
 

 

 

 

 

 

Suite aux travaux de rénovation de la 

histoire avait été réalisée par Odile Caylux

Charité puis haras national au 19

20/21
ème

 siècle. Tous deux sont historiens.  

L’Union Locale CGT d’Arles avait alors souhaité que soit consigné ce très beau travail dans 

un ouvrage. Cette histoire a été enrichie de nombreuses gravures,  phot

et éditée, par l’Union Locale, sous le titre de

De la Charité à la Solidarité Ouvrière.

Histoire de la Bourse du Travail d’Arles  XVII 
De la Charité à une solidarité 

Bourse du Travail d’Arles offre un exceptionnel raccourci d’histoire architecturale et sociale. 

L’ouvrage en présente quelques grandes étapes.

les générations futures d’une histoire 

 

D’une lecture très agréable, avec des pages couleurs et de nombreuses illustra

A4, 82 pages, et édité en nombre limité, l’ouvrage est vendu au prix de 

sus. 

  

 

Coupon à retourner à l’Union Locale CGT d’Arles 3, Rue Parmentier 13200 Arles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

  

 

 

 

Union Locale CGT d’Arles 

Nom Prénom :…………………………………

Courriel :……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je joins un chèque de 15 € par exemplaire 

Les ouvrages seront à retirer à la Bourse du Travail d’Arles 

à partir du 20 septembre, jour de sa présentation.

 

Une histoire passionnante
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De la Charité à la Solidarité Ouvrière.
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solidarité ouvrière, redéfinie en permanence et toujours vivace, la 

Bourse du Travail d’Arles offre un exceptionnel raccourci d’histoire architecturale et sociale. 
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les générations futures d’une histoire locale fort méconnue. 

D’une lecture très agréable, avec des pages couleurs et de nombreuses illustra

et édité en nombre limité, l’ouvrage est vendu au prix de 

  

Coupon à retourner à l’Union Locale CGT d’Arles 3, Rue Parmentier 13200 Arles
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par exemplaire à l’ordre de « UL CGT Arles » + 

 

Je commande 

Les ouvrages seront à retirer à la Bourse du Travail d’Arles 

partir du 20 septembre, jour de sa présentation. 

Une histoire passionnante
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Bourse du Travail d’Arles offre un exceptionnel raccourci d’histoire architecturale et sociale. 

Il constitue ainsi un témoin précieux pour 
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