
 

 

            

Université catholique de Louvain            Archives du monde catholique 

(PLATEFORME DOCUMENTAIRE DE L’INSTITUT RSCS  

RELIGIONS, SPIRITUALITES, CULTURES, SOCIETES) 

 

 

 

 

 

INVENTAIRE DES ARCHIVES 

DE LA JEUNESSE AGRICOLE CATHOLIQUE FÉMININE 

(JACF) 

 

 

 

 

PAR FRANÇOISE ROSART 

 

 

 

 

LOUVAIN-LA-NEUVE 

ARCA 

2018  



 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 

ARCA (ARCHIVES DU MONDE CATHOLIQUE) 

6, Sentier du Goria 

B 1348 Louvain-la-Neuve 

arca@uclouvain.be  

https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/arca 

  



3 
 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

Historique de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine (JACF)   4 

Orientation bibliographique        5 

Histoire du fonds d’archives        6 

Inventaire des archives de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine   7 

  



4 
 

 

Historique de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine (JACF) 

 

La Jeunesse agricole chrétienne féminine (JACF) trouve son berceau dans la 

province de Namur qui, avec la province de Luxembourg, représente les pôles les plus 

actifs du mouvement. Fondée officiellement en 1929 dans le diocèse de Namur, à 

l’initiative de l’abbé Maistriaux, elle s’intègre au mouvement d’action catholique 

promu par Pie XI, qui invite les laïcs à participer à l’apostolat dans le cadre de 

mouvements spécialisés constitués sur la base de l’appartenance au même milieu de 

vie. En avril 1929, le diocèse de Namur adjoint au journal En avant de l’ACJBF, un 

supplément JACF.  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. C’est la naissance du mouvement. La première réunion officielle a lieu le 15 

mars 1930 au secrétariat de l’ACJBF. Une première semaine d’étude se déroule à 

Namur du 26 au 27 décembre 1930 sous la direction de l’abbé Maistriaux, aumônier 

national (jusqu’en 1936 et remplacé par l’abbé Massart de 1936 à 1943) et 

Antoinette Orban de Xivry comme secrétaire générale. Adélaïde Capelle est nommée 

présidente nationale lors du comité général du 22 janvier 1931 (jusqu’en 1937) et 

remplacée par Marie-Thérèse Evrard (1937-1947), puis par Flore Herrier. 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 et restera l’organe des jacistes. 

Le mouvement s’adresse aux filles d’agriculteurs, à celles qui travaillent dans 

les fermes ou habitent la campagne à partir de 14 ans. 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. Le mouvement 

jaciste a comme objectif de regrouper la famille rurale autour du clocher paroissial. 

Le démarrage est lent car il se heurte à de nombreuses difficultés : le manque 

d’homogénéité du monde rural, la dispersion et l’isolement des membres potentiels, 

le manque de responsables, mais aussi l’indifférence des curés de village et la 

réticence de certaines familles à laisser les jeunes filles fréquenter le mouvement. La 

JACF véhicule son idéologie de rechristianisation des campagnes, sous-tendue par un 

grand sentiment patriotique, au moyen de journées et semaines d’études et de 

congrès. La formation spirituelle, mais aussi sociale et professionnelle est relayée à 

partir de 1934 par la revue JACF. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, le 

mouvement compte environ 8.000 adhérentes. L’abbé Dantinne, directeur de 
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l’Association catholique de la jeunesse belge féminine de la province de Luxembourg 

(décédé en 1931), est le premier aumônier du mouvement, suivi jusqu’en 1936 par 

l’abbé Maistriaux, puis par le chanoine Massart. À l’origine, les dirigeantes du 

mouvement appartiennent à des familles très aisées, telle la baronne Adélaïde 

Capelle, qui en assure la présidence de 1931 à 1937, avant de prendre la direction des 

Ménagères rurales (continuation de la JACF pour les membres mariées).  

 Après la Deuxième Guerre mondiale, la JACF devient la Jeunesse rurale 

chrétienne féminine (JRCF), qui affiche un caractère moins spirituel et se tourne vers 

des préoccupations plus économiques et sociales. Le mouvement affirme alors sans 

ambiguïté qu’il s’adresse aux communautés rurales dans leur ensemble, pas 

uniquement pas seulement pour le milieu professionnel qu’incarne le milieu agricole. 

Le Manifeste de la jeunesse rurale, publié en 1946, apparaît comme un document 

significatif de la mentalité de l’action catholique rurale de l’immédiat après-guerre. Il 

dévoile les besoins du monde rural, lance un appel à l’aide extérieure et formule des 

exigences concrètes notamment en termes de politique et d’aide à la formation. 

Différents services voient alors le jour comme, dans les années 1950, le Service 

d’aides familiales ou la Fédération sportive rurale. 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. Entretemps, il a changé de nom et devient la 

JRCF (Jeunesse rurale catholique féminine) qui cessera d’exister dans les années 

1980. 

Le mouvement se présente comme le porte-parole des jeunes rurales, sans 

s’engager pour autant dans une démarche de représentation de celles-ci. Il pousse les 

jeunes filles à s’engager de manière individuelle tant dans les syndicats, que dans les 

coopératives ou les communes. Le mouvement connaît des dissensions internes au 

cours des années 1970 et est dissout en 1995. 

 

Orientation bibliographique 

 

MOUGENOT C. et MORMONT M., L’invention du rural. L’héritage des mouvements ruraux (de 1930 à nos 

jours), éd. Vie ouvrière, Bruxelles, 1988 

C. MOUGENOT, « La jeune femme rurale en milieu rural. Une relecture du journal ‘Jeunesse rurale’ des 

années 1945 à 1960 », dans COURTOIS L., PIROTTE J. et ROSART Fr., Femmes des années 80. Un siècle de 

condition féminine en Belgique (1889-1989), Louvain-la-Neuve, Academia, 1989, p. 73-80 
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ROSART Fr., « Les mouvements de jeunesse d’Action catholique en province de Luxembourg durant 

l’Entre-deux-guerres », La croix et la bannière. Les catholiques en Luxembourg de Rerum Novarum à 

Vatican II, Bastogne, Musée en Piconrue, 2005, p. 151-170 (plus particulièrement p. 159-163) 

ROSART Fr., « Jeunesse catholique francophone. Les archives des mouvements de coordination et des 

mouvements spécialisés », Jeu de piste. Les archives des mouvements de jeunesse en Belgique, 

Archives et bibliothèques de Belgique, t. LXXXVII, 1-4, 2016, p. 147-150 

ROSART Fr., « Jeunesse agricole catholique féminine », dans Encyclopédie d’histoire des femmes en 

Belgique, 19e – 20e siècles, éd. C. JACQUES et É. GUBIN, Bruxelles, Éditions Racine, 2018, à paraître.  

 

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 Catholique (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 mouvement 

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), 
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Inventaire des archives de la Jeunesse Agricole Catholique Féminine (JACF) 

 

1. Éléments d’histoire2, 1929-1944 et n. d.  

2. Statuts, 1929 et n.d. 

3-4. Livres d’or 

3. Livre d’or des militantes de la JACF à notre chère Marie-Thérèse Evrard, 

2ème présidente nationale de la JACF, 1946-1947, 1946-1947 

4. Livre d’or du Noël jaciste, à notre chère Marie-Thérèse Evrard, 

2ème présidente nationale de la JACF, 1946 

 

5. Correspondance, 1936-1937 

6-7. Structures 

6. Comité national3, 1935-1942, 1 pièce 

 

7. Comité général, 1936, 1 pièce 

 

8. Organisation : Répartition des paroisses entre JOCF et JACF, vers 1932, 

1 pièce 

 

9. Personnel, 1982, 1 pièce 

                                                                                                                                                                                     

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 
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. 
2 La JACF en 1942 ; Les premières années, 1929-1939 ; Mai 1940 à 1949 (dans le Luxembourg) ; La vie 
de la JACF mai 1940 à septembre 1944 ; 10ème anniversaire. 
3 Avec une liste de l’équipe du Comité national de 1935 à 1942. 
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10-15. Activités 

10-11. Semaines d’étude 

10.  Semaine d’étude des chefs de secteur, Namur, 8-11/09/1950 

11.  Semaine d’études, Heverlee, 1950 

 

12.  Diverses activités, 1941-1946 et n.d. 

 

13.  Cours d’action catholique. Diplôme, n.d. 

 

14.  École familiale, Monville (Melreux), n.d., 1 pièce 

 

15.  Voyage à Rome, avril-mai 1939 

 

16.  Campagne d’année, 1950-1951, « Ensemble dans la charité, élevons nos 

villages » 

 

17.  Formation des militantes, n.d. 

 

18.  Aumôniers4, 1935-1943  

19-21. Fédération de Luxembourg5 

19.  Fêtes jubilaires, 8/06/1939 

20.  Rassemblement à Orval, 9/09/1948, 1 pièce 

21.  Visite des paroisses du Luxembourg, 1935 

 

22.  Relations internationales avec le Gabon, 1966 

 

23.  Enquête (en collaboration avec les Cercles de ménagères rurales et la JAC) : 

Pour découvrir notre village, 1950 

 

24.  Pièces de théâtre, chants et danses, 1945 et n.d. 

 

25.  Texte émanant de la JACF : G. HERBECQ, Pénétration des idées communistes 

dans le milieu rural, n.d., 1 pièce 

                                                           
4 Abbé Maistriaux, abbé Massart. 
5 Voir aussi n° 1. 


