Manche. 

87. Marne : syndicats ouvriers. 

88. -- syndicats ouvriers, patronaux. 

89. -- syndicats agricoles. 

90. Marne (Haute-). 

91. Mayenne. 
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92. Meurthe-et-Moselle : syndicats ouvriers. 

93. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

94. Meuse. 

95. Morbihan : syndicats ouvriers. 

96. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

Mosclle. 

97. Nièvre : syndicats ouvriers, A-L. 

98. -- syndicats ouvriers, M-Z. 

99. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

100. Nord : syndicats ouvriers, A-D. 

101. -- syndicats ouvriers, E-L. 

102. -- syndicats ouvriers, M-Z. 

103. -- syndicats patronaux, A-L. 

104. -- syndicats patronaux, M-Z. 

105. -- fédérations. 

106. -- syndicats agricoles. 

107. Oise : syndicats ouvriers. 

108. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

109. Orne. 

110. Pas-de-Calais : syndicats ouvriers. 

111. -- syndicats patronaux. 

112. -- syndicats agricoles, fédérations. 

113. Puy-de-Dôme : syndicats ouvriers, fédérations. 

114. Puy-de-Dôme : syndicats patronaux, agricoles. 

115. Pyrénées (Basses-) : syndicats ouvriers, fédérations. 

116. Pyrénées (Basses-) : syndicats patronaux, agricoles. 

117. Pyrénées (Hautes-). 

118. Pyrénées-Orientales. 

119. Bas-Rhin et Haut-Rhin. 
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120. Rhône : syndicats ouvriers, A-O. 

121. -- syndicats ouvriers, P-Z. 

122. -- syndicats patronaux. 

123. -- syndicats agricoles, fédérations. 

124. Saône (Haute-) : syndicats patronaux, fédérations. 

125. Saône (Haute-) : syndicats agricoles. 

126. Saône-et-Loire : syndicats ouvriers, fédérations. 

127. Saône-et-Loire : syndicats agricoles, patronaux. 

128. Sarthe. 

129. Savoie. 

130. Savoie (Haute-). 

131. Seine : syndicats ouvriers. 

132. -- syndicats patronaux, A-I. 

133. -- syndicats patronaux, L-Z. 

134. Seine-Inférieure : syndicats agricolcs, fédérations. 

135. Seine-Inférieure : syndicats ouvriers du Havre. 

136. Seine-Inférieure : syndicats ouvriers de Rouen. 

137. Seine-Inférieure : syndicats ouvriers 

des villes autres que Le Havre et Rouen. 

138. Seine-Inférieure : syndicats patronaux. 

139. Seine-et-Marne : syndicats ouvriers. 

140. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

141. Seine-et-Oise : syndicats ouvriers, A-R. 

142. -- syndicats ouvriers, S-Z. 

143. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 

144. Sèvres (Deux-). 

145. Somme : syndicats ouvriers et fédérations. 

146. Somme : syndicats agricoles et patronaux. 

147. Tarn : syndicats ouvriers. 

148. -- syndicats patronaux, agricoles, fédérations. 
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149. Tarn-et-Garonne. 

150. Var : syndicats ouvriers, fédérations. 

151. -- syndicats patronaux, agricoles. 

152. Vaucluse. 

153. Vendée. 

154. Vienne. 

155. Vienne (Haute-) : syndicats ouvriers, fédérations. 

156. Vienne (Haute-) : syndicats patronaux. 

157. Vosges : syndicats ouvriers. 

158. -- syndicats patronaux, fédérations. 

159. -- syndicats agricoles. 

160. Yonne : syndicats ouvriers, fédérations. 

161. -- syndicats patronaux, agricoles. 

162. Atger : syndicats ouvriers, fédérations. 

163. -- syndicats patronaux, agricoles. 

164. Constantine. 

165. Oran. 

166. Colonies autres que l'Algérie. 

F22 167. Grèves. 1905-1906. 

F22 168 et 169. Grèves. 1907 (classement départemental). 

168. Jura à Morbihan. 

169. Nièvre à Vienne (Haute-). 

F22 170. Grèves de 1908, 1916, 1918. 

F22 171 à 175. Grèves. 1919 (classement départemental). 

171. Ain à Drôme. 

172. Eure à Loire. 

173. Loire-Inférieure à Savoie. 

174. Seine à Seine-et-Marne. 
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175. Seine-et-Oise à Oran. -- Mouvement social. 

F22 176. Grève des employés de banque. 1919. 

F22 177 à 179. Grèves. 1920 (classement départemental). 

177. Ain à Landes. 

178. Loir-et-Cher à Savoie (Haute-). 

179. Seine à Oran. 

F22 180. Grèves des usines métallurgiques, des chemins de fer, des dockers. 1920. 

F22 181. Grèves. 1921. 

F22 182. Crèves. 1922. 

F22 183 à 185. Grèves. 1923. 

183. Classement par matières et classement départemental : Ain à Moselle. 

184. Classement départemental : Nord à Savoie (Haute-). 

185. Classement départemental : Seine à Oran. 

F22 186. Grèves. 1924. 

F22 187. Grèves. 1925. 

F22 188 et 189. Grèves. 1926. 

188. Classement départemental Ain à Lozère. 

189. Classement départemental : Manche à Constantine. Grèves diverses. 

F22 190. Grèves. 1927. -- Grève du textile du Nord. 1928. 

F22 191. Grèves du textile du Nord. 1928-1929. 

F22 192 à 196. Grèves. 1928 (classement départemental). 

192. Ain à Gironde. 

193. Hérault à Meuse. 

194. Morbihan à Pas-de-Calais. 
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195. Puy-de-Dôme à Oran (Seine excepté). 

196. Seine. 

F22 197 à 205. Grèves. 1929 (classement départemental). 

197. Ain à Dordogne. 

198. Doubs à Gironde. 

199. Hérault à Loire. 

200. Loire (Haute-) à Nièvre. 

201. Nord. 

202. Oise à Seine-et-Marne (Seine excepté). 

203. Seine-et-Oise à Oran. -- Seine, groupes III à VIII. 

204. Seine, groupes IX et X. 

205. Seine, groupe XI. -- Menaces de grèves. 1928-1929. 

F22 206 à 212. Grèves. 1930 (classement départemental). 

206. Ain à Gard. 

207. Garonne (Haute-) à Marne. 

208. Marne (Haute-) à Rhône (Nord excepté). 

209. Saône (Haute-) à Oran (Seine excepté). 

210. Seine, groupes I à XI. 

211 et 212. Nord. 

F22 213. Application de la loi sur les assurances sociales. 1930. -- Grève des mineurs, grève du 
textile à Roubaix et à Tourcoing. 1931. 

F22 214 et 215. Grèves. 1931 (classement départemental). 

214. Allier à Nord. 

215. Oise à Oran. 

F22 216. Affaire des dockers du Havre. 1931. -- Sentences arbitrales. 1928-1931. 

F22 217. Salaires des ouvriers des mines et des textiles. 1931. -- États semestriels et mensuels des 
grèves. 1931. -- Note sur l'influence dans le passé de l'application des lois sociales nouvelles sur le 
nombre des grèves. 1930. 
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F22 218 à 220. Grèves. 1932 (classement départemental). 

218. Allier à Ille-et-Vilaine. 

219. Isère à Rhin (Haut-). 

220. Rhône à Oran. 

F22 221 à 224. Grèves. 1933 (classement départemental). 

221. Ain à Nord (groupes I à IX). 

222. Nord (suite). 

223. Oise à Oran (Seine excepté). 

224. Seine. 

F22 225 à 228. Grèves. 1934 (classement départemental). 

225. Ain à Loire (Haute-). 

226. Maine-et-Loire à Savoie (Haute-). 

227. Seine. 

228. Seine (fin) à Oran. 

F22 229 à 232. Grèves. 1935 (classement départemental). 

229. Ain à Manche. 

230. Marne à Yonne (Nord et Seine exceptés). 

231. Nord. 

232. Seine, Algérie. 

F22 233. Menaces de grèves. 1930-1934. 

F22 234. Grèves anciennes. 1852-1904. -- Voeux divers des Chambres de Commerce. 1907-1912. 
-- Grèves en Angleterre et en Belgique. 1897-1903. -- Droit d'association et de coalition. 1895-
1910. 

F22 235. Tables du Journal Officiel. 1932-1935. -- Coupures de journaux relatives à la C.G.T. 
1922-1929. 

F22 236. Congrès des mineurs. 1929. -- Conseils d'usines. 1924. -- Règlement de conflits du travail. 
1921-1928. -- Charte du travail en Italie. 1927. -- Minutes de lettres adressées aux préfets par le 
Ministre du Travail. 1931-1933. -- Divers (salaires, organisation du travail...). 1936. 
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F22 237. Coupures de journaux relatives aux grèves de Paris et de sa banlieue. 1907. 

F22 238. Grèves d'Alsace-Lorraine. 1921-1924. 

F22 239. Associations professionnelles ouvrières subventionnées (Vendée, Vienne, Haute-Vienne, 
Yonne). 1897-1911. 

F22 240 et 241. Syndicats professionnels patronaux dissous. Seine. 1890-1932. 

240. A-H. 

241. I-Z. 

F22 242 et 243. Syndicats professionnels ouvriers dissous. Paris. 1897-1938. 

242. A-F. 

243. G-Z. 

F22 244 et 245. Syndicats professionnels dissous. Seine. 1936-1938. 

244. A-J. 

245. K-W. 

F22 246 et 247. Syndicats professionnels dissous. 1936-1939. 

246. Aisne à Seine-Inférieure (Seine excepté). 

247. Seine-et-Oise à Alger. 

F22 248 à 252. Grands travaux contre le chômage : réseaux de chemin de fer. 1935-1937. 

248. État, Est, Nord, Alsace-Lorraine, 1935-1937. -- P.-L.-M., 1935. 

249. P.-L.-M., 1936-1937. 

250. P.-O.-Midi, 1935-1936. 

251 et 252. P.-O.-Midi, 1937. 

F22 2531. Grands travaux contre le chômage : Marine nationale, Direction des constructions 
navales. 1936-1937 -- Routes nationales. 1935-1936. 

F22 2532. Grands travaux contre le chômage : routes nationales. 1937. 

F22 254 à 278. Grands travaux contre le chômage. 1935-1937 (classement départemental). 

13
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254. Ain à Alpes (Basses-). 

255. Alpes (Hautes-), Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Aveyron. 

256. Belfort (Territoire de), Bouches-du-Rhône. 

257. Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse. 

258. Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir. 

259. Finistère, Gard, Garonne (Haute-), Gers, Gironde. 

260. Gironde (Port autonome de Bordeaux), Hérault. 

261. Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire. 

262. Loire (suite), Loire (Haute-), Loire-Inférieure, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire. 

263. Manche et port de Cherbourg. 

264. Marne. 

265. Marne (Haute-). 

266. Meurthe-et-Moselle. 

267. Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre. 

268. Nord, Oise. 

269. Oise (suite), Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), 
Rhin (Bas-), Rhin (Haut-). 

270. Rhône, Saône (Haute-), Saône-et-Loire. 

271. Saône-et-Loire (suite), Sarthe, Savoie, Savoie (Haute-), Seine. 

272 et 273. Seine (Ministère de l'Éducation nationale). 

274. Seine-Inférieure, Seine-et-Oise. 

275. Seine-et-Marne. 

276. Sèvres (Deux-), Somme. 

277. Var, Vaucluse, Vienne, Vienne (Haute-). 

278. Vosges, Yonne. -- Travaux interdépartementaux (Nord et Aisne). -- Commissions 
départementales de contrôle. 1936. 

F22 279. Mines : régime général, législation. 1810-1923. 

F22 280. Concessions de mines : demandes en cession, fusion, extension ou amodiation. 1911-1915 
(classement départemental). -- Concessions de mines en Tunisie et aux colonies. 1912-1913. -- 
Acquisitions de mines par des étrangers. 1907-1914. -- Concessions de mines de sel. 1913-1914. 

F22 281. Concessions de mines. 1909-1918 (classement départemental). 
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F22 282. Durée du travail dans les mines : application de la loi du 31 décembre 1913. 1914-1915. 

F22 283. Circulaires. 1917-1918. 

F22 284. Salaires des mineurs. 1911-1917. 

F22 285. Salaires des mineurs. 1918. 

F22 286. Congrès des mineurs. -- Coût de la vie. -- Commissions mixtes (délimitation des régions 
minières, exécution des sentences rendues). 1918-1919. 

F22 287. Mines : salaires, durée du travail. 1919. 

F22 288 et 289. Mines : conflits occasionnés par des questions de salaires. 1919 (classement 
départemental). 

288. Ain à Loire. 

289. Maine-et-Loire à Vosges. 

F22 290. Salaires des mineurs (circulaire du 3 mars 1920). 1920. 

F22 291. Salaires des mineurs (manifeste du 23 octobre 1920). -- Indemnités dues pour accidents du 
travail. 1920. 

F22 292. Mines, divers. 1921. -- Conflits survenus dans les mines du département du Tarn. 1918-
1921. -- Enquête sur les salaires des mineurs. 1914-1921. 

F22 293. Salaires des mineurs. 1922 1923. 

F22 294. Salaires des mineurs. 1923. 1924. -- Circulaires relatives aux mines. Janvier-février 1925. 

F22 295. Salaires des mineurs. 1925. 

F22 296. Réclamations des employés des mines d'Anzin. 1921-1926. -- Mines, divers. 1927-1928. 

F22 297. Mines : salaires, congés payés, divers. 1929-1930. 

F22 298. Salaires des mineurs. 1931-1932. -- Situation de l'industrie minière en France. 1934-1935. 

F22 299. Mines : travail des femmes et des enfants. 1914-1932. 
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F22 300. Correspondance de la Direction et du Ministère du Travail avec les autres ministères. 
1874-1914. 

F22 301. Correspondance du Ministère du Travail avec les autres ministères. 1919-1932. 

F22 302. Correspondance échangée entre les divers services de la Direction ou du Ministère du 
Travail. 1907-1932. 

F22 303. Correspondance diverse. Communications avec l'étranger. 1904-1914. 

F22 304. Lettres transmises au Ministère du Travail par d'autres ministères ou administrations. 
1925-1927. 

F22 305. Arrêtés et décrets de nomination du personnel de la Direction et du Ministère du Travail. 
1875-1924. 

F22 306. Comité consultatif du contentieux du Ministère du Travail (procès-verbaux, rapports, 
divers). 1913-1914. -- Notes sur les attributions du 2e bureau de la Direction du Travail. 1910. 

F22 307. Voeux émis par les Chambres de Commerce, les associations commerciales, les conseils 
de prud'hommes... 1910-1916. -- Personnes accréditées auprès du Ministère du Travail. 1909-1910. 
-- Droit de franchise postale pour les correspondants du ministère. 1907-1913. -- Renseignements 
sur la fabrication des ordres étrangers. 1906. -- Salaires des ouvriers de l'État à l'étranger. 1908. -- 
Commission de contrôle pour l'exécution des budgets. 1909. -- Rapports avec l'Imprimerie 
nationale. 1894-1903. -- Convention entre l'État et la Compagnie fermière de Vichy. 1925. 

F22 308 à 317. Commissions et comités : procès-verbaux de séances, rapports, communications, 
nominations, correspondance... (fragmentaire). 1893-1936. 

308. Conseil supérieur d'Assistance publique. 1923-1930. -- Conseil supérieur d'Hygiène 
publique. 1924-1933. -- Conseil supérieur des Travaux publics. 1936. -- Comité consultatif des 
Mines. 1923-1929. -- Commission d'examen des demandes d'autorisation d'importation de 
combustibles. 1932-1933. -- Commission des licences d'importation de charbon. 1936. 

309. Commission d'application des règlements pour le transport des matières dangereuses par 
voie ferrée. 1923-1936. -- Commission de révision des règlements applicables aux transports de 
matières dangereuses autres que les transports par chemin de fer. 1921-1935. -- Commission de 
réglementation du transport par mer des matières dangereuses. 1931-1935. 

310. Conseil supérieur de l'Électricité. 1935-1937. -- Commission spéciale temporaire des 
perturbations réciproques des installations d'électricité industrielles et domestiques et des 
installations radioélectriqucs. 1931-1933. -- Commission chargée de réviser les instructions du 
24 mai 1911 sur les secours à donner aux personnes victimes d'un contact accidentel avec des 
conducteurs électriques. 1926. 
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311. Commission de distribution d'énergie électrique. 1921-1927 et 1930-1934. -- Commission 
chargée d'étudier les mesures à prendre pour réduire le nombre des accidents dus à l'électricité. 
1928-1930. 

312. Comité consultatif des Arts et Manufactures. 1893-1914, 1919, 1921. 

313. Comité consultatif des Arts et Manufactures 1925-1928, 1932, 1934. 

314. Office national de la Navigation. 1926, 1931-1934. 

315. Office national de la Navigation. 1935-1936. -- Conseil supérieur du Travail. 1904, 1906-
1908, 1932. -- Commission de codification 1921, 1925. -- Conseil supérieur du Cinématographe. 
1931-1932. 

316. Commission de Défense nationale pour les industries concernant l'utilisation des bois et 
textiles. 1926, 1930. -- Commission de Défense nationale pour les forces motrices, les mines et 
les matériels de transport. 1926-1932. -- Commission de Défense nationale pour la métallurgie et 
les industries mécaniques. 1925-1935. -- Commission de Défense nationale pour les industries 
chimiques. 1924-1930. -- Conseil supérieur de la Défense nationale. 1924-1926. -- Conseil 
national économique. 1924-1935. -- Conseil supérieur des Assurances sociales. 1935. -- Comité 
central des houillères de France. 1931-1934. -- Commission des minerais de fer de Lorraine. 
1933. -- Comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des chemins de fer. 1926-
1927. -- Union française des organismes de documentation (UFOD) : correspondance, 1922-
1935, bulletin mensuel, 1934-1935. 

317. Conseil d'État (section des Travaux publics et des Finances). 1923-1928. -- Office national 
des recherches scientifiques. 1925, 1926, 1932, 1934. -- Conseil d'administration de l'Institut de 
Céramique française. 1920-1934. -- Commission instituée en vue de l'examen des mesures de 
sécurité à prendre pour limiter les dangers présentés par les dépôts de gaz comprimés. 1930-
1931. -- Conseil supérieur de l'Enseignement technique. 1936. -- Conférence interministérielle 
pour l'étude des questions relatives à l'enseignement technique et à l'apprentissage. 1925. -- 
Commission préparatoire au 3e Congrès international des industries agricoles. 1933. -- Jury de 
l'Exposition des travaux d'habileté professionnelle. 1923. -- Conseil supérieur des Colonies 
(conseil économique). 1924-1927. -- Comité consultatif des assurances contre les accidents du 
travail. 1899-1901, 1924-1926. -- Comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale 
des chemins de fer. 1923-1927. -- Commission centrale d'études relatives au coût de la vie. 1929. 

F22 318. Commission de Législation internationale du Travail : procès-verbaux des séances, 
rapports. Février-avril 1919. 

F22 319. Commission de Législation internationale du Travail : procès-verbaux des séances en 
italien, février-mars 1919; notes diverses. 1929. 

F22 320 à 323. Bureau international du Travail : procès-verbaux des séances du Conseil 
d'Administration. Genève. 1934-1936. 

320. 68e, 69e, 70° sessions. 1934-1935. 

321. 73e session. Octobre 1935. 

322. 74e et 75e sessions. 1936. 
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323. 76e session. Juin 1936. 

F22 324. Bureau international du Travail : Comité de sécurité. 1930. -- Comité de correspondance 
pour la prévention des accidents. 1932-1935. 

F22 325. Bureau international du Travail : divers. 1930-1935. 

F22 326 à 328. Bureau international du Travail : budgets. 1921-1930. 

326. Années 1921-1924. 

327. Années 1925-1926. 

328. Années 1927-1930. 

F22 329. Résumés mensuels des travaux de l'Organisation internationale du Travail. Résumés 
mensuels des travaux de la Société des Nations. (Imprimés; incomplet). 1926-1931. 

F22 330. Organisation internationale du Travail : projets divers. 1919-1932. 

F22 331. Organisation scientifique du travail : congrès, divers. 1924-1938. 

F22 332. Conférence internationale et Bureau international du Travail : imprimés divers. 1927-
1937. 

F22 333. Durée du travail : projets de lois, rapports. 1847-1895. 

F22 334. Projet de loi relatif à la réglementation du travail (documents parlementaires). 1900-1908. 

F22 335. Questions écrites et interpellations de parlementaires relatives à l'application de la 
législation du travail. 1907-1936. 

F22 336. Demandes d'autorisation adressées au Ministère du Travail par des congrégations qui 
gèrent des industries. 1902-1914. 

F22 337. Réglementation de la distribution et de la consommation d'électricité. 1917-1922. 

F22 338. Application des lois réglementant le travail; jurisprudence. 1915-1931. 

F22 339. Réglementation du travail dans les établissements commerciaux. Projets de lois. 1901-
1914. 
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F22 340. Limitation de la durée du travail : travaux préparatoires aux décrets des 24 décembre 1904 
et 23 novembre 1905, et à la loi du 13 juillet 1906 sur le repos hebdomadaire. Travaux législatifs de 
la loi belge sur le repos hebdomadaire. 1900-1905. 

F22 341 à 347. Repos hebdomadaire. 1900-1938. 

341. Vœux, articles de journaux, congrès, campagnes... 1900-1906. 

342. Application de la loi de 1906, demandes diverses. 1907-1931. 

343. Envoi de circulaires relatives à l'application de la loi du 13 juillet 1906. 

344. Vœux présentés par des chambres de Commerce, des Conseils généraux, des congrès, des 
associations... 1906-1921. 

345. Application de la loi en Algérie. 1908-1933. -- Premières applications de la loi en France. 
1906. 

346. Fermeture obligatoire des magasins le jour de repos hebdomadaire. 1924-1935. 

347. Fermeture obligatoire des magasins le jour de repos hebdomadaire. 1936-1938. 

F22 348 à 352. Repos hebdomadaire. Décisions du Conseil d'État relatives à des dérogations à la loi 
du 13 juillet 1906. 1906-1924. 

348. Généralités. -- Affaires de Paris. 1906-1909. 

349. Affaires départementales (Ain à Isère). 1907-1909. 

350. Affaires départementales (Loire à Vosges). 1907-1909. 

351. 1910-1916. 

352. 1919-1924. 

F22 3531 à 3. Repos hebdomadaire. Demande de dérogation à la loi du 13 juillet 1906 présentée par 
la direction des magasins de « La Samaritaine » et pièces annexes. 1911-1913. 

F22 354. Repos hebdomadaire. Délibérations du Conseil municipal de Paris relatives à l'application 
de la loi du 13 juillet 1906. Vœux, notes, observations... 1911-1934. -- Statistique des dérogations à 
l'obligation du repos hebdomadaire. 1913. 

F22 355 et 356. Repos hebdomadaire. Demandes d'autorisations de dérogation à la loi du 13 juillet 
1906. 

355. 1906-1909. 

356. 1910-1935. 

F22 357. Repos hebdomadaire. Infractions à la loi du 13 juillet 1906. 1907-1915. 
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F22 358 à 360. Repos hebdomadaire. Contraventions à la loi du 13 juillet 1906. 

358. 1907-1909. 

359. 1911-1914. 

360. 1936-1938. 

F22 361 à 379. Repos hebdomadaire : application de la loi du 13 juillet 1906 (dossiers classés par 
ordre alphabétique des industries et professions). 1906-1935. 

361. Aciers, accumulateurs électriques, agriculteurs, allumeurs de réverbères, ameublement, 
appareils médicaux, articles de bicyclettes, articles de voyage, automobiles. 

362. Bains, banques, bâtiment, bazars, bestiaux (marchands de), beurre et œufs, bimbeloterie, 
blanchisserie, bois (scieurs de), boissons, bonneterie. 

363. Boucherie et charcuterie, boues et immondices (enlèvement des), boulangerie, bourrelerie, 
bouteilles (marchands de), brasseries et malteries, brochure, broderies mécaniques, buffets de 
gare, bureaux (employés de), câbles électriques, caissières, caoutchouc, carrosserie, cartes 
postales (vendeuses de), casernes, casinos, chantiers de bois, chapellerie, charbon, chauffeurs. 

364. Charcutiers, chargement et déchargement, charretiers, chaudronnerie et tôlerie, 
chaufourniers, chaussures, chaux et ciments, chevaux, ciment armé, cinématographe, cochers, 
coiffeurs. 

365. Coiffeurs (suite). 

366. Colles sèches, commerce de détail, commis et comptables, commissionnaires en bestiaux, 
concierges, confection, confiserie et chocolats, coton, couleurs et vernis, couronnes (fabricants 
de), courriers, crémiers-laitiers, cristaux (vente de), cuirs et peaux, cuisiniers. 

367. Denrées alimentaires et gibiers, dépôts de voitures, désinfection (entreprises de), 
dessinateurs en bâtiments, distilleries, docks et entrepôts, domestiques, doreurs-décorateurs-
encadreurs, draguages, eaux de table et minérales, emballeurs, employés de commerce, 
entrepreneurs. 

368. Épiciers, essence (marchands d'), établissements hippiques, étalage, expédition (maisons d'), 
expositions temporaires (personnel des), féculeries, filatures et tissages, fleuristes, fonderies de 
suif, force motrice (distribution de), forgerons, fourrures, fours (réparation des). 

369. Fromagerie, fumisterie et poêlerie, gants, garages d'automobiles, gardiens, gaz, gérants, 
grains et fourrages, graveurs. 

370. Halles centrales (fruits et primeurs). 

371. Herboristerie, horlogerie-bijouterie, imprimerie, infirmiers, instruments de musique, 
israélites. 

372. Jouets et bimbeloterie, journaux, laiterie, lavage de voitures, légumes (commerce de), 
linoléum et toile cirée, lingerie, literie, livres. 

373. Machines agricoles, magasins de nouveauté (employés de), manèges (employés de), 
manouvriers, manutentions militaires, marbres (scieries de), marchands de couleurs, marchés, 
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maréchaux-ferrants, mareyeurs, maroquinerie, mécaniciens-serruriers, mégisserie, mercerie, 
métallurgie, menuisiers, meubles. 

374. Meunerie et minoterie, modes, moulinage de la soie, musées, musiques industrielles, 
nettoyage des magasins et devantures, nouveautés, officiers ministériels, ophtalmologues et 
opticiens, orfèvres, palefreniers, papetiers, parapluies, parfumerie, passementiers, patinage, 
pâtissiers. 

375. Paveurs, peintres-décorateurs, pharmaciens, auditions phonographiques, photographie, 
pierres et terres, plafonneurs et plâtriers, peintres, plâtre (fabricants de), plombiers, plumes et 
porte-plumes, pneumatiques, poissonneries, pompes funèbres, porteurs de pain, P.T.T., poterie, 
produits alimentaires, produits chimiques, prospectus (distributeurs de ), quincaillerie. 

376. Raffineries de pétrole, réparations, robes et blouses, robinetterie, sabotiers, sardiniers, 
savonneries, scieurs de bois, secrétaires de commissariats, serruriers, soufre, sucreries et 
raffineries de sucre, taille et polissage des pierres, tailleurs, tanneries, tapis (marchands de), taxis, 
teinturerie-dégraissage, télégraphie, théâtre et spectacles, tonneliers, travaux publics, triperies, 
typographes. 

377. Transports (personnel employé aux moyens de), trains, bateaux. 

378. Tramways. 

379. Tramways (suite), vanniers, véhicules (réparation des), vidangeurs, vins et spiritueux, 
volailles (marchands de), zinc (fonderies de). 

F22 380 et 381. Repos hebdomadaire dans les usines à feu continu. Dérogations demandées. 1874-
1931. 

380. 1874-1901. 

381. 1901-1931. 

F22 382 et 383. Repos hebdomadaire dans les usines à feu continu. Enquête sur les inconvénients 
présentés par l'application de la loi du 13 juillet 1906. (Classement par ordre alphabétique des 
industries). 1907-1909. 

382. A-L. 

383. M-V. 

F22 384 à 389. Repos hebdomadaire dans les hôtels, restaurants et cafés. 1906-1936. 

384. Département de la Seine. 1906-1911. 

385. Département de la Seine. 1912-1919. 

386. Autres départements. 1906-1919. 

387. Stations thermales, balnéaires et climatiques. 1906-1931. 

388. Divers. 1922-1931. 

389. Divers. 1933-1936. 
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F22 390 et 391. Repos hebdomadaire dans les boulangeries. 1906-1932. 

390. Généralités et affaires classées par ordre alphabétique des localités (A-G). 

391. Affaires classées par ordre alphabétique des localités (H-Y). 

F22 392. Repos hebdomadaire dans les pharmacies et fermeture dominicale. 1924-1928. 

F22 393. Repos hebdomadaire et chômage des jours fériés. 1895-1935. 

F22 394 à 396. Repos hebdomadaire et chômage des jours de fête locale. 1906-1937. 

394. Divers. 1906-1915. 

395. Affaires de la foire de la saint Denis à Saint-Quentin. 1907-1912. -- Divers. 1921-1930. 

396. Divers. 1931-1937. 

F22 397 à 400. Semaine anglaise. 1913-1919. 

397. Lois et décrets des 11 juin 1917, 18 septembre 1917, 16 avril et 4 juillet 1918 (préparation, 
vœux, travaux parlementaires...). 1913-1919. 

398. Enquête de 1913. 

399 et 400. Application de la loi du 11 juin 1917. 1917-1919. 

F22 401. Journée de huit heures. Préparation de la loi du 23 avril 1919. 

F22 402 et 403. Durée du travail à l'étranger. 1919-1930. 

402. Enquêtes diverses. 

403. Renseignements relatifs à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, à la Suède, à la Suisse et à la 
Russie. 

F22 404 à 406. Journée de huit heures. 1920-1934. 

404. Correspondance relative à l'application de la loi. 1920-1923. 

405. Coupures de journaux, brochures, périodiques. 1920-1929. 

406. Infractions commises envers la loi, heures supplémentaires. 1921-1934. 

F22 407. Semaine de 48 heures. Répartition des heures de travail sur cinq jours. 1931-1935. 

F22 408. Journée de huit heures. Adaptation des conditions de la production. (Métallurgie, textiles, 
chaussures, défense nationale). 1919-1930. 
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F22 409 à 428. Journée de huit heures : application de la loi dans les diverses industries. 1919-
1936. 

409. Teintureries, dégraissage, blanchisserie, services municipaux, administrations publiques. 
1919-1935. 

410. Verreries, faïences, porcelaines, poteries. 1923-1926. 

411. Chaussures. 1921-1931. 

412. Hôtels. 1919-1934. 

413. Bois. 1925-1930. 

414. Bois. 1931-1936. -- Tabletterie. 1924-1934. 

415. Ameublement. 1921-1935. 

416. Papeterie, maréchalerie, confiserie et biscuiterie. 1924-1936. 

417. Chapellerie. 1922-1933. -- Manutention dans les ports. 1920-1935. -- Épuration et 
distribution des eaux. 1926-1932. 

418. Textiles. 1922-1926. 

419. Textiles. 1930-1936. 

420. Métallurgie. 1919-1921. 

421. Coiffeurs. 1920-1931. 

422. Coiffeurs. 1931-1935. 

423. Commerce de gros et demi-gros. 1921-1930. 

424. Commerce de gros et demi-gros. 1931-1936. 

425. Industrie du gaz et de l'électricité. 1924-1935. 

426. Meunerie. 1922-1934. -- Alcools alimentaires, brasserie. 1927-1933. 

427. Commerce des denrées alimentaires. 1929-1930. -- Industrie cinématographique et théâtre. 
1929-1932. -- Sucrerie. 1919-1932. -- Usines charbonnières. 1926-1933. 

428. Livre. 1920-1936. 

F22 429 et 430. Boulangerie : application des lois sociales. 1929-1937. 

F22 431 à 434. Boulangerie : travail de nuit. 1909-1932. 

431. Législation, coupures de journaux, avis des autorités administratives. 1909-1932. 

432. Avis des Chambres de Commerce, des organisations ouvrières et patronales. 1909-1924. 

433. Correspondance diverse. 1915-1931. 
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4341 et 2. Divers, rapports d'inspecteurs du travail. 1925-1931. 

F22 435. Délégués ouvriers à la sécurité : organisation, vœux... 1907-1937. 

F22 436. Retraites ouvrières et paysannes : législation et application des lois. 1910-1914. 

F22 437. Retraites ouvrières et paysannes : divers. 1914-1928. -- Assurances sociales. 1928-1936. 

F22 438 à 443. Travail des femmes et des enfants. 1886-1937. 

438. Législation, enquêtes, jugements. 1886-1930. 

439. Infractions à la législation. 1894-1931. 

440. Application du décret du 28 décembre 

1909 sur les surcharges imposées aux femmes 

et aux enfants. 1910-1914. 

441. Application des décrets des 13 mai 1893 et 21 mars 1914. 1893-1930. 

442 et 443. Travail de nuit des femmes. 1894-1937. 

F22 444 à 448. Protection de la maternité. 1893-1933. 

444. Brochures diverses. 1917-1927. 

445. Repos des femmes en couche. 1893-1923. 

446. Crèches et chambres d'allaitement. 1907-1921. 

447. Crèches et chambres d'allaitement. 1922-1933. 

448. Ouvrières employées dans les usines de guerre. 1915-1918. 

F22 449 et 450. Salaires des ouvrières à domicile. Protestations contre les tarifs fixés par les 
comités départementaux. 1915-1918. 

449. Bouches-du-Rhône, Dordogne. 

450. Ille-et-Vilaine, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Vosges. 

F22 451. Travail de nuit des enfants. Réglementation. 1909-1930. 

F22 452 à 457. Travail des enfants. 1861-1938. 

452. Délivrance de livrets. 1899-1934. -- Duplicata de livrets de travail. 1909-1911. -- 
Admission des enfants dans les mines. 1898-1913. -- Emploi des enfants dans les établissements 
industriels et commerciaux. 1908. 
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453. Age d'admission au travail. 1890-1938. 

454. Fréquentation des écoles, certificat d'aptitude physique. 1874-1927. 

455. Apprentissage. 1861-1923. 

456. Taxe d'apprentissage. 1925-1936. 

457. Enfants employés dans les théâtres 

et dans les cirques. 1896-1933. 

F22 458 à 461. Travail des femmes et des enfants : commissions départementales du travail et 
comités de patronage. 1872-1938. 

458. Divers. 1872-1912. 

459. Divers. 1912-1933. 

460. Vœux, délibérations. 1908-1914. 

461. Congrès des commissions départementales du travail. 1903-1938. 

F22 462 à 472. Travail des femmes et des enfants : commissions départementales du travail et 
comités de patronage (classement départemental). 1898-1922. 

462. Ain-Ard. 

463. Ari-Ch. 

464. Co-Eure. 

465. Eure-et-Loir-G. 

466. H-J. 

467. La-Lo. 

468. M. 

469. N-Sao. 

470. Sar-Tarn (Seine excepté). 

471. Seine. 

472. Tarn-et-Garonne-Y. 

F22 473 à 490. Sécurité des travailleurs. 1880-1934. 

473. Projets de lois. 1880-1934. 

474. Projets de modification du décret du 10 mars 1894. 1897-1904. 

475 et 476. Application de la loi du 9 avril 1898. 1899-1914. 
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477 à 490. Application des décrets des 10 mars 1894, 29 novembre 1904, 10 juillet 1913. 
Enquêtes, réclamations... 1894-1934. 

F22 491 à 494. Accidents du travail. 1899-1937. 

491. Correspondance des inspecteurs du travail des 1re 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 9e, 10e, 11e, 12e 
circonscriptions. 1910-1937. 

492. Statistiques. 1911-1931. 

493. Divers. 1913-1932. 

494. Application de la loi du 9 avril 1898. 1899-1921. 

F22 495 à 500. Prévention des accidents du travail. 1888-1936. 

495. Conférences, brochures, circulaires.. 1913-1930. 

496. Réponses à l'enquête prescrite en 1927. 1927-1930. 

497. Nouveaux appareils de protection, recherches et inventions. 1902-1913. 

498. Affiches, brochures. 1917-1936. 

499. Bulletin de l'Association des industriels du nord de la France contre les accidents. 1894-
1905. -- Bulletins et rapports de l'Association des industriels de France contre les accidents. 
1888-1909. 

500. Brochures diverses, documentation imprimée. 1895-1936. 

F22 501 et 502. Sécurité des travailleurs. 1896-1931. 

501. Rapports d'inspecteurs du travail, divers. 1896-1930. 

502. Documentation, correspondance diverse. 1914-1931. 

F22 503 à 509. Sécurité des travailleurs : conditions du travail dans diverses industries. 1872-1936. 

503. Gazomètres et usines fabriquant des gaz. 1928-1936. 

504. Magasins de commerce. 1898-1915. 

505. Verreries. 1872-1900. 

506. Verreries. 1901-1914. 

507. Verreries. 1920-1930. 

508. Chemins de fer. 1894-1928. -- Transports en commun. 1932-1934. 

509. Bâtiment et travaux publics. 1925-1936. -- Chantiers de constructions navales. 1931-1933. 
-- Salons de coiffure. 1924-1931. 

F22 510 et 511. Sécurité des ouvriers d'usines et d'ateliers. 1897-1930. 
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510. Protection contre l'incendie et contre les machines. 1897-1930. 

511. Éclairage des locaux (imprimés). 1912-1927. 

F22 512 à 514. Hygiène des travailleurs. 1902-1929. 

512. Propreté des locaux de travail. 1904-1929. 

513. Propreté des locaux affectés au couchage du personnel. 1908-1927. 

514. Température, aération, nettoyage des ateliers. 1902-1914. 

F22 515. Commission d'hygiène industrielle, et sous-commissions. Notes, rapports... 1908-1913. 

F22 516. Commission d'hygiène industrielle. Divers. 1906-1926. -- Bulletin médical. 1925-1927 
(incomplet). -- Institut de technique sanitaire (horaires). 1925-1926. 

F22 517 et 518. Maladies professionnelles. Application de la loi du 25 octobre 1919. 1921-1936. 

F22 519. Maladies professionnelles : congrès, brochures, communications, projets de lois... 1902-
1933. 

F22 520. Conseils et bureaux d'hygiène (organisation, fonctionnement). 1902-1903. -- Législation 
sanitaire et salubrité publique (divers). 1902-1904. 

F22 521 à 528. Prophylaxie des maladies professionnelles. 1893-1936. 

521. Charbon, septicémie charbonneuse. 1893-1909. 

522. Charbon, septicémie charbonneuse. 1909-1923. 

523. Charbon, septicémie charbonneuse. 1923-1935. 

524 et 525. Saturnisme. 1900-1935. 

526. Préservation de la tuberculose. 1902-1924. 

527. Lutte contre la tuberculose. 1900-1920. 

528. Maladies professionnelles causées par le phosphore. 1902-1910. -- Maladies dues aux 
courants électriques. 1928-1936. -- Divers. 1900-1910. 

F22 529. Psychiatrie. Hygiène et prophylaxie mentales. 1921-1929. 

F22 530 à 539. Usines de guerre. 1915-1919. 

530 et 531. Enquêtes sur les établissements susceptibles de travailler ou travaillant déjà pour la 
Défense nationale. 1915. 
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532. Organisation médicale des usines de guerre. 1915-1918. 

533. Renseignements sur l'état sanitaire et statistiques. 1918-1919. 

534. Organisation de crèches. 1916-1918. 

535 et 536. Logements des ouvriers. 1916-1918. 

537. Emploi des mutilés et réformés; allocations, retraites... 1916-1918. 

538 et 539. Hygiène et sécurité des travailleurs : alcoolisme, travail féminin, accidents du travail. 
1916-1918. 

540. Hygiène et sécurité dans les usines chimiques de guerre. 1916-1918. 

F22 541. Placement des mutilés de guerre. 1915-1919. -- Transformation des fabriques de guerre en 
fabriques de paix. 1919. 

F22 542. Lutte contre le chômage au début de la guerre de 1914. 1914. 

F22 543 à 547. Inspection du travail. 1867-1934. 

543. Réorganisation, enquêtes diverses. 1890-1914. 

544. Réorganisation des circonscriptions et des sections. 1914-1921. 

545. Organisation à l'étranger. 1867-1934. 

546. Commission de classement et conseil de discipline. 1910-1929. 

547. Personnel : tableaux d'avancement. 1909-1917. 

F22 548 et 549. Inspecteurs du travail et commissaires du gouvernement : décrets, arrêtés... 1898-
1917. 

F22 550. Situation militaire des inspecteurs du travail. 1914-1918. 

F22 551. Inspecteurs du travail : circulaires à leur adresse. 1913-1932. -- Obstacles rencontrés dans 
l'exercice de leurs fonctions. 1920-1929. 

F22 552. Bulletin de l'Inspection du travail et de l'hygiène industrielle. 1918-1921. -- Travaux des 
inspecteurs du travail (manuscrits). 1909-1910. 

F22 553 à 562. Inspecteurs du travail : travaux originaux. 1911-1933. 

553 et 554. 1911-1914. 

555. 1917-1918. 

556. 1919-1922. 
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557. 1923. 

558. 1924-1925. 

559. 1926. 

560. 1927-1928. 

561. 1929-1930. 

562. 1931-1933. 

F22 563. Inspecteurs du travail : relations avec les syndicats. 1900-1912. 

F22 564. Inspecteurs du travail : rapports annuels. 1913. 

F22 565 à 574. Inspecteurs du travail : enquêtes diverses. 1908-1918. 

565. Enquêtes sur l'activité économique. 1914-1919. -- Office de reconstitution industrielle. 
1920. 

566. Enquête sur l'activité économique. 1919-1923. 

567. Enquête sur l'emploi des machines étrangères dans l'industrie. 1917-1918. -- Enquête sur le 
développement du machinisme dans la boulangerie. 1924. 

568 à 570. Enquête sur les conditions du travail dans l'industrie du livre. 1921-1927. 

571. Enquête sur les conditions du travail dans diverses industries (ateliers de couture, ouvriers 
meuniers, plâtriers et cimentiers, ateliers de fleurs artificielles, chaussures, bijouterie...). 1907-
1914. 

572. Enquête sur les conditions du travail dans les blanchisseries. 1911-1913. 

573. Enquête sur les conditions du travail dans les cuisines des hôtels et restaurants. 1908-1928. 

574. Enquêtes sur les conditions du travail dans les boulangeries de Paris et dans les usines 
métallurgiques de la Seine. 1908-1910. -- Enquête sur la consommation et la production des 
produits chimiques. 1915. 

F22 575 à 577. Inspection du travail: instances. 1914-1938. 

575. 1914-1917. 

576. 1916-1923. 

577. 1928-1938. 

F22 578 à 580. Inspection du travail: réclamations contre des procès-verbaux ou contre des mises 
en demeure. 1917-1936. 

578. 1917-1919. 

579. 1920-1929. 
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580. 1930-1936. 

F22 581. Inspection du travail: instances, pourvois en cassation. 1899-1930. 

F22 582 et 583. Inspection du travail: recours en grâce contre des condamnations pour infractions à 
la législation du travail. 1909-1919. 

582. 1909-1911. 

583. 1912-1919. 

F22 584. Office central de placement. 1916. -- Offices départementaux de placement. 1916-1921. 

F22 585 à 589. Mines de potasse d'Alsace et mines de charbon de la Sarre : procès-verbaux des 
séances des conseils, rapports, correspondance.... 1925-1936. 

585. Mines de potasse d'Alsace. 1926-1928. 

586. Mines de potasse d'Alsace. 1932-1933. 

587. Mines de potasse d'Alsace. 1934-1935. 

588. Mines de potasse d'Alsace. 1936. -- Mines de la Sarre. 1925-1926. 

589. Mines de la Sarre. 1927-1928, 1931-1933. 

F22 590 à 592. Caisse autonome de retraite des ouvriers mineurs. 1919-1935. 

590. 1919-1927. 

591. 1928-1931. 

592. 1932-1935. 

F22 593. Salaires des ouvriers mineurs 1918-1921. 

F22 594 et 595. Délégués des ouvriers mineurs à la sécurité. 1915-1929. 

594. Sursis d'appel. 1915-1918. 

595. Élections. 1928-1929. 

F22 596 à 600. Imprimés divers. 1914-1938. 

596. Revue mensuelle de l'union des industries métallurgiques et minières, mai 1928-mai 1931 
(incomplet). -- Comité des Forges. Bulletin du service technique institué pour l'étude et 
l'application des mesures préventives contre les accidents du travail, décembre 1929-mars 1931. 
-- Mon métier. Revue de perfectionnement professionnel. 1928-1929. -- Revue du travail 
(Ministère belge du travail), 3 numéros, 1937-1938. -- Les documents du travail (bulletin 
mensuel), 5 numéros, 1931-1933. -- Bureau international du travail. Annuaire des statistiques  
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du travail. 1937. -- Health News, New-York, avril 1921. -- Brochures et affiches relatives à la 
prévention des accidents du travail. -- Confédération générale de la production française : 
annuaires. 1927-1933. -- Annuaire des syndicats professionnels. 1914. 

597. Supplément du recueil Sirey. 1924-1930. 

598. Bulletin officiel de la direction des recherches scientifiques et industrielles et des 
inventions. 1919, 1920, 1923, 1924. 

599. Recueil des actes administratifs du département de la Seine, partie municipale, 1re section. 
1916-1923. (Incomplet). -- Bulletin municipal officiel de la ville de Paris. 1917. -- Bulletin des  
lois. 1914-1919. (Incomplet). 

600. Gazette des tribunaux. Janvier-juillet 1916. 

F22* 601 à 635. Direction du Travail. Premier bureau. Correspondance, arrivée. 1902-1934. 

601. 24 septembre 1902-21 avril 1905. 

602. 22 avril 1905-31 juillet 1908. 

603. 31 juillet 1908-11 novembre 1909. 

604. 12 novembre 1909-28 décembre 1910. 

605. 28 décembre 1910-1er avril 1912. 

606. 1er avril 1912-27 septembre 1913. 

607. 27 septembre 1913-31 août 1916. 

608. 4 septembre 1916-9 décembre 1918. 

609. 10 décembre 1918-11 juillet 1919. 

610. 31 juillet 1919-6 février 1920. 

611. 7 février-4 septembre 1920. 

612. 4 septembre 1920-10 février 1921. 

613. 10 février-10 mai 1921. 

614. 11 mai-19 septembre 1921. 

615. 14 avril-30 décembre 1922. 

616. 13 juillet 1926-18 janvier 1927. 

617. 21 mars-9 juin 1927. 

618. 7 novembre 1927-17 juillet 1928. 

619. 17 juillet 1928-2 mai 1929. 

620. 3 mai 1929-20 février 1930. 

621. 20 février-25 septembre 1930. 
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622. 26 septembre 1930-2 avril 1931. 

623. 3 avril-1er octobre 1931. 

624. 2 octobre 1931-11 janvier 1932. 

625. 11 janvier-25 mars 1932. 

626. 30 mars-19 juillet 1932. 

627. 19 juillet-25 octobre 1932. 

628. 25 octobre 1932-16 janvier 1933. 

629. 16 janvier-4 avril 1933. 

630. 4 avril-13 juillet 1933. 

631. 13 juillet-30 octobre 1933. 

632. 31 octobre 1933-5 février 1934. 

633. 5 février-23 avril 1934. 

634. 23 avril-18 juillet 1934. 

635. 18 juillet-29 octobre 1934. 

F22* 636 et 637. Règlements. Arrivée. 1932-1935. 

636. 21 janvier 1932-1er mars 1933. 

637. 1er mars 1933-7 octobre 1935. 

F22* 638. Direction de l'Assurance et de la Prévoyance sociale. 1er bureau. Enregistrement de la 
correspondance à l'arrivée. 15 mai 1916-14 janvier 1918. 

F22* 639 à 658. Bureau de l'Office du travail. Correspondance. Départ. 1907-1934. 

639. 5 juillet 1907-28 décembre 1908. 

640. 4 janvier 1909-20 juin 1910. 

641. 20 juin 1910-30 mars 1912. 

642. 30 mars 1912-27 décembre 1916. 

643. 16 janvier 1918-9 avril 1919. 

644. 10 avril-19 novembre 1919. 

645. 19 novembre 1919-25 mai 1920. 

646. 26 mai 1920-8 avril 1921. 

647. 8 avril-31 décembre 1921. 
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648. 12 février-10 octobre 1927. 

649. 10 octobre 1927-29 décembre 1928. 

650. 2 janvier 1929-7 avril 1930. 

651. 7 avril 1930-5 mai 1931. 

652. 7 mai 1931-16 janvier 1932. 

653. 13 juin-7 décembre 1932. 

654. 7 décembre 1932-21 mars 1933. 

655. 21 mars-28 août 1933. 

656. 28 août 1933-15 février 1934. 

657. 15 février-27 juin 1934. 

658. 27 juin-29 décembre 1934. 

F22 659 et 660. Règlements. Départ. 1932-1934. 

659. 25 janvier-11 juin 1932. 

660. 11 juin 1932-1er mars 1935. 

F22 661 à 663. Registres de contrôle des fonds de chômage total. 1932-1934. 

661. 1932. 

662. 1933. 

663. 1934. 

F22 664 et 665. Registres de contrôle des fonds de chômage partiel, des bureaux de bienfaisance, 
des fonds de chômage de marins et de dockers. 1933-1934. 

F22* 666. Décisions. 4 janvier 1926-7 janvier 1932. 

F22 667. Tableaux de l'activité des fonds de chômage et des bureaux de bienfaisance. 1928-1930. 

F22 668 à 675. Situation du marché du travail dans les départements : tableaux envoyés par les 
préfets. 1931-1937. 

668. 1931-1932. 

669. 1934, 1er semestre. 

670. 1934, 2e semestre. 
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671. 1935, 1er semestre. 

672. 1935, 2e semestre. 

673. 1936, janvier-mai. 

674. 1936, juin-décembre. 

675. 1937. 

F22 676 à 680. Vœux relatifs au chômage, présentés par des conseils municipaux, des conseils 
généraux, des syndicats, des comités de chômeurs... 1934-1936. 

676. 1934. 

677 à 679. 1935. 

680. 1936. 

F22 681. Chômage : demandes de secours, notes, enquêtes. 1919-1924. 

F22 682. Réclamations de comités de chômeurs. 1933-1937. -- Manifestations de chômeurs. 1933-
1934. 

F22 683. Correspondance relative aux voeux des comités de chômage, syndicats, conseils 
généraux... 1936. 

F22 684. Minutes de lettres relatives à des créations de fonds de chômage. 1930-1935. 

F22* 685 et 686. Administration des Tontines: procès-verbaux des délibérations du comité de 
direction. 1831-1888. 

685. 15 janvier 1831-16 mai 1850. 

686. 24 mai 1850-8 décembre 1888. 

F22* 687. Administration des Tontines : procès-verbaux de vérification de caisse. 9 octobre 1857-8 
avril 1893. 

F22* 688 et 689. Caisse d'épargne et de bienfaisance (caisse Lafarge) : procès-verbaux des 
assemblées générales d'actionnaires. 1791-1888. 

688. 20 avril 1791-15 mars 1806. 

689. 1818-1888. 

F22* 690 à 692. Caisse d'épargne et de bienfaisance : procès-verbaux des délibérations du conseil 
d'administration (commissaires des actionnaires et administrateurs). 1791-1809. 
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690. 20 avril 1791-8 nivôse v. 

691. 21 nivôse v-4 prairial XII. 

692. 11 prairial XII-20 avril 1809. 

F22* 693. Caisse d'épargne et de bienfaisance : délibérations des administrateurs. 1809-1818. 

F22* 694. Caisse d'épargne et de bienfaisance : résolutions prises par les administrateurs. 1809-
1823. 

F22* 695. Procès-verbaux des réunions du comité de la Caisse d'épargne et de bienfaisance. An m-
1807. 

F22* 696 et 697. Administration des Tontines (caisse Lafarge) : enregistrement de la 
correspondance. 1845-1893. 

696. Arrivée. 20 septembre 1845-20 juin 1893. 

697. Départ. 3 janvier 1851-20 juin 1893. 

F22* 698. Tontine d'épargne (caisse Lafarge): journal B. 1855-1889. 

F22* 699. Tontine d'épargne, première société de jeunes : registre des têtes et actions. 1843-1888. 

F22* 700. Tontine d'épargne, deuxième société de jeunes : registre des têtes et actions. 1843-1888. 

F22* 701 à 707. Administration des Tontines : caisse des employés et artisans. 1802-1893. 

701. Dividendes. An x (1802)-1893. 

702. Délivrance des actions définitives. Frimaire an XI-octobre 1809. 

703. Procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires. 1821-1892. 

7041. Délibérations du comité d'administration. 1810-1831. 

7042. Délibérations du conseil d'administration. 1857-1893. 

705. Liquidation des actions. 1850-1863. 

706. Liquidation des actions. 1864-1877. 

707. Liquidation des actions. 1877-1896. 

F22* 708 et 709. Situation générale des associations ouvrières encouragées par l'État. 1850-1856. 
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F22* 710 à 713. Commission de surveillance spéciale des sociétés et agences tontinières: procès-
verbaux des séances. 1842-1878. 

710. 23 juillet 1842-30 décembre 1843. 

711. 1844. 

7121. 1846. 

7122. 1849. 

7123. 1877-1878. 

F22* 713. Commission de surveillance des compagnies d'assurances sur la vie à primes fixes : 
procès-verbaux des séances. 1877-1878. 

F22* 714. Commission de surveillance spéciale des sociétés et agences tontinières : rapports. 1877-
1879. 

F22* 715. Commission de surveillance spéciale des sociétés et agences tontinières : rapport sur la 
compagnie d'assurances sur la vie « l'Abeille ». 1877. 

F22* 716 à 765. Première société. Jeunes : registres des actionnaires, par ordre numérique des 
actions. 1791-1792. 

F22* 766 à 771. Première société. Jeunes. Têtes françaises : registres des actionnaires. 1791. 

F22* 772 à 776. Première société. Vieillards : registres des actionnaires. 1791. 

F22* 777 à 797. Deuxième société. Jeunes: registres des actionnaires. 1793. 

F22* 798 à 800. Deuxième société. Jeunes. Têtes françaises : registres des actionnaires. 1793. 

F22* 801 à 805. Deuxième société. Vieillards : registres des actionnaires. 1793. 

F22* 806 à 927. Tontine d'épargne (caisse Lafarge). Première société. Jeunes : décès. (Fichier). 

F22* 928 à 1032. Tontine d'épargne (caisse Lafarge). Première société. Jeunes. (Fichier). 

F22* 1033 à 1035. Propriétaires d'actions sur têtes françaises. (Fichier). 

F22* 1036. Caisse des Employés et Artisans : déchéance. (Fichier). 
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F22 1037. Décès. Première classe. (Fichier). 
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