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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique 
attachée à l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de 
l’Université catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des 
professeurs et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre 
chargé de recueillir, de sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde 
chrétien en Wallonie et à Bruxelles aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, 
mais aussi à alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de 
la société catholique aux 19e et 20e siècles.  
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Historique de la Jeunesse rurale chrétienne féminine (JRCF) 

 
 

Aperçu historique 
 

 En avril 1929, le diocèse de Namur adjoint un supplément JACF au 
journal En avant de l’ACJBF. Jusque-là, il y avait de temps en temps un « Coin 
des rurales » dans le journal, mais rien n’était spécialement destiné à la vie 
personnelle de la jeune fille rurale. En novembre 1929, ce supplément à En 
avant est adopté par tous les autres diocèses. Cela signifie la naissance du 
mouvement de Jeunesse agricole catholique féminine (JACF). La première 
réunion officielle a lieu le 15 mars 1930 au secrétariat de l’ACJBF. Une première 
semaine d’étude se déroule à Namur en décembre 1930, à la suite de laquelle 
Adélaïde Capelle est nommée présidente, remplacée en 1937 par Marie-
Thérèse Evrard, et Antoinette Orban de Xivry secrétaire générale (décédée en 
1934). Le mouvement s’adresse aux filles d’agriculteurs, à partir de 14 ans, à 
celles qui travaillent dans les fermes ou habitent la campagne. Le mouvement 
se développe principalement dans les provinces de Namur et de Luxembourg. 
Les dix premières années foisonnent de récollections, journées et semaines 
d’étude, cours d’Action catholique. Le pivot du travail réside dans les 
campagnes d’année. En janvier 1934, le mouvement lance son propre journal 
JACF. L’après-guerre voit la naissance d’un second journal Jeunesse rurale 
destiné à toute la jeunesse des villages. JACF, qui deviendra JACF-Vivante, 
restera l’organe des jacistes. Une autre innovation sera la création en 1946 du 
service des cadettes jacistes. Dans les années 1960, malgré une situation 
favorable au mouvement, des dissensions éclatent et il faudra attendre 1972 
pour voir le mouvement renaître. Le secrétariat national de la JRCF s’installe en 
février 1977 au hameau Les Boscailles, commune de Dhuy. Il est transféré à 
Annevoie en février 1978. Entretemps, il a changé de nom et devient la JRCF 
(Jeunesse rurale chrétienne féminine), qui est dissoute le 7 décembre 1995. 
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Orientation bibliographique 

50 ans de présence active en milieu rural, JACF, 1929-1979, Annevoie, [1979].  
 
MOUGENOT (C.), La jeune femme rurale en milieu rural. Une relecture du journal « Jeunesse 
rurale » des années 1945 à 1960, dans Femmes des années 80. Un siècle de condition fémi-
nine en Belgique (1889-1989), dir. COURTOIS (L.), PIROTTE (J.) & ROSART (Fr.), Louvain-la-Neuve, 
1989, p. 73-80. 
 
MAILLARD (G.), Les hivers jacistes de Neuville, dans Glain et Salm. Haute Ardenne (Vielsalm), 
n° 51, décembre 1999, p. 60-84 ; n° 52, juin 2000, p. 57-82 ; n° 53, décembre 2000, p. 31-47. 
 
ROSART (Fr.), Les mouvements de jeunesse d’Action catholique en province de Luxembourg 
durant l’Entre-deux-guerres, dans La croix et la bannière. Les catholiques en Luxembourg de 
Rerum novarum à Vatican II, Bastogne, 2005, p. 151-170 (sur la JAC/F, p. 158-163). 
 
 
Archives 

 
Archives de la JACF 

 
Louvain-la-Neuve, ARCA, Archives de la JAC/F et de la JRC/F, en cours de classement. 
Archives en provenance de l’ACRF (Action catholique rurale féminine) à Assesse et 
transférées en octobre 2016 à l’ARCA à Louvain-la-Neuve. 
 

Archives relatives à la JACF 
 
Louvain-la-Neuve, ARCA, Archives de l’ACRF (Action catholique rurale féminine), en cours de 
classement. 
Archives transférées en octobre 2016 à l’ARCA à Louvain-la-Neuve. 
 
Louvain, KADOC, Archives Christine de Hemptinne 
et Louvain-la-Neuve, ARCA, Papiers Christine de Hemptinne.  
Voir supra Archives relatives à l’ACJBF. 
 
Liège, Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES). 
Quelques archives de la JACF : statuts et règlement d’ordre intérieur, des p.-v. mss. de réu-
nions de la JACF (ca. 1930), des exercices préparatoires aux cercles d’études et une formule 
d’engagement des jacistes.  
Localisation du dépôt d’archives : IHOES, 3, avenue Montesquieu, 4101 Jemeppe-sur-Meuse 
http://www.ihoes.be/archives.php  
 
Tournai, Archives du Chapitre cathédral, Fonds Dermine et Fonds Joos. 
Voir supra Archives relatives à l’ACJB. 
 
Bruxelles, Archives générales du Royaume, Papiers Joseph Cardijn, n° 380 : Action représen-
tative de la JOC auprès de la JACF (1931-1939). 
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FIÉVEZ (M.) & ROSART (Fr.), Inventaire du Fonds Cardijn, Bruxelles, 1985. 
 

Publications de la JACF 
 

Voir supra Publications de la JAC et de la JRC. 
CAPELLE (A.) & ORBAN DE XIVRY (A.), Un coup d’œil sur la J.A.C.F., 1ère éd., s.d. (post 1932) ; 
2e éd., Bruxelles, 1936. 
JAMIN (L.), Que pour vous seul Seigneur. Couverture en couleurs de Jeanne HEBBELYNCK, 
Bruxelles, JACF, 1936. 
La J.A.C.F. chante …, Bruxelles, JACF, 1936. 
La Jeunesse agricole catholique féminine (J.A.C.F.) chante … Pour Dieu, nos foyers et nos 
champs, Bruxelles, Éditions de la JACF, 1936. 
Mandat de militante, Namur, Dubois, 1939. 
MASSART (H.), En sa présence, Bruxelles, Éditions de la JACF, 1944. 
MASSART (H.), La maison. Réflexions sur l’Église, Bruxelles, Éditions de la JACF, 1944. 
La J.A.C.F. du Luxembourg a vingt ans, Libin, 1949. 
MASSART (H.), Suzanne Cobut, 1914-1943. De l’Action catholique au cloître, Paris-Bruxelles, 
1950. 
Les jeunes s’engagent dans la profession. Conception chrétienne du travail de la jeune fille, 
Bruxelles, JRCF, 1961. 
MASSART (H.), Feuilles de route, Bruxelles, JACF, s.d. 
MASSART (H.), Preneuse d’âmes, Bruxelles, JACF, s.d. 
MASSART (H.), Sur les traces sanglantes de Jésus, Bruxelles, JACF, s.d. 
Au fond des campagnes qu’il fait bon chanter !, Bruxelles, Éditions de la Jeunesse rurale 
catholique féminine, s.d. 
Carnet de la responsable décanale de la JACF, Namur, Dubois, s.d. 
Éducation familiale, Bruxelles, Action catholique des jeunes filles du milieu rural – JRCF, s.d. 
Jouons …, Bruxelles, JACF, s.d. 
La J.C.R.F. ? … Des jeunes filles vivant dans un village qu’elles veulent chrétien, Bruxelles, 
JRCF – Maison rurale, s.d. 
Programme de militante, Bruxelles, JACF, s.d. 
Rondes paysannes, Bruxelles, s.d. (Brochure JACF, n° 9). 
 

Revues de la JACF 
 
Aux écoutes, 1948, 1951-1955. 
Bulletin des dirigeantes de la JACF, 1930-1936. 
Bulletin des dirigeantes de la Jeunesse rurale catholique féminine, 1946-1947. 
Élan. Pages pour responsables jacistes cadettes, 1955. 
Équipes adolescentes JRCF. Farde de camp, 1961. 
Fêtes et mystères de l’année du Seigneur, 1952. 
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JACF. Organe de la Jeunesse agricole catholique féminine, section de l’ACJBF, 1934-1937, 
devient JACF vivante, 1937-1949, devient J.C.R.F. vivante, 1955. 
Servons joyeusement. Organe mensuel de la Jeunesse catholique féminine, JACF, 1934-1939, 
1945. 
 
 
Histoire du fonds d’archives 
 

 Le fonds d’archives, déposé à l’ARCA le 19 octobre 2016, provient du 
siège de l’ACRF à Assesse. Les archives étaient conservées dans une cave où se 
trouvaient entreposées pêle-mêle des archives concernant les Cercles de 
Ménagères Rurales (CMR), l’Action Catholique Rurale des Femmes (ACRF), la 
Fédération Internationale des Mouvements d'Adultes Ruraux Catholiques 
(FIMARC), le Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catho-
lique (MIJARC), la Jeunesse Agricole Catholique/Féminine (JAC/F), la Jeunesse 
Rurale Chrétienne/Féminine (JRC/F), les Équipes rurales, le Centre de 
recherche, d’étude et de documentation pour l’animation rurale (CREDAR), 
l’Association pour la Promotion des Écoles Rurales (APER), le Conseil de la 
Jeunesse Catholique (CJC), le Comité pour les Relations Internationales de 
Jeunesse (CRIJ), le Conseil de la Jeunesse d’Expression Française (CJEF) et le 
Service d’Information et d’Animation des Jeunes (SIAJ). Dans un premier temps, 
il a fallu faire un tri pour reconstituer les archives de ces différents mouve-
ments. Une fois les archives rassemblées, il a été convenu que chaque mouve-
ment ferait l’objet d’un inventaire distinct1. 

                                                           
1 Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives des Cercles de Ménagères Rurales (CMR), 
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de l’Action Catho-
lique Rurale des Femmes (ACRF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, 
Inventaire des archives de la Fédération Internationale des Mouvements d'Adultes Ruraux 
Catholiques (FIMARC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des 
archives du Mouvement International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC), 
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse 
Agricole Catholique (JAC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des 
archives de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine (JACF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; 
Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse Rurale Chrétienne/Féminine (JRC/F), 
Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives de la Jeunesse 
Rurale Chrétienne Féminine (JRCF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, 
Inventaire des archives des Équipes Rurales, Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise 
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L’inventaire des archives de la Jeunesse Rurale Chrétienne Féminine 
(JRCF) reprend les documents reprenant dans leur en-tête ou leur intitulé la 
mention JRCF. Les documents reprenant la mention JRC/JRCF ont été classés 
dans l’inventaire de la JRC/F. 

  

                                                                                                                                                                                     
ROSART, Inventaire des archives du Centre de recherche, d’étude et de documentation pour 
l’animation rurale (CREDAR), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire 
des archives de l’Association pour la Promotion des Écoles Rurales (APER), Louvain-la-Neuve, 
ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives du Conseil de la Jeunesse Catholique 
(CJC) conservées par la Jeunesse Rurale Chrétienne (JRC), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; 
Françoise ROSART, Inventaire des archives du Comité pour les Relations Internationales de 
Jeunesse (CRIJ), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; Françoise ROSART, Inventaire des archives du 
Conseil de la Jeunesse d’expression française (CJEF), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018 ; et 
Françoise ROSART, Inventaire des archives du Service d’Information et d’Animation des Jeunes 
(SIAJ), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018. 
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Inventaire des archives de la Jeunesse Rurale Chrétienne Féminine 
(JRCF) 

 

1.  Éléments d’histoire, 1961-1982 
 

2. Correspondance, 1977-1978 
 

3. Statuts, 1949-1976 
 

4-6. Structures 
4. Assemblée générale, 1980 
5. Équipe nationale, 1958-1962 
6. Branche agricole, 1964-1965 et n.d. 

7-9. Finances 
7. Documents financiers, 1951-1985 et n.d.2 
8. Budget, 1972-1974 
9. Demande et octroi de subventions pour cours et conférences, 1970-

1975 
 

10.  Registres et listes du personnel de la JRC/F et de la JRCF (pour les années 
1945-1976 et 1961-1967), n.d. 

11-25. Activités 
11.  Bilan des activités, 1963-1964 
12.  Campagne d’année « les jeunes s’engagent dans la profession. 

Conception chrétienne du travail de la jeune fille », 1961-19623 

13-21. Semaines et journées d’étude 
13.  Semaine d’étude nationale, « Être libre », Wavre-Notre-Dame, 26-

30/07/1949 
14.  Semaine d’étude nationale4, 1951 

                                                           
2 Carnet et fiches reprenant les appointements du personnel. 
3 Avec un dossier « Les jeunes s’engagent dans la profession et s’unissent aux jeunes 
rurales », 1962. 
4 Avec notamment un rapport de Mlle Philippart sur le mariage. 
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15.  Semaine d’étude nationale, Gosselies, 27-31/08/1951 
16.  Journées d’étude nationales, Champion, 15-19/07/1952 
17.  Journées d’étude nationales, Namur, 22-26/08/1957 
18.  Journées d’étude nationales, Namur, 10-14/07/1958 
19.  Journées d’étude nationales, « Par le congrès. Les jeunes ruraux 

du monde vers leur premier congrès mondial », 1959 
20.  Journées d’étude nationales, « Vivre aujourd’hui, s’engager dans 

toute la vie », 26-28/08/1960 
21.  Rencontre nationale, « L’amitié », 4-8/04/1961, 1 pièce 

22-23. Rencontres de responsables ou d’animatrices 
22.  Session nationale des responsables, « La formation des 

militantes », 27-29/07/1961 
23.  Week-end de réflexion pour animatrices, 1962, 1 pièce 

 
24-25. Stages  

24.  Stage de ménagères-jeunes fermières, décembre 1965 
25.  Réunion de danse, gymnastique et chant, 13/05/1956 

 
26. Brevet d’animatrices, 1956 

27-28. Spiritualité 
27.  Relations avec l’Église de Belgique, 1974 et n.d. 
28.  Réunion d’aumôniers de la Fédération mondiale des jeunesses 

catholiques féminines, 12-13/06/1987 
 

29.  Fiches de cours et conférences, 1951-19525 
 

30.  Régionale de Liège (secteur de Montzen), 1954 

31-36. Cadettes de la JCRF 
31.  Enquête : ma vie d‘adolescente, n.d. 
32-34.  Brochures et dossiers 

32.  En éveil avec les jeunes. Au service des responsables cadettes 
JRCF, n.d. 

                                                           
5 Mentionnent les régions, lieux, responsables, durées, sujets traités, noms et qualités des 
professeurs. 
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33.  Journées d’entrée à la vie, n.d. 
34.  Réunion de parents, cadettes JRCF, 1959 
35.  Cadettes animatrices, dossier de formation, n.d. 

36.  Les camps cadettes 
La joie, 1953  
Ensemble, chantons notre chanson, 1956 
La route, 1957 
Le feu, 1958 
Le foyer (Pour toi cadette), n.d.  
 

37. Équipes adolescentes, JRCF : La cordée, 1960 
En équipe dans toute la vie, 1962 

 
38.  Représentation de la JRCF à l’Union internationale des organismes 

familiaux, 1961 
 

39-43. Publications périodiques 
39.  L’Élan. Pages pour responsables jacistes-cadettes 

  1954 
  1955 
  1956/1957 

40.  L’Élan. Pages pour responsables jrcistes-cadettes 
1957/1958 

  1958/1959 
41.  Élan. Journal de travail des responsables des équipes adolescentes de 

la JRCF, 1959/1960 ; n° spécial, mai 1960 
42.  Au matin de la vie, journal des adolescentes, 1959-1960 
43.  Équipes adolescentes. Brochure de travail des responsables et 

animatrices d’équipes JRCF, 1960-1962 
 

44.  Textes émanant de la JRCF : Monique MARÉCHAL, « Le rôle des femmes dans 
la société » et Jeannine ELIAS, « Moyens de formation qui sont à notre 
portée », n.d. 
 

45.  Documentation sur la World Assembly of Youth, 1956-1957 


