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Présentation du fonds  

 
Mode d’entrée : dépôt de la Chambre syndicale en 1993-1994, complété en 1997 par un don de J. 

Michel, provenant de M.Vincent-Coutier, président de la Chambre.  

 

Dates extrêmes : 1906-1989 

 

Traitement : cotation alpha-numérique provisoire, le fonds étant susceptible de recevoir des 

compléments, notamment pour la période 1960-2000, un reliquat étant resté mêlé aux archives de la 

Confrérie des Maîtres-Pipiers. Un inventaire détaillé dactylographié de 30 pages est disponible dans le 

service. 

 

Sources complémentaires aux AMSC : 

- 3Z10 – Fonds Vincent-Coutier : protocoles d’accord et barêmes salariaux (1948-1960) ; 

- 2F16/2-3 – Relations de la Chambre avec la ville de Saint-Claude et la C.O.B.= Condition 

officielle des bruyères (1928-1956). 

 

Historique producteur. – Après une première ébauche en décembre 1900 sous l’intitulé « Union des 

fabricants de pipes de Saint-Claude », la « Chambre syndicale des fabricants de Saint-Claude » 

(modifié en « de la région de Saint-Claude » avant 1925) se structure à partir de 1907, dans la foulée 

des grèves très dures survenues en 1906 dans l’industrie pipière. Au plus fort de son activité, elle 

regroupait la quasi-totalité des fabricants de pipes et accessoires (tuyaux, viroles, garnitures…) de 

Sain-Claude et de la proche région et orchestrait leurs relations avec le syndicat ouvrier « le Travail », 

les pouvoirs publics et les marchés étrangers, tant clients que fournisseurs. Après 1945, son activité 

s’exerce essentiellement par le biais d’organismes dédiés autour des questions d’approvisionnement, 

d’exportation et de publicité. Elle est mise en sommeil en 1966, date de la création de la Confrérie des 

Maîtres-Pipiers et finalement dissoute semble-t-il en 2007, ses biens étant dévolus à la Confrérie. 

 

Bibliographie : Mornico (Florence), Saint-Claude, capitale mondiale de la pipe de bruyère, mémoire 

de magistère (ayant exploité largement le présent fonds), Université Paris IV, 1997, 121 p. 
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Inventaire sommaire  (cotation provisoire) 

 

 

     Administration 

 

A - Statuts et règlements (1906 ?-1942)        

B - Adhérents 

 1. Listes, adhésions et démissions (1919-1975) 

 2 à 126. Dossiers individuels 

   2-121. Saint-Claude et région (1921-1986, classement alphabétique) 

   122-124. Cinquétral (1941-1975, classement alphabétique) 

   125. Union intersyndicale des artisans (1944-1972) 

126. Autres industries : Dalitub, Emboutissage jurassien, Janvier, Jex 

(1945-1982) 

 127. Cotisations (1906-1967) 

C - Administration 

 a. Assemblée générale et comité de direction : registres des délibérations (1907- 

 1977) 

 b. Assemblée générale, comité de direction et commissions : procès-verbaux de  

 réunions, pièces diverses (1908-1966) 

 c. Circulaires adressées aux membres (1906-1968) 

 d. Affiches éditées par la Chambre (1906-1923) 

 e. Documentation reçue : bibliothèque, presse (1920-1951). 

D - Comptabilité 

 a. Livres de comptes et pièces comptables (1920-1973) 

 b. Personnel, salaires et cotisations (1921-1970) 

 c. Domaine (1912-1920) 

E - Correspondance (chrono. 1906-1970) 

      

 

     Activités 

 

F - Activités de la Chambre 

 a. Relations commerciales, exportations, importations, transports 

   1. Questions douanières, C.N.C.E (1903-1966) 

   2. Relations commerciales diverses (1914-1965) 

3. Relations commerciales classées par pays ou zone géographique 

(1921-1970). 

   4. Transports et télécommunications (1914-1974). 

   5. Expositions (1912-1930).  

 b. Relations avec les pouvoirs publics, administrations et élus 

  Ville de Saint-Claude (1921-1931 ; Commissariat à la productivité (1955) ; 

  Ministère du Travail (1955) ; Ministère du Commerce (1929-1950) ;  

  députés A. Berthod, A. Gros, M. Jeantet (1920-1940) ; sénateur C. Dumont 

  (1935-36) ; divers (1909-1934). 

 c. Relations avec les organismes professionnels et syndicaux (1909-1980) 
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   N.B.: syndicat ouvrier "Le Travail" puis "Le Travail CGT-FO" :   

                   correspondance chrono. sans interruption, 9.03.1918-22.01.1980. 
 d. Marques et brevets (1903-1924) 

 e. Statistiques et enquêtes (1944-1989).  

 f. Mesures d'exception. 

   1. Guerre 1914-1918 (1914-1921). 

   Coopérative d'achats ; Comité d'action économique du Jura ; Société 

   coopérative de ravitaillement pour l'arrondissement de Saint-Claude ; 

   Ecole professionnelle des mutilés de guerre. 

   2. Guerre 1939-1945 (1939-1945). 

   Approvisionnement en matières premières, transports ; relations avec 

   les autorités. 

 g. Affaires sociales, conflits sociaux. 

   1. Avantages sociaux. 

   Allocations familiales (1920-1929) ; assurances sociales (1921-1951);  

maladies professionnelles et médecine du travail (1920/1953) ; 

médaille du travail (1921) ; mutilés et réformés et pupilles de la Nation 

(1920-1928) ; Habitations à bon marché (1920) ; aide aux chômeurs 

(1921-1942). 

   2. Formation professionnelle (1908-1929) 

   3. Mercuriales (1914-1944) 

   4. Salaires et conditions de travail, conflits sociaux (1906-1968). 

 

G - Organismes liés à la Chambre  

 1. Projets non réalisés (1919-1932) 

 2. "FUMEZ LA PIPE" (1928-1930) 

   a. Statuts 

   b. Membres 

   c. Administration 

   d. Comptabilité 

   e. Correspondance 

 3. SYNDICAT PATRONAL DE L'INDUSTRIE DE LA PIPE (1936-1939) 

 4. Groupements d'achats des fabricants de la région de Saint-Claude (1947-1958) 

   a. Statuts 

   b. Adhérents 

   c. Réunions 

   d. Comptabilité 

   e. Correspondance 

   f.  B.F.C.E. = Banque française du commerce extérieur 

 5. UMPAC = Union des manufactures de pipes et d'articles de Saint-Claude  

       (1949-1959) 

   a. Statuts 

   b. Adhérents 

   c. Réunions 

   d. Comptabilité 

   e. Correspondance 



57 Z 

Chambre syndicale des fabricants de Saint-Claude et région 

   f. Activités de l'UMPAC. 

Relations commerciales (classement géographique) ; démarches auprès 

des administrations ; relations avec les organismes professionnels, 

opérations promotionnelles ; marques et brevets ; ordres de fabrication. 

g. Filiale : Société coopérative de caution mutuelle de l'UMPAC 

(1952-59).- Statuts ; adhérents ; comptabilité. 

 6. COPROPI = Société coopérative de production pipière (1955-1958) 

   a. Statuts 

   b. Correspondance 

   c. Comptabilité 

 7. Ets. DELACOUR, liquidation (1896-1969) 

 

      Documents hors format 

 

Fi - Documents figurés, tableaux et planches d'imprimerie (s.d.) 

  

  

 


