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Introduction

Les archives de la Maison du Peuple de Saint-Claude conservent le fonds du Cercle du Travail de 
Saint-Claude sous la cote 4 Z. Ce fonds mesure 0,05 mètre linéaire.

Historique du cercle

Le Cercle du Travail a été crée le 22 septembre 1892.
Il découle d'un désaccord entre les démocrates de la Fédération démocratique. Cette Fédération 
avait été constituée en 1888 pour lutter contre le boulangisme lors des élections municipales de 
1889. Or, après des oppositions idéologiques au sein du groupe, les socialistes quittèrent la 
Fédération démocratique et fondèrent le Cercle du Travail.
Celui-ci, composé de socialistes, précède la constitution d'une Fédération socialiste du Jura (octobre 
1892).
Il fut le foyer d'action du mouvement ouvrier haut-jurassien pendant 10 ans, jusqu'en 1902 où sa 
dissolution fut décidée suite aux discussions intestines qui minaient le groupe.

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.

Présentation du contenu

Il ne subsiste qu'un seul registre du Cercle du Travail de Saint-Claude. Néanmoins, celui-ci nous 
informe sur ses membres, leurs activités et leurs idées.

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 Fédération socialiste du Jura (8Z), conservé aux Archives de la Maison du Peuple, 
est complémentaire mais postérieur au Cercle du Travail.
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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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Instrument de recherche

4Z 1* Registre des procès-verbaux des réunions. 1893-1900
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