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Introduction
Le fonds de la société sportive La Prolétarienne est conservé aux Archives de la Maison du Peuple
sous la cote 22Z. Les documents conservés datent de 1920 à 1987 et le fonds mesure un mètre
linéaire.
Historique de La Prolétarienne
La Prolétarienne fut créée en 1907. En 1912, elle fusionna avec le groupe gymnique de la Jeunesse
Socialiste, puis en 1920, elle fusionna avec le groupement sportif mis en place par la coopérative La
Fraternelle (également appelé La Prolétarienne).
Selon ses statuts, « la Société constitue en son sein autant de sections qu'elle le juge nécessaire,
suivant les différentes branches de son activité et chaque section à sa vie propre sous le contrôle du
conseil d'administration de la Société. Le but de La Prolétarienne (Groupe gymnique de la Maison
du Peuple) est de rassembler les jeunes appartenant aux divers groupements de la Maison du Peuple
de Saint-Claude pour pratiquer une activité physique. Les jeunes sportifs complètent leur éducation
intellectuelle en adhérent à la Jeunesse Socialiste. »
La Prolétarienne est hébergée gratuitement par La Fraternelle dans la Maison du Peuple.
L'enseignement sportif est dirigé par une commission technique composée par les moniteurs et les
responsables des sections. Elle adhère à l'Union des Groupes d'Agrément et à la Section Educatrice
et Récréative de la Maison du Peuple ainsi qu'à la Fédération Sportive du Travail. En 1968, les
moyens d'action de La Prolétarienne sont la tenue d'assemblées périodiques, la publication d'un
bulletin, les séances d’entraînement, des conférences et cours sur les questions sportives, des
exercices et initiatives propres à la formation physique et morale de la jeunesse.
La Prolétarienne a géré le café et le cinéma de la Maison du Peuple dans les années 1980-1990.
La Prolétarienne existe encore, sous la forme associative, avec des sections autonomes dans
l'organisation des activités. Les disciplines sportives pratiquées en 2017 sont le ski, l'escrime, le
badminton, le volley-ball, la gymnastique, les randonnées et sorties nature (section des Amis de la
Nature ).
Historique de la conservation des archives et modalités d'entrée
Les archives de la Prolétarienne sont présentes depuis de nombreuses années à la Maison du Peuple,
mais aucune date n'est précisée.
La Prolétarienne étant toujours en activité, de nouvelles archives pourraient être versées dans
l'avenir si la demande en est faite.
Présentation du contenu
Le fonds est assez lacunaire, car toutes les archives ne sont pas présentes à la Maison du Peuple
(certaines sont encore conservées par La Prolétarienne). Malgré cela, les documents conservés
permettent d'esquisser le fonctionnement d'un groupement sportif. Les ouvrages de la bibliothèque
sont une source d'information sur la pratique sportive au milieu du XXème siècle.
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Evaluation, tri, élimination, accroissement
Aucune élimination n'a été effectuée.
Mode de classement
Les archives sont classées selon un plan de classement associatif (statuts, adhérents, administration,
comptabilité, correspondance, activités).
Conditions d'accès et de reproduction
Les documents sont librement consultables.
La reproduction est possible si les conditions techniques des documents le permettent.
Reproduction à titre privé : indiquez les sources.
Pour tout autre type de reproduction, se renseigner pour les conditions de reproduction mises en
place aux archives de la Maison du Peuple.
Les documents sont en langue française.
Sources complémentaires
Des archives sont conservées par La Prolétarienne actuelle.
Bibliographie
Quelques recherches ont été menées par Mathieu RICHARD dans son mémoire de maîtrise, La
Maison du Peuple de Saint-Claude : un bâtiment ouvrier multifonctionnel (1902-1939), 2003-2004.
Notes
Classement effectué par Alain Mélo, archiviste et Nicole Usaï, bénévole. Instrument de recherche
rédigé selon la norme ISAD(G) par Lysanne Cordier, archiviste, en 2017.
L'astérique (*) signale un registre.
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Instrument de recherche
22 Z 1

Statuts.

1923-1987

22 Z 2

Règlement intérieur.

1947-1965

22 Z 3

Adhérents : liste nominative dont liste des membres honoraires.

1946-1963

22 Z 4

Conseil d'administration : convocation aux assemblées générales, liste 1947-1969
des membres.

22 Z 5/
1*-2*

Conseil d'administration : registres des procès-verbaux des réunions.
1* 1920-1923
2* 1953-1956

1920-1956

22 Z 6

Conseil d'administration : comptes-rendus de réunions.

1947-1979

22 Z 7

Papiers à en-tête et documents vierges.

22 Z 8

Circulaires.

1962-1969

22 Z 9

Documentation sportive et touristique.

1936-1961

22 Z 10

Information extérieure : comptes-rendus de réunions.

1956-1968

22Z 11-14 Bibliothèque1.

s.d.

1931-1957

11. Méthode Hébert.
12. Sports, loisirs, santé.
13. Formation des professeur d'éducation physique, techniques
liées à la pratique sportive.
14. Périodiques.
22 Z 15

Comptabilité : journal.

1921-1930

22 Z 16

Ventilation des opérations : pièces comptables.

1963-1965

1

Voir la liste complète en annexe.
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22 Z 17

Livret de dépôt à la caisse d'économie de La Fraternelle.

1929-1930

22 Z 18

Gestion du Chalet des Adrets, organisation de manifestations, demandes 1950-1966
de subvention : pièces comptables.

22 Z 19

Dommages de guerre au Chalet des Adrets : correspondance, inventaire 1937-1950
des pertes, acte notarié de propriété du Chalet, déclaration.

22 Z 20

Location de bâtiments (Lajoux, la Pouponnière à Saint-Claude, le café 1949-1961
et le cinéma de la Maison du Peuple, le Chalet des Adrets à Lamoura) :
baux, actes notariés.

22 Z 21/
1-2

Plans :

22 Z 22

Assurances : police, correspondance.

22 Z 23

Contentieux d'un joueur ayant blessé volontairement un adversaire lors 1960-1961
d'un match : correspondance, jugement du tribunal.

22 Z 24

Correspondance.

22 Z 25

Cours d'éducation physique reçus par les professeurs et dispensés aux 1945-1959
adhérents.

22 Z 26

Suivi des compétitions (gymnastique, basket-ball) : cahier de suivi des 1946-1957
résultats lors des matches et des cours donnés, photographie,
programme des tournois.

22 Z 27

Organisation de l'anniversaire de La Prolétarienne : correspondance,
presse, photographies.

22 Z 28

Organisation de manifestations (bals, tournoi judo, tombola) : affiches, 1937-1966
programme.

1960
1.
Plan de la construction d'une salle annexée à la Maison
du Peuple de Saint-Claude à vocation de salle de judo ou de
rangement de canoë-kayak (s.d.).
2.
Plan de construction d'un terrain de tennis au Renfile à
Saint-Claude (1960).
1954

1949-1969

1967
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22 Z 29

Gestion du cinéma de la Maison du Peuple de Saint-Claude : statuts du 1982-1984
cinéma, demande de subvention pour la modernisation de salles, bilan
financier.

22 Z 30

Groupement des Amis de la Nature : presse, documentation.

22 Z 31

Photographie.

22 Z 32

Documents d'adhésion à la Caisse coopérative d'équipement du HautJura.

1979
s.d.
1949-1951
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Annexe : Bibliothèque de La Prolétarienne
22 Z 11/ Méthode Hébert
HEBERT Georges, L'éducation physique virile et morale par la méthode naturelle. Tome 1 : Exposé
doctrinal et principes directeurs de travail. Paris : Libraire Vuibert. 1944.
HEBERT Georges, L'éducation physique virile et morale par la méthode naturelle. Tome 2 :
Technique des exercices, technologies, marche, course, saut. Paris : Libraire Vuibert. 1944.
HEBERT Georges, L'éducation physique virile et morale par la méthode naturelle. Tome 3
(fascicule 1) : Technique des exercices, quadrupédie. Paris : Libraire Vuibert. 1943.
HEBERT Georges, L'éducation physique virile et morale par la méthode naturelle. Tome 3
(fascicule 2) : Technique des exercices, grimper. Paris : Libraire Vuibert. 1943.
HEBERT Georges, Muscle et beauté plastique féminine. Paris : librairie Vuibert. 1942. 2
exemplaires.
VUILLEMIN Roger, Méthode naturelle d'Hébert. Paris : les grandes éditions françaises. 1946.
22 Z 12/ Sports loisirs santé
Ministère de la guerre, Notice technique natation (rédigée par R. Vuillemin). Paris. 1945.
MAURICE BOYRIE J-P, Essai sur les techniques des nages sportives. Paris : Paul Dupont. 1945.
FELDENKRAIS, ABC du Judo (Jiu-Jitsu). Paris : éd. Chiron. 1938.
Fédération française d'athlétisme, Table athlétique française. Barème pour le décompte des
performances, cadets et juniors, à l'usage du triathlon. Paris. 1948.
BUSNEL Robert, Basket moderne, le carnet de l'entraineur. Eléments et méthode de jeu. s.d.
SEMERIVA Jean, Guide pratique de l'entraineur de basket-ball. 1947.
Fédération française de basket-ball. Règlement de jeu. [Années 1940].
Ce Soir Sprint, L'almanach du basket 1946-1947. Paris, 1946.
Fédération sportive et gymnique du travail, Basket-ball. Organisation, administration suivies de
comment on entraine une section de basket. Paris. 1947.
FABRIKANT Michel et Vladimir, Le basket-ball moderne. Le livre de l'entraineur. Paris : ed.
Jacques Vautrain. 1945.
DEMENY G., SANDOZ A., Danses gymnastiques. Paris : Vuibert. 1931.
Fédération française de basket-ball, Eléments et méthodes de jeux. [Après 1935].
HALLBERG F., Ski actuel. Grenoble : Arthaud. 1937.
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GUILCHER J.-M., Jeux dansés. Paris : répertoire du père Castor. 1951.
LOISEAU J., Jeux. Jeux de force et d'adresse. Paris : éd. revue camping. 1942. Deuxième volume.
CORDREAUX Henri, Fabrication du masque. Bourrelier. 1950.
MONTU-BERTHON S., Des chants pour les jeunes (9 à 12 ans). Ligue française de
l'enseignement. 1959.
CACERES B., La XVème olympiade. Paris : Seuil. 1953.
LACROIX R., Savoir respirer pour mieux vivre. Paris : éd. Oliven. 1938.
AUBIN M., La pratique de l'alimentation dans les collectivités d'enfants. Paris : Librairie centrale
d'éducation nouvelle. s.d.
Société scientifique d'hygiène alimentaire, Les rations alimentaires équilibrées. Guide pratique
d'alimentation. Paris : Lanore. 1957.
22 Z 13/ Formation de professeur, techniques liés à la pratique sportive
Ministère des Armées, Mémento de l'entrainement physique militaire. Paris. 1946.
Fédération sportive et gymnique du travail, Mémento du dirigeant sportif. Paris. 1948.
Centre régional d'éducation physique et sportive de Poitiers, Nomenclature des éléments
d'éducation physique d'initiation sportive et de sports étudiés aux stages des élèves-maîtres et des
élèves-maîtresses en juillet et août 1945. Angoulême. 1945.
Fédération provinciale ouvrière socialiste. Education physique et morale du Hainaut, Cours pour
moniteurs en méthode libre du professeur Gaston BRIDOUX à Ath. s.d.
COUSINET R., La formation de l'éducateur. Paris : PUF. 1952.
DE FAILLY Gisèle, Le moniteur, la monitrice. Paris : Editions du scarabée. 1957.
Ministère de l'Education nationale, Textes officiels relatifs au brevet d'aide moniteur d'éducation
physique et sportive. Candidats. Paris : imprimerie nationale. 1946.
Ministère de l'Education nationale, Textes officiels relatifs au diplôme de maître d'éducation
physique et sportive. Premiere et deuxieme partie. Paris : Vuibert. 1946.
Ministère de l'Education nationale, Textes officiels relatifs au certificat d'aptitude, au professorat
d'éducation physique et sportive. Premiere et deuxieme partie. Paris : Vuibert. 1946.
Ministère de l'Education nationale, Textes officiels relatifs au brevet d'aide monitrice d'éducation
physique et sportive. Paris. 1946.
Ministère de l'Education nationale. Préparation à l'examen du diplôme de maitre d'éducation
physique et sportive (1ere partie) et au concours d'entrée dans les écoles normales de maitres et de
maitresses d'éducation physique et sportive. Paris : imprimerie nationale. 1948. 2 exemplaires.
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Ministère de l'Education nationale, Préparation au certificat d'aptitude au professorat d'éducation
physique (1ere partie) et au concours d'entrée dans les écoles normales supérieures d'éducation
physique et sportive. Paris : imprimerie nationale. 1948.
Fédération des sociétés de gymnastique et de préparation militaire de la région du Sud-est, Manuel
d'éducation physique à l'usage des sociétés de gymnastique et de préparation militaire. Paris. 1913.
Ministère de la guerre, Projet de règlement général d'éducation physique (3eme partie). Paris. 1921.
MARCHAND R., Education physique moderne dans l'enseignement du premier degré. Paris : éd.
Jacques Vautrain. 1945. 2 tomes.
Fédération sportive et gymnique du travail, Education physique et gymnastique, méthode
d'enseignement pour les cours de formation de moniteurs. Paris. 1938.
GANTHERET M., PETIT J., Education physique et initiation sportive. Education physique
corrective, jeux, sports, organisation pédagogique et matérielle. Paris : Istre. 1947.
MARCHAND R., La gymnastique de maintien dans l'enseignement du premier degré. Paris : ed.
Jacques Vautrain. 1948. 2 tomes.
Fédération française de gymnastique, Formation des moniteurs et des monitrices, programmes des
cours départementaux, régionaux et nationaux établie par E. Bougouin. Paris. S.d.
CASSAGNE M., La gymnastique de maintien et les techniques correctives. Paris. 1950.
Union des sociétés de gymnastique de France, Règlement général des concours et championnats
masculins et féminins. Paris. S.d.
Fédération française de gymnastique, Programme des concours et championnats de 1946. Exercices
imposés aux sections masculines (adultes et pupilles). S.d.
BECART E., Organisation et fonctionnement des colonies de vacances. Sudel. 1955.
22 Z 14/ Périodiques
L'homme sain. Revue latine d'éducation physique et de médecine appliquée. Bordeaux : imprimerie
Bière. 1953.
Plein air. Revue des éclaireurs de France. Vichy. 1942.
Société française de rééducation physique, Annales de cinésithérapie et de rééducation physique.
Montluçon. 1947-1949 (numéros 1, 2, 5, 7-8).
Peuples sains. Revue internationale d'éducation et de thérapeutique physiques. 1948 (numéro 5).
Ecole nationale supérieure d'éducation physique. Les notes techniques et pédagogiques de l'Ecole
normale supérieure d'éducation physique. Paris. 1946-1950 (20 numéros).
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