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Introduction
Les archives de la Maison du Peuple de Saint-Claude conservent le fonds du Cercle ouvrier de
Saint-Claude sous la cote 3 Z. Ce fonds mesure 0,05 mètre linéaire.
Historique du cercle
Le Cercle ouvrier de Saint-Claude est fondé en 1878, par des fabricants de l'Article de SaintClaude, sous la présidence d'Honoré Colin. Les membres du Cercle, à majorité petits artisans et
petits patrons, se réunissent mensuellement dans la salle du Cercle, située rue du Pré à Saint-Claude,
au dessus d'un café. Les activités sont variées : discussions, chorale, lecture (bibliothèque),
abonnement à des journaux.
Le Cercle acquiert un buste de la République en 1879 et des livres (un Littré et un atlas de
géographie de Cortambert).
La coopérative La Fraternelle, créée en 1881, est une émanation du Cercle ouvrier. Celui-ci est
supprimé en 1884.
Historique de la conservation des archives et modalités d'entrée
Les archives, composées d'un seul registre, sont présentes dans la Maison du Peuple depuis des
temps immémoriaux, car associées au fonds de la coopérative La Fraternelle.
Présentation du contenu
Il ne subsiste qu'un seul registre du Cercle ouvrier de Saint-Claude. Néanmoins, celui-ci nous
informe sur son fonctionnement régulier, sur ses membres : leurs activités et leurs idées politiques.
Evaluation, tri, élimination, accroissement
Aucune élimination effectuée lors du classement.
Mode de classement
Le fonds a été classé selon le plan de classement adopté pour les syndicats.
Conditions d'accès et de reproduction
Le fonds est librement consultable.
La reproduction est autorisée dans le cadre du respect de l'intégrité physique du document.
Sources complémentaires
Le fonds de la coopérative La Fraternelle (1Z), conservé aux Archives de la Maison du Peuple, qui
est une émanation du Cercle ouvrier.
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Notes
Fonds classé et instrument de recherche rédigé par Alain Mélo, historien-archiviste en 2002.
Instrument de recherche rédigé par Lysanne Cordier selon la norme ISAD (G) en 2018.
L'astérique (*) signale un registre.
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Registre des procès-verbaux des réunions mensuelles. Ce volume 1878-1880
contient aussi l'état des actions libérées de La Fraternelle (1887-1906).

