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Introduction

Identification
Référence :
Archives de la Maison du Peuple de Saint-Claude
AMDP/21Z
Intitulé :
Fonds du Comité des fêtes de la Maison du Peuple et de L'Union des groupes d'agrément de la
Maison du Peuple
Dates :
1922-1938, 1947-1973
Niveau de description :
Fonds
Importance matérielle et support :
0,4 mètres linéaire.
Historique du producteur
Comité des fêtes :
Au mois de mai 1919, le conseil d'administration de la Fraternelle adopte un « projet d'organisation
de ses sections d'éducation et d'agrément1 » : Les enfants du Peuple, la Chorale, Le Cercle musical,
la section gymnique et le groupe littéraire sont désormais sous l'égide d'une administration générale
dirigée par le président de la Fraternelle et composée de six membres du conseil d'administration de
la Fraternelle ainsi que des directeurs, secrétaires et trésoriers de chacun des groupes.
Dès 1921, cette organisation prend le nom de Comité des fêtes de la Maison du Peuple2.
Le Comité des fêtes cordonne les activités des groupes culturels et récréatifs de la Maison du
Peuple, il prépare et organise les bals, concerts et spectacles donnés par les groupes d'agrément et
gère les questions matérielles et logistiques. Il est également chargé de la gestion financière des
groupements. Le comité sert aussi d'intermédiaire dans les relations des groupements avec la
coopérative et les organisations extérieures.
Les activités culturelles et récréatives cessent durant la seconde guerre mondiale et le Comité n'a
plus lieu d'être.
Union des groupes d'agréments :
En 1947, dans le but de relancer l'activité des groupes d'agréments, une Union des groupes
d'agréments de la Maison du Peuple est créée. Il s'agit cette fois d'une association officielle déclarée
au titre de la loi de 1901 à laquelle adhèrent La Prolétarienne, Le Cercle Musical, Les Amis Réunis
1
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AMDP, 1 Z La Fraternelle : registre des procès verbaux du CA et AG 1911-1922, p. .
AMDP, 1 Z La Fraternelle : registre des procès verbaux du CA et AG 1911-1922, p. 422.
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et la Fraternelle. L'Union se donne pour objectif de « coordonner l'action, l'activité et la propagande
des groupes d'agréments de la Maison du Peuple et la culture populaire en général 3», reprenant ainsi
le rôle d'organisateur et d'intermédiaire du Comité des fêtes.
L'Union des groupes d'agréments de la Maison du Peuple est dirigée par un conseil d'administration
composé des présidents des sociétés adhérentes et de sept membres élus en assemblée générale. Des
commissions sont constituées pour chaque type d'activité : éducation populaire, commission des
fêtes, propagande et organisations, enfants du peuple, jeunesses et sport. L'union gère également la
bibliothèque de la Maison du Peuple. Un ciné club est créé en 1948, puis une section danse en 1961.
L'activité des groupements est très importante après-guerre mais se réduit progressivement durant
les années 1960 et en 1973 la plupart des groupements ont disparu. L'Union des groupes d'agrément
de la Maison du Peuple est dissoute le 9 novembre 19734.
Historique de la conservation des archives et modalités d'entrée
Les archives étaient présentes dans la Maison du Peuple lors de son acquisition par l'association La
fraternelle en 1984. Elles ont été déplacée par les bénévoles dans le magasin d'archives lors de la
création du service des archives.
Présentation du contenu
La cote 21Z regroupe deux fonds, celui du Comité des fêtes de la Maison du Peuple et celui de
l'Union des groupes d'agrément de la Maison du Peuple qui a repris en 1947 les fonctions et
activités que le Comité des fêtes exerçait avant la seconde guerre mondiale.
Le fonds du Comité est assez complet. Celui de l'Union est plus lacunaire, notamment pour la
dernière période (1960-1973). L'ensemble permet néanmoins appréhender la richesse de la vie
culturelle et au sein de la Maison du Peuple avant et après guerre.
A travers les comptes-rendus de réunion et les pièces comptables on découvre le fonctionnement de
ces structures ainsi que les liens entre La Fraternelle et ses groupes d'agréments. La correspondance
offre quand à elle des informations sur les liens avec des structures externes et sur l'organisation de
grandes manifestations communes comme la fête des coopératives ou encore les concerts des
membres honoraires.
Evaluation, tri, élimination, accroissement
Le fonds est clos. Il n'y a pas eu d'éliminations en dehors des doublons.
Mode de classement
Le classement a été effectuée selon le cadre de classement des archives associatives tel que
préconisé par la Direction des Archives de France dans le guide : Les archives des associations,
approche descriptive et conseils pratiques, La documentation Française, Paris, 2001.
Conditions d'accès et de reproduction
La totalité des documents de ces fonds sont librement communicables. La reproduction est autorisée
dans le cadre du respect de l'intégrité du document. Pour une reproduction à titre privé : indiquez les
3
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AMDP, 21 Z 9.
AMDP, 21 Z 13.
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sources. Pour tout autre type de reproduction, se renseigner pour les conditions de reproduction
mises en place aux archives de la Maison du Peuple.
Langue et écriture des documents
Français.
Sources complémentaires
Aux archives de la Maison du Peuple :
– Fonds de la coopérative La Fraternelle (1 Z)
– Fonds des Coopérateurs du Jura (2 Z)
– Fonds du Cercle Musical (12 Z)
– Fonds de la chorale Les Amis Réunis (19 Z)
– Fonds de La Prolétarienne (22 Z)
– Fonds de la Bibliothèque de la Maison du Peuple (23 Z)
– Fonds du groupement Les enfants du Peuple (46 Z)
Aux archives municipales de Saint-Claude :
Les séries 2R (culture) et 3R (Loisirs, sport et tourisme) du fonds d'archives modernes contiennent
des éléments sur les relations entre les groupes d'agréments de la Maison du Peuple et la ville de
Saint-Claude.
Bibliographie
RICHARD Mathieu, La Maison du Peuple de Saint-Claude : un bâtiment ouvrier multifonctionnel
(1902-1939), Université de Franche-Comté, Besançon, 2004.
Notes
Les fonds ont été classés par Céline Pointurier, archiviste de la Maison du Peuple, en 2019. Ce
répertoire numérique a été rédigé en conformité avec la deuxième édition de la norme générale et
internationale de description archivistique (ISAD-G).
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Instrument de recherche

COMITE DES FÊTES DE LA MAISON DU PEUPLE
(1922-1938)
21 Z 1-2

21 Z 3-4

21 Z 5-6

Assemblées et réunions :

1922-1938

1

Registre des procès verbaux.

1922-1938

2

Procès-verbaux.

1926-1928

Membres honoraires, remise des cartes :
3

Circulaires, reçus.

4

Registre, cartes vierges.

Finances,

1926-1933
1926
1932-1933
1926-1935

5

Comptes-rendus financiers : circulaires du trésorier.

1926-1929,
1935

6

Répartition des recettes : avis.

1928-1930

21 Z 7

Correspondance (classement par année et par événement
organisé).

1924-1930

21 Z 8

Organisation d'événements : affichette, flyers, invitation.

1926-1937

6

UNION DES GROUPES D'AGRÉMENT DE LA MAISON DU PEUPLE
(1947-1973)

Administration et organisation
21 Z 9

Création, déclaration de l'association : correspondance, insertion au
Journal officiel, règlement intérieur, documentation.

21 Z 10

Assemblée générale constitutive et conseil d'administration :
registre des procès-verbaux.

21 Z 11-13 Conseil d'administration, réunions : convocations, comptes-rendus.
11

1948-1957

12

1961-1962 (ne contient que les convocations)

13

1971-1973

21 Z 14-17 Assemblées générales : convocations, rapports d'activités, procèsverbaux.
14

28 juillet 1948

15

6 mai 1949

16

2 novembre 1951

17

18 février 1953

21 Z 18-21 Commissions et rapports,

1947

1947-1948

1948-1973

1948-1953

1947-1952

18

Commission des fêtes : convocations, comptes-rendus.

19

Commission bibliothèque : procès verbaux de réunion, note.

20

Ciné-Club : Procès verbaux de réunion, compte financier, 1948-1949
circulaire.

21

Rapport des groupes d'agrément aux membres du conseil
d'administration de La Fraternelle.

11 Z 22-24 Membres,

1947
1947-1949

1952

1947-1949

22

Conseil d'administration : liste nominative.

s.d.

23

Commissions des enfantes du peuple et de la bibliothèque :
listes nominatives.

s.d.
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24

21 Z 25

Adhérents : état nominatif des membres du Cercle musical,
liste des adhérents de La Prolétarienne, liste de membres.

Horaires des répétitions des sections.

1947-1949

s.d.

Correspondance
21 Z 26-27 Correspondance générale.

21 Z 28

26

1947-1949

27

1955-1968

Correspondance avec la Prolétarienne.

1947-1968

1956-1965

Finances, ressources, comptabilité
21 Z 29

Cotisations : note du secrétaire aux groupes d'agrément.

1948

21 Z 30

Subvention et agrément des œuvres péri-scolaires, demande :
correspondance, note sur l'activité de l'association, composition du
comité de direction, état nominatif du personnel et indemnisation,
compte d'exploitation, budget annuel sommaire, notes.

1947

21 Z 31

Subvention, demande : liste des membres du CA, projet de budget
1950, renseignements sur l'activité de l'association.

1950

21 Z 32-34 Comptabilité générale :

1946-1972

32

compte de trésorerie.

1946-1966

33

livre journal.

1947-1972

34

comptes-rendus financiers annuels.

1948-1952

21 Z 35-36 Pièces comptables : factures, déclarations fiscales, bilans des bals et
soirées, relevés de compte, reçus, quittances SACEM, notes.
35

1947 (dont litiges)

36

1952-1973

1947-1973
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21 Z 37

Commission de contrôle : rapports.

1948-1949,
1955-1956

21 Z 38

Compte courant postal, demande d'ouverture et renouvellement des
pouvoirs : extraits de délibération, correspondance, procuration.

1947-1948

Activités
21 Z 39

Fête des coopératives, organisation : compte-rendu de réunion, notes, 1948-19635
correspondance, programmes, invitations, circulaires, communiqués de
presse, discours, bilans, revues de presse.

21 Z 40

Concerts, bals et fêtes : affichettes, programmes.

21 Z 41

Section danse, création
convocations, notes.

5

et

fonctionnement :

1947-1963
correspondance, 1960-1962

Lacunes : 1949-1953, 1957.
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