
Inscription 

Le nombre de places étant limité, merci de 
vous inscrire le plus vite possible à l’adresse
www.collegedutravail.ch; ou par tél/fax 022 
328 64 95, ou en renvoyant le talon-réponse 
ci-dessous au Collège du Travail, 11 rue des 
Maraîchers, 1205 Genève. 

En septembre, nous vous confirmerons votre ins-
cription par l’envoi d’un dossier de présentation 
de la visite et des informations pratiques. 

Transport: en car depuis Genève.

Prix de la journée, comprenant dossier,
transport en car et repas de midi: CHF 50.
Etudiants, chômeurs, AVS: CHF 30.
A verser sur le compte du Collège du Travail, 
CCP 12-11820-5, le 15 septembre au plus tard.

Je désire participer à la visite de
la Maison du Peuple de Saint-Claude,
le 1er octobre 2006.

Nom et prénom:

Adresse:

Nombre de participants:

Tél:

E-mail:

Programme de la journée

9h: Départ de Genève (le lieu du départ du car  
vous sera communiqué ultérieurement).

Durée du trajet: environ 1h30.

10h30-12h30: Visite de la Maison du Peuple et 
de l’exposition permanente « Archéologie d’un 
rêve », guidée par Alain Mélo, archiviste de La 
fraternelle.

12h30-14h30: Repas au  Café de  la Maison du  
Peuple.

14h30-16h30: Circuit à pied dans la ville de 
Saint-Claude sur les traces de quelques coopéra-
tives.

17h-18h30: Projection du film « La Frat  ou cent 
ans de solidarité dans le Haut-Jura ». Discussion 
avec Alain Mélo et un ancien coopérateur.

19h: Départ de Saint-Claude.

Le Collège du Travail
Le Collège du Travail a été créé en 1978 par
Lucien Tronchet (1902-1982), ancien secrétaire 
de la Fédération du bois et du bâtiment (FOBB), 
pour valoriser la mémoire du monde du travail. 
Il se charge entre autres de la conservation de 
documents (fonds documentaires, périodiques, 
photos, affiches) relatifs à l’histoire ouvrière 
genevoise. Le Collège du Travail publie égale-
ment des ouvrages sur des sujets qui touchent au 
monde du travail et aux luttes ouvrières.

Sur les traces du mouvement ouvrier

VISITE DE

LA MAISON DU PEUPLE
DE SAINT-CLAUDE

(Jura-France)

DIMANCHE
  1er octobre 2006

Organisation: Collège du Travail
Contact: collegedutravail@freesurf.ch

Tél/Fax: O22 328 64 95
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Saint-Claude: 
de l’utopie coopérative
à l’«archéologie d’un rêve»

Syndicalisme et boulangerie

Ce système qui semblait voué à l’échec –
les coopérateurs n’en tirant pas d’avantage
financier immédiat – se maintiendra près 
d’un siècle. C’est que la Maison du Peuple a 
joué un rôle central dans la vie de la région. 
Située au cœur de Saint-Claude, elle abrite 
dès 1910 un gymnase, des salles de réunion, 
une bibliothèque, une imprimerie et... une 
salle de cinéma. Les syndicats, une mutuel-
le, le parti socialiste y cohabitent avec les 
entrepôts gigantesques de la coopérative, sa 
boucherie, sa boulangerie et ses cuves de vin.

Traces architecturales et documentaires

Avec le déclin général du mouvement coo-
pératif, La Fraternelle cesse ses activités en 
1985. Au même moment, les derniers 
coopérateurs fondent une nouvelle asso-
ciation: La fraternelle. Parmi ses objectifs, 
mettre en valeur la Maison du Peuple et 
les quelque 250 mètres linéaires d’archives 
qui laissent entrevoir la vie des nombreux 
utilisateurs des lieux. Car la Maison du 
Peuple garde les traces, architecturales et 
documentaires, de l’utopie qui a permis son 
existence et à laquelle elle a donné lieu.

Ces traces nous guident vers le passé, elles 
nous montrent aussi des voies nouvelles 
pour l’avenir.

Consoles soutenant la cabine de projection du cinema, 
forgées en 1937.

Conseil d’administration de la Fraternelle dans la cour de
la Maison du Peuple, entre 1924 et 1928

Nouvelle forme de redistribution

Tout commence par une coopérative: 
La Fraternelle, fondée en 1881 à Saint-Claude 
dans le Haut-Jura. Très vite, le projet coopé-
ratif prend des allures utopiques: dès 1896, 
les bénéfices dégagés par l’activité commer-
ciale ne sont plus redistribués aux membres. 
Ils sont affectés  au développement d’un lieu 
ouvert aux activités sociales, politiques,
culturelles et sportives: la Maison du Peuple.
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