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Introduction
Les archives de la Maison du Peuple de Saint-Claude conservent le fonds des Jeunesses
Socialistes, section Saint-Claude (1911-1952) sous la cote 9Z. Ce fonds mesure 0,26
mètres linéaire.
Histoire administrative
L’histoire de la Fédération Socialiste du Jura est connue dans ses grandes lignes.
Quelques chercheurs se sont attachés à en saisir les origines, qui restent malgré tout
encore obscures. Mais bien pu ont tenté de suivre son évolution sur le long terme, tout
au long d’un siècle fertile en évènements décisifs et donc en tournants importants pour
ce groupement régional. Fondé sans doute en 1892, le premier groupe socialiste de
Saint-Claude devint vite un élément essentiel de la vie politique locale, avant de susciter
la création puis la fédération d’autres groupements, dans le Jura et d’une imprimerie
coopérative qui, de Saint-Claude, émigra rapidement vers Oyonnax (Ain), la ville
voisine.
Fondée vers 1895, initialement adhérente au Parti Socialiste Ouvrier Révolutionnaire de
Jean ALLEMANE, elle adhéra à la SFIO dès 1905, tout en revendiquant ses
particularités, notamment son attachement au développement des coopératives. Le
soutien proposé aux socialistes du Doubs aboutit, en 1911 à la fondation de l’éphémère
Fédération jurassienne, englobant presque l’entière Franche-Comté. C’est à ce moment
que l’Ain commença à se détacher du Jura. L’après-Congrès de Tours fut difficile. Les
socialistes du Jura participèrent à la fondation, en 1921, d’une éphémère Fédération
autonome et tentèrent une Union socialiste-communiste qui s’écroula en 1924 avec le
retour à la SFIO.
Les documents inventoriés ici permettent de saisir cette histoire autant dans les grandes
lignes que dans ses détails. De nombreux militants peuvent être suivis tout au long de
leur carrière, jusque, parfois, dans leurs hésitations, leurs doutes, ou au contraire leur
arrogance, leurs affirmations, clamées haut et fort. Les options de tel Groupe local, ou
de la Fédération peuvent être analysées avec beaucoup de finesse, grâce à la
correspondance, aux procès-verbaux des assemblées diverses, aux notes manuscrite,
prises lors de réunions, aux petits billets probablement confidentiels à l’origine. Bref, un
quotidien du militant jurassien ou bugiste rarement perçu pour des époques dont les
témoins ont disparu.
Présentation du contenu
• Série A
Elle contient le règlement intérieur ainsi que des copies de papiers.
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• Série C
Elle contient des documents sur les assemblés et les réunions mais également des
rapports avec la Fédération jurassienne des Jeunesses socialistes. Elle contient
également les rapports avec les entités nationales ou avec d’autres groupements.
• Série D
Elle contient les livres de recettes et de dépenses.
• Série E
Elle contient de la correspondance émise et reçue.
• Série F
Elle contient les activités diverses du groupe, un registre de bibliothèque, une section
sportive et une section sur les Campeurs rouges.
Tri et élimination
Les contenants des archives (pochettes en carton, classeurs, caisses de bois et de
plastique) ont été enlevés afin de conditionner les documents dans des matières non
nocives pour leur conservation. Toutefois, certaines pochettes ont été conservées afin de
montrer que la constitution de certains dossiers reposait sur une intention de la part du
producteur. Des archives en double ont été écartées du fonds (statuts, tarifs, circulaires,
convention collective) mais conservées dans le service d’archives de la Maison du
Peuple, en vie d’un usage futur à définir.
Accroissement
Les doubles ont été éliminés du fonds. Le fond est clos
Mode de classement
Le fonds est conditionné et classé selon un plan de classement proposé pour les fonds
associatifs par le Manuel d’archivistique, Paris, IN, 1970, pp. 413-417 (grille de
classement page 415)
Condition d’accès
Elles sont libres. Aucune contre-indication à la communication de ces archives privées.
Toutefois, certains documents traitant de personnes, sont soumis à réglementation
notamment avec la pratique de l’anonymat, selon les dates.
Conditions de reproduction
Elles sont libres. L’appareil photographique et les photocopies sont autorisés dans la
mesure où ils ne menacent pas l’intégralité du document.
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Bibliographie
L’histoire du socialisme san-claudien a été l’objet de plusieurs recherches,
malheureusement restées pour la plupart inédites et difficilement consultables. Les titres
qui suivent ne constituent pas une bibliographie exhaustive sur le sujet. Ils représentent
les quelques éléments connus. Ils sont disponibles, entre autres, à la Maison du Peuple
de Saint-Claude.
Adrien BILLEREY, « Un pionnier de la coopération, du syndicalisme et du socialisme à
Saint-Claude : Henri Ponard » , dans Annales de la Faculté des Lettres d’Aix en
Provence, XXXVIII, 1964, pp.243-272
Francis CICERON, Les Premiers anarchistes à Saint-Claude, mémoire de maîtrise en
histoire contemporaine, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université de
Franche-Comté, Besançon, 1976
Rémi GAUDILLIER, Le syndicalisme dans le Jura, 1884-1914, choix de documents
commentés, Service éducatif des Archives Départementales du Jura, CRDP de FrancheComté, Lons-le-Saunier, 1998
François GOLDEN, Le Mouvement syndical à Saint-Claude, 1914-1939, mémoire de
maîtrise en histoire contemporaine, Faculté des Lettres et Sciences Humanes, Université
de Franche-Comté, Besançon, 1979
HUBERT-ROUGER, « Fédération du Jura », dans Encyclopédie socialiste syndicale et
coopérative de l’Internationale ouvrière, La France socialiste, Les Fédérations, 2ème
partie, Paris, 1921, pp 261-302
Jean MARTELET, Le Mouvement ouvrier à Saint-Claude (1890-1914), D.E.S.S
d’histoire, dactylographié, Université de Franche-Comté, Besançon, 1966
Notes
Une partie des archives de la Fédération – période 1960-1980 – a été remise en
septembre 2000 par Jean Cordier, secrétaire fédéral de 1961 à 1975. Elles ont été alors
incluses dans le précédent classement. Le classement a été effectué et le premier
inventaire rédigé par Alain Mélo, historien, archiviste de La fraternelle, avec l’aide de
Patrick Montmorency, Joël Cantaut, Aline Trabut et Laetitia Chevrier. Ces deux
opérations ont été réalisées avec le soutien de Henri Hours et Georges Cuer, directeurs
successifs des Archives Départementales du Jura. Elles ont bénéficié de l’aide
matérielle du Conseil Général du Jura et de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles, Direction du Livre et de la Lecture. Inventaire mis aux normes par Louise
Caravati, archiviste.
L’astérisque (*) signale un registre
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Plan de classement
9 Z 1 Statuts et règlements (S.D)
9 Z 2-5 Administration (1919-1950)
9 Z 2 Assemblées et réunions (1919-1939)
9 Z 3Rapports avec la Fédération jurassienne des Jeunesses socialistes (19291950)
9 Z 4 Rapports avec les entités nationales (1933-1950)
9 Z 5 Rapports avec d’autres groupements (1931-1934)
9 Z 6 Comptabilité (1911-1952)
9 Z 7-8Correspondance (1929-1952)
9 Z 7 Correspondance départ (1931-1939)
9 Z 8 Correspondance arrivée (1929-1952)
9 Z 9-12 Activités du groupe
9 Z 9 Activités diverses (1927-1932)
9 Z 10 Bibliothèque (1930-1946)
9 Z 11 Section sportive (1933-1939)
9 Z 12 Section Les Campeurs rouges (1932-1933)
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SÉRIE A : STATUTS ET RÉGLEMENTS
9Z1

Règlement intérieur, copies papier et « clichés »

S.D

SÉRIE C : ADMINISTRATION
9Z2

Assemblées et réunions
Convocations, papier à en-tête

1934-1939

Brouillons de compte-rendu de réunions

1931-1934

Procès-verbaux des réunions*, 1 registre

1919-1929

Procès-verbaux des réunions*, 1 registre,
également une liste des membres du groupe

contient
1922 (Janvier-Août)

9Z3

Procès-verbaux des réunions*, 1 registre

1930-1945

Rapports moraux annuels

1932-1935

Rapports avec la Fédération jurassienne des Jeunesses
socialistes
Le Cri des Jeunes, organe de la Fédération nationale,
gestion des abonnements, 1 cahier, pièces diverses
1929-1934
Cours sur le socialisme exposés par des membres de la
Fédération du Jura, « Le mouvement socialiste dans le
Jura », par Louis LACROIX, « Le socialisme idéaliste » par
Henri GASTON-MEYER
1930-1932
Compte-rendu du congrès des Jeunesses socialistes du Jura,
tenu à Saint-Claude
1931
Compte-rendu du congrès administratif extraordinaire des
Jeunesses socialistes du Jura, tenu à Saint-Claude
1932
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Compte-rendu du 4e congrès des Jeunesses socialistes du
Jura, tenu à Morez
1933
Compte-rendu du 5e congrès des Jeunesses socialistes du
Jura, tenu à Saint-Claude
1934
Compte-rendu du congrès interfédéral (Jura-Côte-d’Or) des
Jeunesses socialistes, tenu à Damparis
1950
9Z4

Rapports avec les entités nationales
Comité national mixte des jeunesses du Parti socialiste,
circulaires
1933-1950
Fédération nationale des étudiants socialistes, circulaires
Clubs de Loisirs
informations

Léo

LAGRANGE,

1950

circulaires,
1950

9Z5

Rapports avec d’autres groupements
Bulletins du Comité national mixte des Jeunesses socialiste
du Nord, 2 pièces
1931-1932
Fédération des Jeunesses socialistes de la Loire-Inférieur,
semaine nationale d’étude des Jeunesses Socialistes de
France, circulaire
1934

SÉRIE D : COMPTABILITÉ
9Z6

Livre des recettes et des dépenses*, 1 registre

1911-1914

Livre des recettes et des dépenses*, 1 registre

1945-1952

Pièces comptables diverses

1932-1952
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SÉRIE E : CORRESPONDANCE
9Z7

Correspondance départ
Correspondance départ, 43 pièces

9Z8

1931-1939

Correspondance arrivée
Correspondance arrivée, 67 pièces

1929-1952

SÉRIE F : ACTIVITÉS DU GROUPE
9Z9

Activités diverses
Manifestation organisée à Saint-Claude, à la mémoire de
JAURÈS, par le groupe des Jeunesses socialistes du lieu
1927
Semaine nationale d’étude à Saint-Claude

1929

Manifestations diverses : excursions, commémorations,
bals, soirées, théâtrales
1928-1935
Actions diverses : discours, tracts

1930

Rapports avec les Jeunesses ouvrières chrétiennes de SaintClaude
1932
L’Esperanto chez les Jeunesses socialistes, manifestes de
sections scandinaves
1932
9 Z 10

Bibliothèque
Registre de l’archiviste-bibliothécaire, 1 cahier, annonces
publicitaires pour des brochures de propagande, notes
diverses
1930-1946
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9 Z 11

Section sportive
Statuts

1933

Correspondance, pièces diverses
9 Z 12

1935-1939

Section Les Campeurs rouges
Statuts

1932

Rapport moral annuel

1933
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