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Introduction 
 

Historique  

 

La carrière de Maurice ROLLANDEZ s’est déroulée dans l’Éducation Nationale, 

comme instituteur puis directeur d’école primaire. Trois petits fonds constituent le don :  

- Comité d’Action Laïque (plusieurs formes successives et/ou géographiques, 

1951-1954)  

- Comité de Défense des Institutions Républicaines (Mai – Septembre 1958)  

- Comité local d’aide aux mineurs en grève (1963)  

 

Historique de la conservation des archives et modalités d’entrées  

 

L’archiviste Alain Mélo est allé chercher les documents chez le donateur (Maurice 

ROLLANDEZ, 10 route de Chaumont, 39200 Saint-Claude), le 8 février 2011, à sa 

requête. Maurice ROLLANDEZ a été président, permanent ou secrétaire des 

organisations dont il a conservé les archives. Il a été également administrateur, 

fondateur de l’association La fraternelle et connaissait ainsi l’archiviste. Il s’intéressait à 

son travail de mémoire réalisé dans le cadre de cette association, d’où ce versement.  

 

Présentation du contenu  

 

• Comité d’Action Laïque  

Elle contient de l’administration du cartel jurassien, les procès-verbaux du comité 

cantonal ou local. Il y a également des actions pour le soutien de candidatures ou 

d’écoles.  

 

• Comité local de Défense des Institutions Républicaines  

Elle contient de la correspondance ainsi que des procès-verbaux des réunions du 

Comité.  

 

• Comité san-claudien d’aide aux mineurs  

Elle contient de la correspondance, des pièces comptables ainsi que des bordereaux de 

souscriptions.  

 

Description du contenu  

 

Dans cet inventaire, on retrouve des lettres, des cahiers de comptes,  des articles de 

presse, des journaux ainsi que des pétitions  

 

Évaluation, tri, élimination, accroissement  

 

La documentation antérieure consistait en un classeur à levier dans lequel les pièces 

sont conservés dans des pochettes en plastique, des cahiers d’école avec couvre-cahier 
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en plastique (mauvais état) et une boîte en carton de faible épaisseur avec des archives 

en liasse. Tout ceci a été modifié pour contenir dans deux boîtes de conservation. 

 

Mode de classement  

 

Le fonds Maurice Rollandez a été classé selon le plan de classement des archives des 

associations mis en place par les Archives Nationales dans le Manuel d’Archivistique, 

Paris, IN, 1970, pp. 413-417.  

 

Conditions d’accès et de reproduction  

 

Les documents sont libres d’accès exceptés certains documents contenants des 

informations personnelles. La reproduction est autorisée dans le cadre du respect de 

l’intégrité physique du document.  

 

Instrument de recherche existant  

 

Répertoire numérique détaillé du Fonds Maurice Rollandez par Alain Mélo, Saint-

Claude, Archives de la Maison du Peuple, 2011 

  

Notes  

 

Ces documents ont été archivés sous le nom de Fonds Maurice Rollandez et entrent 

dans les collections « archives des militant » des Archives de la Maison du Peuple de 

Saint-Claude (Jura), auprès des documents confiés par Louis LACROIX, René 

DALLOZ, Jean PONARD, Jean DAVID, Jacques PANISSET.  

 

Ces archives sont consultables sur demande.  

 

L’astérisque (*) signale un registre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Archives de la Maison du Peuple de Saint Claude 

Association La fraternelle 
 
 

4 

Plan de classement 

 
35 Z 1-2 Comité d’Action Laïque (1951-1984) 

 35 Z 1 Cartel jurassien d’Action Sociale et Républicaine (1951)  

 35 Z 2 Comité cantonal ou local d’Action Laïque (1956-1984)  

 

35 Z 3 Comité local de Défense des Institutions Républicaines (1958) 

 

35 Z 4 Comité san-claudien d’aide aux mineurs (1963) 
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Description des différents fonds  

 
Comité d’Action Laïque  

 

Deux organisations se succèdent, d'abord le Cartel Jurassien d'Action Sociale et 

Républicaine (1951), puis  les Comités d'Action Laïque (1956-1968), avec le Comité 

Cantonal d'Action Laïque et le Comité San-claudien d'Action Laïque, qui semblent 

parfois se chevaucher. Tous ces comités étaient chapeautés par une coordination 

départementale et une coordination nationale. A part quelques pièces administratives 

(convocations, compte-rendu ou procès-verbaux), l'essentiel des documents sont des 

pièces rapportant la mémoire d'actions menées par le Comité (défense de la laïcité à 

l'école, revendication pour l'Université, etc.). Le classement a conservé au maximum 

celui établi par le donateur, c'est-à-dire une chronologie des actions. 

 

Comité local de Défense des Institutions Républicaines  

 

Ces quelques pièces montrent comment les militants laïques, pacifistes et républicains 

de Saint-Claude s'organisèrent momentanément suite aux événements d'Alger de mai 

1958 jusqu'au référendum consacrant la nouvelle constitution et l'avènement de la Ve 

République. 

 

Comité san-claudien d’aide aux mineurs  

 

Dès le premier mars 1963, les mineurs des Charbonnages du Nord se mirent en grève 

essentiellement sur la revendication d'une hausse des salaires. Suite à diverses mesures 

de l'Etat (notamment réquisition forcée de la main-d'œuvre des Charbonnages) le conflit 

tourne rapidement au bras-de-fer avec le chef du gouvernement, Charles de Gaulle. La 

grève fut longue, ne s'achevant que le 8 avril. La solidarité déclenchée autour du 

mouvement atteignit des sommets rarement vus dans l'histoire sociale française : dons 

en argent, en marchandises affluent ; accueil d'enfants de mineurs dans des familles 

pour les vacances de Pâques. Les instituteurs syndicalistes et syndiqués s'impliquèrent 

énormément dans l'organisation de cette solidarité depuis Saint-Claude ; quatre enfants 

furent accueillis pour les vacances par des san-claudiens. Ces archives, rares car fragiles 

(car produites par un comité très temporaire), permettent d'aborder l'histoire de cette 

action solidaire. Le classement a été réorganisé par type de pièce, isolant un en petit 

dossier l'accueil des enfants pour les vacances scolaires. 
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Répertoire numérique détaillé  

 
Comité d’Action Laïque  

 

Cartel jurassien d’Action Sociale et Républicaine  

 

35 Z 1  Administration, liste des cotisants et des membres, compte-

rendu des décisions  

   1951 

 

Comité cantonal ou local d’Action Laïque 

 

35 Z 2  Administration (pièces diverses tirées d’un petit cahier : 

convocations, pétitions vierges, correspondance)  

      1956-1968 

 

  Procès-verbaux des séances du comité (1 cahier)         1956-1968 

 

Création d’un groupe local (san-clauden) de Défense laïque 

à partir de la mobilisation autour de la loi sur l’école (dite 

loi du 31 décembre 1959), ordres du jour, listes, compte-

rendu de réunions, pétitions, tracts, articles de presse (dont 

brouillons), correspondance passive et active  

      1959-1961 

 

Action pour le maintien et la gestion publique du centre aéré 

de Chaffardon (pétitions, correspondances, coupures de 

presse)  

      1959 (Mai – Juin)  

 

Soutien à la candidature de François MITTERRAND, tract 

(1 pièce)  

     S.D  

 

Action pour le soutien à l’école laïque (pétition, tract, 

correspondance)  

   1961 

 

Affaire dite du « Monument aux Morts et statue de 

VOLTAIRE », compte-rendu d’une entrevue (1 pièce)  

       1961 (Décembre)  
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Voyage présidentiel, lettre de Jean DAVID, secrétaire 

général adjoint du « Parti SFIO » (1 pièce)  

     1962 (Juin)  

 

Quinzaine d’action laïque, rassemblement de Saint-Claude 

(affiches, correspondances passive et active, tracts, 

circulaires du Comité National d’Action Laïque)  

 1962 (Septembre – Octobre)  

 

Actions diverses : aumôneries dans les écoles, quinzaine 

nationale de défense laïque, relations avec les parent 

d’élèves (circulaire, correspondance, articles de presse, 

tract)  

   1963  

 

Colloque départementale (presse, déclaration, circulaire, 

correspondance)  

           1964 (Janvier – Mars)  

 

Directive pour les élections cantonales (circulaire du 

Comité National, 1 pièce)  

            1964 (Février)  

 

Centres aérés communaux dont Chaffardon (pétition, presse)  

 1964 (Février – Mai)  

 

Association pour la liberté d’expression A.L.E.R.T.E 

(pétition, presse)  

     1964 (Mai)  

 

Revue Pourquoi ? (Tract, circulaire, appels divers)        1964 (Juin)  

 

Tract pour la Défense de l’école laïque (1 pièce)        1964 (Juin)  

 

Relations avec la Fédération des Conseils de Parents 

d’Élèves (FCPE), (circulaires, notes, projets de lettres)  

 1964 (Septembre – Octobre) 

 

Circulaire du Syndicat National des Instituteurs (1 pièces)  

          1964 (Octobre)  

 

Projet de liste commune pour les élections municipales 

(circulaires, notes, correspondance)  

          1964 (Novembre – Décembre)  
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Journal Contacts, organe du Comité départemental d’Action 

Laïque (circulaire, pièce)  

1965 (Février)  

 

Relations avec les Syndicats Nationaux des Enseignants 

(circulaire, presse)  

1965 (Février)  

 

Défense de l’université (Motion, brouillons d’articles de 

presse)  

     1965 (Mai)  

 

Rassemblement laïc de Champagnole (tract, note, presse)  

      1965 (Novembre)  

 

Fermeture de l’école primaire de Crans (circulaire)        1965 (Novembre) 

 

Position du Comité san-claudien pour les prochaines 

élections présidentielles (motion, presse)  

      1965-1966 

 

Journée nationale de l’Université (Circulaire, 

correspondance, lettre du député JAILLON)  

       1966 (Décembre)  

 

Préparation aux élections législatives (tracts, correspondance)  

           1967 (Janvier-Février)  

 

Rassemblement de Lons-le-Saunier autour des questions de 

l’école laïque et de l’Université (tract, circulaire, presse)  

       1968 (Avril-Mai)  

 

Articles de presse autour de la question scolaire      1971 (Avril)  

 

Répartition de la taxe d’apprentissage (Articles de presse)      1982  

 

Lettre à l’opinion (tract, article de presse)       1983 (Mars)  

 

Contre le projet de loi Savary, manifestation à Épinal 

(Tract, extrait de l’organe du SNI-Pegc : l’École libératrice, 

articles de presse  

      1983 (Novembre)  

 

Liberté de l’enseignement (articles de presse, note FCPE)     1984 (Mars)  
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Manifestation de soutien à l’école laïque (articles de presse)  

  1984 (Juillet)  

 

Comité local de Défense des Institutions Républicaines  

 

35 Z 3 Correspondance, tract, motion, procès-verbaux des réunions 

du Comité (1 cahier)  

        1958 (Mai – Septembre)  

 

Comité san-claudien d’aide aux mineurs  

 
35 Z 4  Correspondance (11 pièces)            1963 (6 Mars – 3 Avril)  

 

Bordereaux de souscriptions remplis (1 liasse), listes de 

noms et d’adresses de souscripteurs (3 pièces), quelques 

bordereaux vierges  

     S.D  

 

Cahier des comptes, feuilles de comptes de versement (4 

pièces), pièces comptables (dont mandats avec quelques 

lignes de correspondance ou d’intitulé)  

   1963 (Avril) 

 

Organisation de la venue d’enfants de mineurs en grève 

pour les vacances de Pâques, liste des familles d’accueil (2 

pièces), correspondance (6 pièces)  

   1963 (Avril)  
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