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INTRODUCTION GENERALE

Les inventaires des chapeliers comprennent en fait trois inventaires :
1 - la Société de secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris ;
2 - la Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières de Paris réunis ;
3- la Fédération de la chapellerie.

Nous avons groupé ces trois inventaires parce que la chapellerie constitue dans le mouvement
syndical français une exception intéressante. En effet, dans cette corporation il existe des
traditions très fortes de mutualisme. Alors que le mouvement syndical français, d'une façon
générale, en se constituant se sépare du mutualisme, dans la chapellerie perdure l'esprit
mutualiste.

Par ailleurs, en groupant ces trois inventaires on peut suivre le cheminement du mouvement
ouvrier français qui, après la loi Le Chapelier, crée d'abord des sociétés de secours mutuels
qui prennent souvent le caractère de sociétés de résistance, comme celle des chapeliers, puis
se transforment en chambres syndicales, le plus souvent sur la base du métier, qui se
regroupent ensuite pour former des fédérations.
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SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DES OUVRIERS CHAPELIERS DE
PARIS

HISTORIQUE

Les approprieurs-chapeliers de Paris fondent, le 15 mars 1820, une société de prévoyance
appelée : Bourse auxiliaire de prévoyance des approprieurs-chapeliers de Paris. Cette Société
fait suite à une société déjà existante dont nous avons le répertoire des adhérents. Elle change
de nom en 1826 et devient la Société de secours mutuels des approprieurs-chapeliers de
Paris. L'assemblée générale du 26 mars 1849 élargit la Société à toutes les catégories et
devient la Société générale des chapeliers de Paris.
La société est dissoute par le Préfet de police le 31 mai 1853 pour avoir soutenu
financièrement une grève. Elle se reconstitue en 1855 avec un nouveau titre : Société de
secours mutuels des ouvriers chapeliers de Paris.
L'assemblée générale du 25 avril 1864 adopte un nouveau règlement qui regroupe plusieurs
sociétés de secours mutuels existant dans la chapellerie parisienne. Du fait qu'elle regroupe
une large majorité des chapeliers de Paris – 1 100 sociétaires sur 1 500 chapeliers - elle peut
imposer à la Chambre syndicale de la chapellerie un tarif pour les différentes catégories de
chapeliers. Elle soutiendra toutes les grèves dans les entreprises pour l'application du tarif ce
qui lui vaudra d'être inquiétée.
Dans un rapport du Préfet de police de janvier 1874, on peut lire notamment sur cette Société :
"Les membres de la société, qui presque tous professent des idées socialistes et s'occupent
activement de politique, sont en rapports suivis avec les ouvriers chapeliers de province et
ceux de Londres et tout porte à croire qu'ils sont affiliés à l'Internationale".
L'assemblée générale du 9 mai 1881 nomme une commission qui se réunit à partir du 8 juin
1881 qui proposera de créer à côté de la Société une chambre syndicale dont le titre sera :
Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris.

C'est le plus ancien fonds que le Centre confédéral d'archives de la CGT possède.
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Carton 1
1 - Répertoire des adhérents de la Société préexistante de secours mutuels, 1817 - 1820.
2 - Les différents règlements de la société.
3 - Livre des procès-verbaux de la Commission permanente1, 1820 - 1844.
4 - Livre des procès-verbaux de la Commission ordinaire2 et des assemblées générales,
1830 - 1835.
5 - Livre des procès-verbaux du Conseil3 et de la Commission extraordinaire4, 1854 1873.
6 - Livre des procès-verbaux du Conseil et de la Commission extraordinaire, 1873 1881.

Carton 2
1 - Livre des circulaires, 1851 - 1852.
2 - Livre des dépenses, 1820 - 1849.
3 - Livre des dépenses, 1851 - 1853.
4 - Comptabilité, 1848 - 1881.
5 - Dépenses pour la messe de la Saint-Jean, 1826 et 1827.
6 - Pièces de caisse.
7 - Correspondance, 1818 - 1881.
8 - Souscription pour la participation à l'Exposition universelle de Londres de 1862 ;
livre et courrier relatifs à l'Exposition universelle de Philadelphie en 1876.

Carton 3
1 - Affaires juridiques (1859 - 1881) qui ont opposé la Société à des sociétaires et
notamment l'affaire qui opposa en 1881 dix sociétaires qui avaient repris le travail dans
une entreprise en grève, à la Société qui les avait radiés.
2 - Livre des comptes rendus de la Commission de révision du règlement et projet de
règlement, 1882.
3 - Rapport de la Commission de dissolution, 1884.

1
2
3
4

Cette commission ne figfure plus dans le réglement adopté le 31 octobre 1854.
Cette Commission ne figure plus dans le réglement adopté le 31 octobre 1854.
C'est le réglement adopté le 31 octobre 1854 qui prévoit la réunion d'un Conseil.
C'est le réglement adopté le 25 avril qui prévoit la réunion d'une Commission extraordinaire.
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Carton 4
1 - Répertoire, 1820 - 1877.

Carton 5
1 - Répertoire, 1823 - 1825.
2 - Procès-verbaux d'assemblées générales, 1831 - 1874.
3 - Procès-verbaux de différentes réunions, 1846 - 1881.
4 - Circulaires, 1840 - 1871.
5 - Procès-verbaux de réunions de catégories, 1879 - 1880.
6 - Procès-verbal des élections prud’homales des 5 et 19 août 1879.
7 - Différents tarifs, 1880.

Carton 6
1 - Autres règlements et statuts de sociétés de secours mutuels : des ouvriers chapeliers
de Paris dite La Parisienne, des commis-chapeliers de Paris, des ouvriers chapeliers de
Chalon-sur-Saône, des ouvriers approprieurs-chapeliers de Lille, des ouvriers
approprieurs-chapeliers de Lyon ; règlements de sociétés étrangères (allemande,
américaine, espagnole et belge).
2 - Livre des procès-verbaux du Conseil d'administration de la Société Saint Avoye
(1844 - 1851) et règlements de la dite société.
3 - Documents de la société La Progressive5 : statuts, procès-verbaux du Conseil
d'administration (1865 – 1868, 1869 - 1875), correspondance et circulaires (1869 1876), dossier sur sa dissolution.
4 - Annonce de la création d'une coopérative de production par les chapeliers de Paris, le
10 juin 1850. Cette coopérative disparaît rapidement.
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La Progressive est une société de secours mutuels constituée entre patrons et ouviers de la chapellerie en 1865
et dissoute en 1877.
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CHAMBRE SYNDICALE DES OUVRIERS CHAPELIERS DE PARIS

Historique
C'est à la suite d'une décision de l'assemblée générale de la Société de secours mutuels des
ouvriers chapeliers de Paris qu'une commission est désignée pour élaborer un nouveau
règlement. A l'assemblée générale du 1er octobre 1882, la commission propose de créer une
Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris, proposition qui est adoptée. Le
règlement de la Chambre syndicale reprend les buts de la Société de secours mutuels
concernant les secours accordés aux sociétaires mais la loi interdisant la création de syndicats
la Société est maintenue. Elle sera dissoute après la loi de 1884 sur les syndicats.
En 1886, avec la crise économique le chômage se développe. La situation financière de la
Chambre syndicale se dégrade l'amenant à réduire les secours et à augmenter les cotisations.
Ces décisions conduisent à une scission en 1887, les ouvriers chapeliers de la soie formant
leur propre organisation syndicale.
Une période difficile commence qui durera jusqu'au début du XXe siècle, bien qu'en 1892 une
fusion s'opère entre plusieurs syndicats de la chapellerie qui constituent la Chambre syndicale
des ouvriers et ouvrières de Paris réunis.
A partir de 1902 la situation s'améliore. A la veille de la Première guerre mondiale, 95% des
chapeliers sont syndiqués. Pendant la guerre, la Chambre syndicale maintient des liens avec
les mobilisés et on peut suivre avec intérêt, au travers de la correspondance, l'évolution de
l'état d'esprit des soldats par rapport à la guerre.
La scission de 1921 n'affecte pas de manière sensible la Chambre syndicale qui demeure à la
CGT.
Après 1922, peu d'archives nous permettent de suivre l'historique de ce syndicat. Nous savons
seulement que la chapellerie fusionnera avec l'habillement à la Libération.

6

Carton 1
1 - Projet de règlement et livre comprenant le règlement, les modifications apportées par
les assemblées générales, les adhérents.
2 - Livres des procès-verbaux de la Commission administrative, 1881 - 1886 et 1917 1924.
3 – Statuts, 1924.

Carton 2
1 - Procès-verbaux des assemblées générales de 1882.
2 - Rapports annuels de 1919 à 1923 et celui de 1935.
3 - Livre de la Commission des comptes, 1883 - 1893.
4 - Livre des avoirs, 1882 - 1893.
5 - Livre des circulaires et de la correspondance, 1882 - 1887.
6 - Circulaires diverses, 1882 - 1884.
7 - Dossier sur la scission, 1887.
8 - Brochures :
- Rapport du délégué à l'Exposition d'Anvers, 1885.
- Adresses de fabriques.
- De l'Association américaine des finisseurs de chapeaux (en anglais).
9 - Affiches sur le centenaire de la création de la Société (1920) et sur la fête annuelle de
1922.
10 - Attestations syndicales.
11 - Divers : cartes de grève; carnet d'atelier sur le contrôle intersyndical des
dérogations, 1923.

Carton 3
Livres des pelures de la correspondance, 1903 - 1911, 1911 - 1914, 1914 - 1919 et deux
autres illisibles.

Carton 4
1 - Livres de caisse, 1882 - 1894 et 1907 - 1919.
2 - Livre des présences, 1913 - 1923.
3 - Livre des retraites.
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4 - Livre des convois, 1893 - 1923.
5 - Livre des conflits, 1913.

Carton 5
Livres de recettes, 1909 - 1917, 1917 - 1925.

Carton 6
1 - Livre de recettes, 1931 - 1938.
2 - Livre des dépenses, 1907 - 1930.
3 - Livre d'état de la caisse, 1919 - 1930.

Carton 7
Répertoires des adhérents, 1909 - 1910, 1911 à 1914 et 1915 - 1918.

Carton 8
1 - Répertoires des adhérents, 1918 à 1920, 1922 et 1926.
2 - Livres du journal de caisse, 1910 - 1911, 1912, 1914 et 1921.

Carton 9
1 - Livres du journal de caisse, 1922 à 1925 et 1927.
2 - Livre de la solidarité aux grévistes, 1912 - 1914.
3 - Livre des notes des permanences, 1893 - 1904.
4 - Répertoires d'adresses diverses.

Carton 10
1 - Livre des procès-verbaux de la catégorie de la foule (1912 – 1923) et des procèsverbaux de la catégorie du limon (1918 – 1929).
2 - Répertoire des adhérents à la Section du limon, 1925.
3 - Livre des noms des adhérents mobilisés en 1914.
4 - Livre de caisse du Groupe d'éducation et d'action syndicaliste de la chapellerie, 1914
et 1919 – 1930 ; liste des livres de la bibliothèque ; livre des dépenses, 1921 - 1923.
5 - Livre des secours de passage des modistes et parties similaires.
6 - Cahier des offres d'emploi, 1937 - 1938.
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Carton 11 à 20
Correspondance de 1880 à 1944.

Carton 21
Archives de l'Union des ouvriers apprêteurs en pelleterie et de la couperie de poils. Cette
Union résulte de la fusion des Chambres syndicales de la couperie de poils et de pelleterie en
1889. Le titre change en 1891 en Union fédérative des chambres syndicales de la 4e catégorie
des tissus qui coordonne l'activité couverte par cette catégorie et à laquelle participe la
Chambre syndicale des ouvriers de Paris. Ce fonds comprend :
1 - Livre des procès-verbaux du Conseil fédéral et des Assemblées générales, 1888 1892.
2 - Livre des procès-verbaux des réunions, 1910 - 1914.
3 - Livre de présence aux réunions des délégués des syndicats adhérant à l'Union, 1903 1913.
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FEDERATION NATIONALE DE LA CHAPELLERIE

Historique
La Fédération a été créée en 1879 avec pour titre Société générale des ouvriers chapeliers de
France. Elle a commencé à fonctionner le 25 janvier 1880. C'est la première fédération
nationale de métier constituée en France. En 1900, elle prend le titre de Fédération des
syndicats ouvriers de la chapellerie française.
Son histoire est étroitement liée à celle de la Chambre syndicale des chapeliers de Paris dont
elle fournit une partie importante des forces organisées. Mais à la différence de cette dernière,
elle sera très affectée par la scission de 1921, des syndicats choisissant la CGTU, tel celui par
exemple des casquetiers, tandis que d'autres disparaissent.
La réunification intervient en janvier 1936. Les effectifs quadruplent mais dès 1938 ils chutent
de 30% du fait non seulement de la situation générale mais également de la disparition de la
fabrication de certains chapeaux, disparition liée à des phénomènes de mode.
En 1944, son secrétaire général, Pierre Milan, qui appartenait à la tendance de René Belin,
sera exclu à vie de toute organisation syndicale pour collaboration avec Vichy.
Peu après la Libération, la Fédération fusionnera avec celle de l'habillement.
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Carton 1
1 - Statuts de la Société et livret de sociétaire de 1880 et 1889.
2 - Statuts de la Fédération et livret d'adhérent de 1903 et 1929.
3 - Congrès :
- Questionnaire envoyé aux sociétés adhérentes pour la préparation du 6e Congrès
dont l'ouverture est prévue à Lyon, le 14 août 1887.
- 7e Congrès national et international, Paris, 14 au 16 juillet 1892. C'est le premier
Congrès international de la chapellerie auquel ne participent que deux délégués
venant de Suisse et d'Italie.
- 8e Congrès, Aix, 13 au 18 juillet 1892, compte rendu.
- 9e Congrès, Moulins, 15 au 20 juillet 1895, compte rendu.
- 10e Congrès, Givors, 15 au 20 juillet 1898, compte rendu.
- 11e Congrès, Paris, 16 au 22 juillet 1900, compte rendu. C'est à ce congrès que
fut prise la décision du changement d'appellation de la Société en Fédération des
syndicats ouvriers de la chapellerie française.
- 12e Congrès, Albi, 17 au 22 juillet 1903, compte rendu.
- 13e Congrès, Chazelles-sur-Lyon, 15 au 21 juillet 1906. Compte rendu suivi de
celui du 6e Congrès international, Francfort-sur-le-Main, 13 au 17 août 1906.
- 14e Congrès, Espéraza (Aude), 19 au 24 juillet 1909. Compte rendu suivi de
celui du 7e Congrès international, Vienne (Autriche), 15 au 19 août 1909.
- 15e Congrès, Bort (Corrèze), 22 au 27 juillet 1912. Compte rendu suivi de celui
du 8e Congrès international, Milan (Italie), 15 au 19 septembre 1912.
- 18e Congrès, Caussade (Tarn-et-Garonne), 26 au 30 décembre 1919, compte
rendu. Changement d'appellation de la Fédération qui devient la Fédération
nationale de la chapellerie.
- Congrès d'unité, Paris, 25 et 26 janvier 1936, compte rendu.
- 24e Congrès, Bourg-de-Péage (Drôme), 28 au 31 juillet 1938, compte rendu.

Carton 2
1- Livre des procès-verbaux des assemblées générales et congrès, 3 août 1880 au 1er
février 1885.
2 - Livres de la Commission administrative :
- du 29 novembre 1887 au 25 juillet 1893,
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- du 20 août 1903 au 28 février 1918,
- du 7 avril 1910 au 7 mars 1918,
- du 24 mars 1918 au 3 août 1921.
3 - Registre d'émargement des présences aux commissions administratives,
commissions de contrôle et conseils, 26 juillet 1898 au 28 juin 1927.
4 - Permanences journalières tenues à la Bourse du travail de Paris, 27 septembre 1898
au 11 mai 1901.

Carton 3
Publications
- L’Ouvrier chapelier :
1 - du n°1 (5 octobre 1884) au n°127 (27 octobre 1889).
2 - du n°128 (10 novembre 1889) au n°250 (15 juillet 1894).
3 - du n°251 (29 juillet 1894) au n°377 (15 mai 1900).

Carton 4
- L'Ouvrier chapelier (suite) :
1 - du n°378 (juin 1900) au n°461 (22 mars au 21 avril 1907).
2 - du n°462 (21 avril au 21 mai 1907) au n°559 (août-octobre 1917).
- Le Couvre-chef :
3 - du n°110 (octobre 1930) au n°173 (janvier 1940) et n°1 (janvier 1946).

Carton 5
- Le Couvre-chef :
1 - n°4 et 5 (septembre et novembre 1916).
2 - du n°1 (janvier 1920) au n°173 (janvier 1940) (collection incomplète).

Carton 6
Trésorerie
1 - Livre des recettes :
- de mars 1880 à mars 1885.
- d'avril 1885 à novembre 1900.
- de juillet 1885 à mars 1903.
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2 - Livres de comptabilité par localité :
- de janvier 1883 à octobre 1885.
- de novembre 1885 à septembre 1893.
3 - Registre des dépenses mensuelles de juillet 1883 à avril 1888.
4 - Livre balance du 1er trimestre 1890 au 2e trimestre 1903.
5 - Livre des recettes du Bureau de Paris :
- du 15 février 1880 au 27 mars 1881.
- du 3 avril au 19 novembre 1882.
- du 10 octobre 1880 au 25 septembre 1881.
- du 2 octobre 1881 au 22 avril 1883.
6 - Livre de la comptabilité générale de novembre 1896 à juin 1900.

Carton 7
1 - Registres des adhérents :
- de 1906 à 1909.
- du 30juin 1907 au 3 octobre 1910.
- de 1918 à 1920.
2 - Registres des abonnés à la publication, L'Ouvrier chapelier :
- d'octobre 1884 à décembre 1887.
- de janvier 1900 à septembre 1906.
- registre non daté.
3 - Registres des recettes et dépenses de la publication, L'Ouvrier chapelier :
- d'octobre 1885 à mars 1903.
- registre non daté.

Carton 8
Correspondance, 1910 et 1912.

Carton 9
Congrès internationaux de la chapellerie :
- 5e Congrès international, Bruxelles, 15 au 18 août 1903.
- 7e Congrès, Vienne (Autriche), 15 au 19 août 1909.
- 12e Congrès, Reichenberg, 5 au 7 août 1934.
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- 14e Congrès, Paris, 17 et 18 septembre 1937.

Carton 10
1 - Affiche (en mauvais état et non daté).
2 - Statuts et conventions collectives de syndicats de la chapellerie.
3 - Affiche du Syndicat de la mode.
4 - Statuts et procès-verbaux (1906 - 1911) de la coopérative de production
L'Espérance.
5 - Divers .

