
Seconde séance du GRACS, 14 décembre 2011 : 

Autour de l’œuvre de l’abbé Lacroix : les origines de 
la JAC dans le Jura

Il n'existe pas ou peu de recherches sur les origines du mouvement jaciste, notamment parce 

que les historiens ont choisis de se concentrer sur la période des années 1940 et 1950, moment jugé 

clef pour comprendre l'évolution du milieu rural. Pourtant, si l’on s’intéresse à la période des années 

1920-1930, il n'y a pas eu de création ex nihilo du mouvement.  Il faut sortir du mythe de « la 

rupture » et de la nouveauté qu'aurait amené la JAC : c'est avant tout pour réfléchir à cela que nous 

avions programmé cette séance. 

Le principal travail qui traite de la création du mouvement jaciste s’intitule JAC-MRJC Origines et  

mutations et a été publié en 19961. Il se concentre principalement sur les réseaux institutionnels qui 

ont donné naissance au mouvement national,  sur l'exemple précurseur de la Lorraine et  sur les 

individus jugés « clefs », notamment les prêtres2. 

Mais le travail le plus complet sur ce point à l'échelle départementale3 reste sans doute celui de 

Vincent  Flauraud,  dans  l'unique  thèse  d'histoire  consacrée  au  mouvement  dans  le  Cantal  et 

l’Aveyron4.  Il travaille sur la « culture organisationnelle » développée pour encadrer la jeunesse 

catholique dans les années 1920, sur les filiations avec les discours agrariens des années 1920 et sur  

les différents réseaux ayant pu influencer le lancement de la JAC, mais aussi les résistances à la 

spécialisation et les éventuels conflits entre les responsables diocésains5. 

1 CONQ, GUILLOTEAU, LEPRIEUR, VILBOUX, JAC-MRJC, Origines et mutations, Chronique sociale de 
Lyon, Lyon, 1996.

2 Notamment Jacques Ferté dans l'Aisne, le père Jacques à Nancy ou du père Foreau, premier aumônier national 
et directeur de l'école d'agriculture d'Angers.

3  A noter que Sylvain Maresca estime que, dans le diocèse de Nancy, le mouvement des Œuvres diocésaines 
« préfigurait l'Action catholique spécialisée des années 30» (Les dirigeants paysans, Paris, Les Éditions de minuit, 
1883, p. 133.) en se basant sur un mémoire de DEESS qu'il aurait pu être intéressant de consulter : CASTET 
Bernadette, « Continuité et changement des œuvres de jeunesse catholique à Nancy, 1925-1935 », mémoire de 
DESS sous la direction de Pierre Barral, Faculté des Lettres de Nancy, 1967. 

4  FLAURAUD Vincent, « La JAC dans le Massif central méridional (Aveyron, Cantal) des années 1930 aux 
années 1960 », thèse pour le doctorat d’histoire sous la direction de Gérard Chastagnaret, Université Aix-
Marseille 1, 3 volumes, 706 f°, soutenue le 18 décembre 2003.

5 C'est notamment parce qu'il s'interroge avant tout sur le paradoxe d'un démarrage tardif du mouvement dans le 
Massif central méridional alors que cette région deviendra l'un des bastions du mouvement.



Il insiste surtout sur l'importance du contexte local qui peut donner différents visages au mouvement 

(comme nous  l'avons vu précédemment avec la présentation d'Anthony Favier sur la JOC-F dans le 

diocèses d'Albi) en mettant en évidence les influences différentielles en Aveyron et dans le Cantal6.

C'est pour cela qu'il nous semble intéressant de revenir sur la lecture des « origines » de la JAC telle 

que l’a présenté  l'abbé Pierre Lacroix dans le département du Jura : pour montrer ce qui constitue 

une autre façon d'aborder la question et peut être ce qui semble être un autre exemple de filiation 

locale du mouvement jaciste. 

Né en 1922 à Nozeroy, en « terre chrétienne »  selon les critères du chanoine Boulard, Pierre 

Jules Auguste Lacroix est ordonné prêtre en 1947 après avoir suivi le cursus du grand séminaire de 

Montciel7. Certainement à la suite à de brillantes études il est envoyé comme étudiant à Lyon où il 

obtient une licence de théologie.

A partir de 1953,  il siège à la Direction des Œuvres diocésaines et, semble-t-il la même année, il est 

nommé aumônier diocésain de l'enfance, du scoutisme et de la JEC.

Il est également professeur d'histoire au Grand Séminaire de Montciel et, par la suite, à celui de 

Dijon.  En 1988, il est nommé Conservateur des Antiquités et Objets d'Art du Jura et adjoint au 

Chancelier  de  l'Évêché  pour  les  Archives  et  le  Patrimoine.  Il  publie  de  nombreux  ouvrages, 

monographies  et  articles  sur  l'histoire  et  le  patrimoine  du  diocèse  notamment  lorsqu'il  est 

bibliothécaire du diocèse, à Montciel8. Il fait très largement partie de la catégorie qu'il a lui même 

décrite dans le Bulletin de la société d'émulation du Jura, à savoir ces « prêtres jurassiens, érudits ou 

serviteurs modestes de l'histoire »9. Il prend sa retraite en 1998 et décède en 2001.

 Il publie en 1979 un article de 80 pages sur l’origine de la JACF dans la Semaine Religieuse du 

diocèse de Saint-Claude. Son état des sources, très complet, laisse à penser qu’il a dû accéder à la  

totalité des archives diocésaines. Était-il alors en poste de bibliothécaire diocésain ? Le contexte de 

parution est celui du cinquantième anniversaire du mouvement. Commande du diocèse ou initiative 

personnelle ? La question reste ouverte10

6 Par exemple autour des EAC : Dans les années 1920 à peine 10% des groupes ruraux de l'ACJF s'y adonnent 
en Aveyron alors qu'ils sont plus de 60% dans le Cantal.

7 Dossier nominatif de Pierre Lacroix consulté aux archives diocésaines du diocèse de Saint-Claude et Ordo du 
diocèse de Saint-Claude 1953

8 Le dossier nominatif n'indique pas les dates d'occupation de cette fonction.
9 LACROIX Pierre, « Prêtres... », dans Bulletin de la Société d'émulation du Jura, 1985 , pp. 515-532.
10   Les cinquante ans des mouvements d’ACS donnent lieu à la publication de nombreuses monographies locales réalisées par des 

acteurs religieux ou les mouvements eux-mêmes, cf. JOC-F , La J.O.C.-J.O.C.F. à Angers : à travers 50 ans d'histoire, 1927-
1977, Angers, JOC-JOCF, Fédération d'Angers, 47 ou Dillinger, Charles , De Wissembourg à Sélestat, 50 ans de JOC (Equipes 
Sociales d'Alsace, Supplément) 534 p.



Pour  autant  il  faudra  noter  que  s'il  fut  un  temps  aumônier  de  la  JEC,  il  ne  semble  pas  avoir  

développé de contact particulier avec le mouvement jaciste ni même avec le MRJC.

L'intérêt de cet article réside dans le fait que l'abbé Lacroix, loin de se contenter des poncifs 

nationaux  sur  l'histoire  de  la  JAC,  a  entrepris  un  vrai  travail  de  recherche,  notamment  par 

l’intermédiaire du journal de la jeunesse catholique locale et des archives diocésaines, pour mettre 

au jour et percer, les origines de la JAC jurassienne.

Il s’intéresse d’abord aux différentes initiatives d'organisation de la jeunesse catholique dans les 

années 1920 qui ont précédé le lancement de la JAC dans le département pour ensuite revenir sur ce 

qu'il appelle les « racines lointaines », à savoir les origines de l'organisation diocésaine des Œuvres, 

de l'ACJF et du Sillon au début du siècle.

Pourtant il s’agit avant tout d’une histoire institutionnelle qui laisse une large part à l’événementiel : 

aussi  allons nous essayer de synthétiser ses résultats et d’en dégager les grandes lignes tout en 

restant  dans  le  récit  des  événements,  notamment  ceux  des  années  1920,  ayant  conduit  à 

l’organisation de la jeunesse diocésaine.

Comme plan11 nous reprenons donc la division de l'abbé Lacroix en deux parties, à savoir : « 10 ans 

de labour 1919-1929 » et « racines lointaines ». Il est intéressant de voir que, dans sa présentation, 

l'abbé  Lacroix  a  inversé  l'ordre  chronologique .  Il  se  concentre  d'abord  sur  les  origines  qui 

pourraient paraître les plus « légitimes » puisque proches pour ensuite justifier que ces origines ont 

elles-mêmes  des  « racines  lointaines ».  Est-ce  le  prétexte  pour  parler  d'un  sujet  qui  semble 

l'intéresser tout particulièrement ou lien de causalité effectif ? Notre étude va tenter d’y répondre12.

Sommaire
« 10 ans de labour : 1919-1929 » ........................................................................................................4
« Racines lointaines » ..........................................................................................................................9
Limites méthodologiques et pistes à suivre : pour une prise en compte des parcours des groupes et 
des individus.......................................................................................................................................11
Plan de l'article de Pierre Lacroix : « La JAC dans le Jura, préparations lentes et premiers pas ». . .14

11 Plan de l’article en annexe
12 Nota bene : Il s'agit avant tout d'une analyse de la partie sur les origines du mouvement qui constitue 42 pages 

sur les 74 de l'article.



« 10 ans de labour : 1919-1929 » 

Après la Première Guerre mondiale, qui porte préjudice aux cercles de jeunesse catholiques 

paroissiaux, le chanoine Just Pouillard, directeur des Œuvres, décide de (re)lancer un journal de la  

jeunesse catholique jurassienne en 1919: Nenni ma foi ! Ce journal a pour vocation de refonder des 

groupes de jeunes en les laissant s'exprimer sur leurs actions et leur organisation13. 

Alors  que Nenni ma foi! tire à 2000 exemplaires en 1920 (3650 en 1926),  et  que 60 paroisses 

disposent de correspondants actifs, le directeur des Œuvres décide de mettre en place des comités 

cantonaux avant de créer « l'Union cantonale de la jeunesse catholique » à l'hiver 1920, afin d'éviter 

une démotivation des groupes de jeunes et de leur donner un relais direct avec la direction des 

Œuvres.

L'objectif est donc de lancer « un programme de restauration chrétienne par les jeunes » en 

les  groupant  dans des  Œuvres  paroissiales,  cantonales  et  diocésaines dans une organisation qui 

apparaît  fortement hiérarchisée et encadrée par l’Église. Le rôle de Nenni ma foi ! est de stimuler 

les  énergies,  par  des  initiatives  paroissiales  variées,  du  chant  au  cercle  d'étude,  et  favoriser  le 

regroupement.

Parallèlement  on tente  de faire  adhérer  ces  groupes  à  « l'Association  de la  jeunesse catholique 

française » (l'ACJF)14, ce qui va être un relatif échec puisque les affiliés ne seront que 82 en 1927. 

Pourtant, l'ACJF a généralement été perçue comme le moteur de la JAC nationale, mais aussi de la 

JAC départementale. Lacroix note ainsi que « ce faible empressement du Jura pour rejoindre l'ACJF 

y rend plus saisissant le démarrage enthousiaste des sections de JAC »15.

Après les bons résultats du journal, les nombreuses formations de groupes de jeunes, et la 

fédération  des  sections  dans  des  comités  cantonaux  à  partir  de  1920  pour  faire  relais  avec  la 

Direction des Œuvres, se tient un Conseil diocésain16 de la jeunesse catholique à partir de 1921 et 

sont régulièrement organisés par la suite des Congrès diocésains

13 L'abbé Lacroix reprend les propos de l'abbé Maurice Perrod au sujet du choix du titre du journal: « Cette vieille 
devise, symbole de la riposte comtoise à l'envahisseur, nous la reprenons, pour la confier aux jeunes d'aujourd'hui. 
Sans doute, du moins il faut l'espérer, ils n'auront pas à soutenir des combats pareils à ceux de leurs aînés... mais ils 
se souviendront qu'il y a d'autres champs de bataille où il faut aussi du courage, de l'endurance et de l'obstination ». 
Ce « champ de bataille », c'est avant tout la sécularisation de la société contre laquelle entend lutter l’Église.

14 LACROIX Pierre, « LA JAC... », op cité, n°8, p291: « un vœu est émis dans ce sens par le Nenni ma foi! De 
septembre 1919 et l'affiliation est sans tarder mise au programme des réunions cantonales »

15 LACROIX Pierre, « La JAC.. », op cité, n°8, p292
16 Autour d'une centaine de délégués le 3 avril 1921 et avec l'élection du Comité diocésain dont le président sera 

Henri Pasteur



Mais le mouvement d'ensemble s'essouffle  à partir de 1922 et surtout 1924, alors que l'Église 

mobilise toutes  ses forces dans la  lutte contre  « le  Cartel  des gauches » qui  sort  vainqueur des 

législatives de 1924. Concernés par la question politique, de nombreux jeunes jurassiens adhèrent à 

des  ligues  ou  à  la  Fédération  nationale  catholique  (FNC)17,  mouvement  du  catholicisme 

intransigeant  qui  se  développe  notamment  en  réaction  à  ce  qu'ils  perçoivent  comme  la 

déchristianisation de la France et à la politique de laïcisation du Cartel des gauches. Selon Lacroix, 

le chanoine Pouillard prend ses distances avec cette organisation, bien que l'Union diocésaine de la 

jeunesse catholique y adhère en 1924. Ce serait sous son influence qu'elle s'en dégage dès 1925 et 

retrouverait un nouveau souffle, en se concentrant plus sur la formation religieuse et professionnelle 

et en délaissant les débats politiques de l'époque.  

Il est intéressant de noter que le branle-bas de défense religieuse est perçu par Lacroix comme une 

parenthèse dans le lancement de l'Action catholique spécialisée et de la JAC18.

Il reste dans le schéma de l’opposition de deux dynamiques : celle « de la défense religieuse par 

l'action civique » et celle de « la formation spirituelle pour une action apostolique 19». Pour autant, 

la distinction entre ces deux courants ne semble pas aussi nette et une étude plus approfondie des 

relations entre FNC, ligues et mouvement de jeunes, serait nécessaire avant de  conclure ainsi.20.

De  même,  Lacroix  ne  s'interroge  pas  sur  les  liens  qui  peuvent  exister  entre  la  Ligue 

patriotique  des  Françaises,  principale  adhérente  à  la  FNC,  et  le  lancement  du  mouvement  des 

17 Sur ce sujet voir notamment: BONAFOUX-VERRAX Corinne, A la droite de Dieu: la fédération nationale  
catholique (1924-1944), Paris, Éditions Fayard, 2004.

18 L'abbé Lacroix estime que la FNC « sort de son sujet » mais qu'il convient d'en « tracer les grandes lignes pour 
l'histoire diocésaine ».S'il reconnaît que Nenni ma foi !  se fait le relais de la FNC (à la fois sur les pétitions à signer 
et les cartes d'adhérents à placer), il estime qu'il s'agit d'un événement conjoncturel et qu'à partir de 1926 deux 
directions distinctes sont prises par ces deux  mouvements : « la distinction est désormais claire, pour les buts 
poursuivis comme pour l'organisation concrète, entre l’œuvre civique et l'action religieuse, personnelle et 
apostolique ». Lacroix reste dans le schéma de l'opposition de deux dynamiques : celle « de la défense religieuse par 
l'action civique » et celle de « la formation spirituelle pour une action apostolique ».Pour lui, la JAC est avant tout 
originaire de cette deuxième tendance : à défaut d'éléments probants, puisque Nenni ma foi ! semble se faire le relais 
des deux tendances dans les années 1920, il estime que le principal élément de preuve réside en la personne du 
directeur des Œuvres, le chanoine Pouillard, principal animateur de la dynamique d'apostolat des jeunes. Celui-ci 
méfiant à l'égard de toute action civique, influencé par l'ACJF et ses cadres, aurait ainsi constitué le principal 
« paratonnerre » à l'influence de ces organisations sur l'Union diocésaine de la jeunesse catholique voire à la 
récupération des mouvements de jeunesse  par les ligues et la FNC. Mais n'aurait-il pas fallu s'intéresser sur les 
convergences de ces courants qui visaient tous deux à la restauration chrétienne ? Ou  s'arrêter sur les militants et les 
prêtres qui gravitent autour de la FNC et ceux qui graviteront autour de la JAC à ses début : ne pourrait-il pas y 
avoir de lien ? Notamment des jeunes adultes engagés à la FNC dont les enfants seraient ensuite militant à la JAC ? 
Nous aurons l'occasion  d'en reparler lors de la venue de Corinne-Bonafoux-Verrax  lors de la séance du GRACS de 
février 2012.

19 LACROIX Pierre, « La JAC... », op cité, p. 320
20 L’argumentation est assez légère sur ce point : l'abbé Lacroix estime que les réunions cantonales de jeunesse à 

partir de 1925 ont « un but religieux et apostolique plutôt que défensif », p.289



Vaillantes. Ainsi, selon lui, en 1925  le chanoine Just Pouillard est sollicité par des responsables de 

groupement  féminin  et  il  organise  une  réunion  qui  décide  de  la  formation  d'une  fédération 

diocésaine de jeunesse féminine: les Vaillantes du Jura. 

La fédération, publie, dès 1926, un bulletin : Vaillantes, qui a pour but de « fédérer toutes les jeunes 

filles chrétiennes, toutes les œuvres sans exception »21.

L'orientation  du  mouvement  est  principalement  religieuse  mais,  dès  octobre  1927,  des  cours 

d'enseignement religieux, agricole et ménager par correspondance22, sont proposés dans le bulletin. 

Ces cours par correspondance devancent d'une année ceux des garçons, qui seront définitivement 

lancés dans le diocèse en 1928 par l'intermédiaire de Nenni ma foi !23 

Lacroix note que le succès est foudroyant, attestant que l'initiative répond à une attente et que «  les 

EAC  qui  désormais  sont  un  service  de  la  Direction  des  Œuvres  [auront],  un  rôle  formateur 

considérable ;  dans  les  listes  de  participants,  publiées  chaque  année  par  Nenni  ma  foi !, se 

reconnaissent  nombre  des  premiers  jacistes,  au  point  que  certains  ruraux  confondront  EAC et 

JAC »24.

La jeunesse rurale jurassienne, forte de toutes ses expériences et réflexions,  possédant un 

précieux instrument  de travail  dans  le  journal Nenni  ma foi!,  qui a  ouvert  dans  ces  pages  une 

« chronique rurale » en août 1928, peut ainsi être réceptive à l'annonce d’un projet de création d'une 

branche spécialisée de l'ACJF.

Pour autant,  si  Lacroix semble  insister  sur  le  rôle  de catalyseur  des  EAC, il  n'y  consacre que 

quelques lignes. Alors qu'il semble bien que ce soit au moment où Nenni ma foi ! se fait le relais des 

EAC en 1927, que les cercles d'études semblent connaître un renouveau. Ces cours continuent dans 

les années 1930 et contribuent très largement à orienter les cercles d'études qui les suivent vers la 

JAC25 .

21 Dont notamment les noëlistes, les jeunes de la Ligue, les enfants de Marie, les patronages…LACROIX Pierre, 
« La JAC... », op cité, n°1, p33.

22 Notons aussi l'organisation d'une semaine rurale pour jeunes filles en 1927 à Chaux-des-Crotenay qui amorce 
peut-être une spécialisation.

23 En effet, alors qu'en octobre 1927, Nenni ma foi! indique dans ses pages l'adresse de l'Union du Sud-Est pour 
mettre en contact ses lecteurs avec le principal organisme d'enseignement agricole par correspondance (EAC), la 
direction des Œuvres, poussée par les demandes affluentes, se propose en octobre 1928 de servir de relais aux cours 
de l'Union du Centre-Est.

24 LACROIX Pierre, « La JAC... », op cité, n°12, p452.
25 Une étude plus systématique des individus engagés dans cette formation et surtout, la mise en évidence de leur 

lien à la JAC ou,au contraire, de leur distance à l’égard du mouvement, pourrait permettre de corréler deux 
hypothèses différentes : celle d’une JAC courroie de transmission des EAC ou celle des EAC comme vecteur de 
l’engagement jaciste. Il s’agit donc également de dater précisément les engagements de chaque individu afin de 
déterminer de l’antériorité ou de la postérité de l’engagement jaciste. 



Le 17 mars 1929, lorsque l'ACJF envisage officiellement la création d'une branche rurale 

spécialisée, le chanoine Just Pouillard, très réactif, lance, le même mois, un travail de propagation et 

de diffusion de « l'esprit de la JAC »26.

Après une année chargée en congrès, réunions de comité diocésain et journées d'études  au cours 

desquelles  Just  Pouillard soutenu par  l'abbé Charles  Lançon,  curé de Château-Chalon,  pose les 

bases théoriques d'une future JAC, sont lancées, début 1930, trois journées d'études et de réflexion.

Ces trois journées de lancement permettent surtout aux groupes déjà constitués de s'emparer du 

sigle JAC puisque, comme le précise Nenni ma foi ! de mars 1930 : « pour constituer des sections 

JAC,  il  suffira  que  nos  cercles  ruraux  aient  des  préoccupations  professionnelles  et  d'apostolat 

rural »27.

Mais alors que, fin 1930, le congrès diocésain de Dole semble poser les bases de l'Action 

catholique  spécialisée,  en  annonçant  la  création  officielle  de  la  première  section  jociste  et  en 

développant un long exposé sur « le réveil de la terre: la JAC », l'année 1931 révèle une certaine 

léthargie de l'action catholique rurale. En effet, même si les groupes continuent d'adhérer aux EAC 

et de participer aux retraites (qui ne sont pas encore spécialisées), très peu semblent abonnés au tout 

nouveau journal de la JAC : La jeunesse agricole, et directement reliés au comité diocésain.

L'élan décisif  est  donné avec la  retraite  de Mont-Roland,  destinée aux jeunes  ruraux,  en 

octobre 1932 et animée par le père Foreau28.  Cette rencontre est jugée « fondatrice » par l'abbé 

Lacroix, puisque  seize paroisses y sont représentées et que les premières affiliations personnelles 

ont lieu. La première affiliation officielle d'une section se déroule à peine un mois plus tard, et 

Malange  devient ainsi la 249ème section jaciste de France29.

26  Alors que le chanoine Pouillard évoque « des tentatives de JAC (Jeunesse agricole chrétienne) » qui 
« commencent à se faire jour ici ou là », dans Nenni ma foi! de mars 1929. Ce dernier avait semble t-il invité l'abbé 
Guérin le 26 février à Dole, réunion qui donna lieu à la création de la première section jociste du Jura (officiellement 
le 1er juin 1930) mais qui permit sans doute de poser les bases théoriques d'une possible JAC jurassienne. En effet, 
le chanoine Pouillard va évoquer au comité diocésain du 28 avril « la création d'une JAC » avant de faire un exposé, 
2 mois plus tard, le 27 juin lors d'une journée d'étude sur les cercles de jeunesse, sur « la jeunesse rurale 
chrétienne ». Avec beaucoup de précautions, semble-t-il, il  travaille durant l'année 1929, pour préparer les esprits à 
l'acceptation d'une branche spécialisée, eux qui craignaient au départ l'émiettement de la jeunesse catholique et peut-
être même de l'Église dans les différents mouvements. L'abbé Lançon, curé de Château-Chalon et animateur du 
cercle d'étude agricole de la paroisse depuis 1927,  soutient un rapport sur la question jaciste, le 20 octobre, au 
congrès diocésain,  au cours duquel il déclare: « La JAC qui vise à la formation intégrale leur fera comprendre ce 
que doit être leur vie intime christianisée, leur vie de famille, de travail et de relations extérieures christianisées... 
Les meilleurs le réaliseront mieux et chercheront à le faire réaliser aux autres... Ce sera l'apostolat de l'agriculteur 
par l'agriculteur ».C'est d'ailleurs le groupe de l'abbé Lançon qui est le premier à utiliser le sigle JAC pour qualifier 
ces réunions,  bien que Château-Chalon ne soit  pas la première section jaciste à voir le jour.

27 Cité par LACROIX Pierre, « La JAC... », op cité, n°12, p452.
28 Ce qui peut expliquer le succès de cette journée étant donné l'aura du père Foreau, premier aumônier national
29 En avril 1933, 8 sections (Malange, Thervay, Cuisia, Frontenay (interparoissial), La Loye, Chissey, Prénovel, 

Longchaumois) sont déjà constituées comptant 125 cotisants et 181 abonnés à La jeunesse agricole. Ces chiffres ne 
cessent d'augmenter après le congrès national de l'ACJF à Lyon (juin 1933).Le congrès diocésain annuel qui devait 
avoir lieu le 27 novembre, devant l'énorme succès du mouvement, est alors remplacé par un « congrès diocésain de 
la JAC ». Comme indiqué sur la carte publiée dans le numéro spécial de La jeunesse agricole du 15 septembre 
1934, dans le Jura « ça gaze ». Le département compte en effet une vingtaine de sections en 1934 et il peut être fier 



En  parallèle,  les  réunions  et  rassemblements  de  Vaillantes  ne  cessent  de  croître,  et  l'on 

commence à parler d'une JAV, jeunesse agricoles des Vaillantes, à partir de 1931. Sur le modèle des 

« Semeuses de Lorraine » et des « plus Vaillantes » de Dijon, se développe donc le mouvement dans 

le Jura30. Ainsi, l'abbé Lacroix note que « lorsqu'au congrès d'ACJF, à Lyon (avril 1933) est annoncé 

le lancement prochain de la JACF, les jurassiens remarquent qu'en fait elle existe déjà chez eux sous 

le nom de JAV »31. Le même mois, Monique de Longeville fait la tournée de son canton (Voiteur) 

qu'elle résume dans un petit carnet32, faisant un état des lieux des « éléments », des abonnements 

aux différents journaux et de la position du prêtre face aux groupements, pour chaque paroisse. Le 

but est ici clair : il s'agit de repérer les terrains favorables et d'en dégager des « têtes », pour pouvoir 

lancer une action d'ampleur touchant les jeunes rurales.

L'année 1933 voit ainsi se développer de plus en plus de groupe de javistes33. Le premier centre 

JACF  de  Lons-le-Saunier  débute  le  17  janvier  1935,  alors  que  7  groupes  javistes  prennent 

officiellement l'appellation JACF  au cours de la même année34.

La dynamique décrite ici est intéressante dans le sens où, dans les deux cas, l'abbé Lacroix 

démontre que la JAC et la JACF se sont greffées sur des groupes pré-existants. Pour autant, il ne  

s’interroge  pas  sur  le  passage  d’un groupe  à  l’autre  (ou  le  non-passage),  sur  les  modalités  d’ 

« institutionnalisation » des groupes jacistes, et estime avant tout que le rôle de catalyseur a été joué 

par un homme: le directeur des Œuvres.

En effet, si c’est un événement, la retraite de Mont-Roland présidée par l'aumônier national, qui 

permet au mouvement jaciste de s'implanter dans le Jura, c’est avant tout le chanoine Pouillard qui 

aurait orienté de manière décisive la jeunesse jurassienne vers l'action sociale, l'apostolat et aurait 

ainsi préparé le terrain à la JAC

C'est notamment pour cette raison  que l'abbé Lacroix justifie, dans son récit, un retour en arrière,  

sur le début du siècle : pour observer à la fois les influences du directeur des Œuvres mais aussi les 

origines des initiatives diocésaines concernant la fédération des différentes Œuvres du diocèse. 

d'être deuxième au classement national pour le nombre d'affiliations de sections en un an (Cité par LACROIX 
Pierre, « La JAC... », op cité, p. 457, qui reprend Nenni ma foi! de février 1935).

30 Le père Pouillard, Thérèse Corneille et Monique de Longeville semblent être à l'origine de cette orientation
31 LACROIX Pierre, « La JAC... », op cité, n°1, p36.
32 Carnet de Monique de Longeville, archives diocésaines, dossier 5K3.
33 Dans la région doloise, dans le Revermont, sur le plateau de Champagnole, dans les environs de la Bresse 

bletteranoise et autour de Saint-Agnès
34 Il s'agit de: Fraroz, Auxanges, Malange, Aiglepierre, Bersaillin, Chissey-Germigney et Neublans.



« Racines lointaines » 

Dans cette longue partie qui constitue plus du tiers de son travail,  l'abbé Lacroix revient 

surtout sur l'organisation des rapports entre Église et jeunesse catholique au début du XXème siècle.

Selon l'abbé Lacroix, si le chanoine Pouillard est si impatient de réaliser des actions concrètes pour 

lancer la JAC à la fin des années 1920, c'est qu'il travaille déjà depuis une vingtaine d'années à 

l'avènement d'un mouvement de jeunesse rurale sur le département.

En effet, depuis 1905 une organisation diocésaine des Œuvres avait été constituée dans le Jura et un 

Bureau diocésain des Œuvres formé en 1906. De nombreux congrès cantonaux35 se développent 

alors pour les jeunes catholiques qui se fédèrent en groupes paroissiaux. 

Mais, en 1912, l'évêque émet la volonté de structurer les œuvres afin de mieux les garder sous son 

contrôle : ainsi pour l'abbé Lacroix, la nomination du chanoine Pouillard en 191236 comme sous-

directeur  des  Œuvres  « suit  la  consigne  d'union des  forces  exprimée récemment par  Pie X aux 

évêques français; directive précisée avec insistance au cours de 1913 par monseigneur Maillet. Une 

 Union diocésaine est promue, hors de laquelle aucun groupement ne sera reconnu ; toute œuvre 

doit être d'abord paroissiale, sous la direction du curé; des comités paroissiaux et cantonaux, à créer  

avant le 1er mai et dont la liste sera publiée, garantiront une cohésion sans faille37 ». Ce recadrage 

des mouvements de jeunes, qui avaient fleuri un peu de manière autonome, conduit à la formation 

de nouveaux cercles paroissiaux sous l'autorité directe de l'évêque, nécessité sur laquelle s'interroge 

très largement l'abbé Lacroix38

Ce sont ces cercles que le chanoine  Pouillard, nommé au poste nouvellement créé de directeur des 

Œuvres  en  1920,  tente  donc  de  relancer  après  guerre  puisque  celle-ci  les  avait  totalement 

déstructurées.

35 Voir la liste de tous les congrès dans  LACROIX Pierre « La JAC.... », op cité, n°9, pp.324-325.
36 Alors qu'en 1912 il est nommé sous-directeur des Œuvres, le bureau diocésain des Œuvres, (qui devient en 

1908 la direction des Œuvres mais qui sera toujours couramment appelé bureau diocésain (BD) est créé en 1906 par 
l'évêque afin de promouvoir les œuvres catholiques dans un contexte défensif à l'égard de la politique religieuse des 
radicaux (surtout avec la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905)) est alors sous la direction de l'évêque, il 
concentre ses efforts sur les œuvres de jeunesses en prenant le relais, notamment du père Tervaux qui a lancé en 
1874 à Voiteur, le premier cercle catholique du diocèse et qui créa en 1900 le groupe « Jeunes du Jura » et publie un 
journal.

37 SR, n°9 p. 329
38   En effet, l'abbé Lacroix s’interroge sur la nécessité de cette autorité qu'il semble remettre en question en estimant 

qu'il s'agit d'une « remise au pas » dans une atmosphère de « crispation », qui aurait pu nuire au dynamisme de 
certains groupes.



La filiation de la JAC se joue donc ici  autour  de l'abbé Pouillard et  dans la réactivation d'une 

organisation  de la  jeunesse,  dont  l'expérience  d'avant-guerre  paraît  décisive aux yeux de l'abbé 

Lacroix. 

Celui-ci  va d'ailleurs plus loin en s'interrogeant également sur des liens supposés avec l'ACJF et 

surtout avec le Sillon.

Ses développements sur l'ACJF montrent que cette dernière ne semble pas constituer une 

filiation évidente dans la création du mouvement jaciste puisqu'elle ne connaît  pas de véritable 

relais dans le département.  Selon lui deux facteurs peuvent être à l'origine de ce relatif « boycott » : 

l'ACJF n'a pas fait d’émules dans le Jura dès ces origines (sauf en région doloise) et vers 1905 elle  

partage ses zones d'influence avec le Sillon qui se développe ainsi presque partout ou celle-ci n’est 

pas ancrée. De plus, il note que son journal n’est pas très accessible et que l'Association fait figure 

de mouvement relativement élitiste. 

C'est  notamment une des raisons pour laquelle l'abbé Lacroix décide de s'attarder sur le Sillon,  

perçu comme éventuel  précurseur  du mouvement jaciste  dans  le  Jura ;  également  parce que ce 

mouvement  a  formé  le  directeur  des  Œuvres,  figure  importante,  selon  l'abbé  Lacroix,  dans  la 

naissance de la JAC. 

Pour autant, sa longue digression sur le Sillon, si elle constitue un élément important dans 

l'histoire du catholicisme jurassien, ne semble pas éclairer de manière extrêmement probante les 

origines de la JAC jurassienne. 

En effet, c'est avant tout la formation silloniste de l'abbé Pouillard qui est largement élucidée et la 

dimension rurale de l'implantation du mouvement silloniste jurassien (les 4/5ème des cercles sont 

ruraux). Ce fait est intéressant, puisqu'il est spécifique au département et qu'il lance des pistes de 

recherche pertinentes39. Mais l'engouement du Jura pour le Sillon, qui semble aussi être celui de 

l'auteur, a été réalisé sous la forme d'une énumération de communes dynamiques, de congrès et de 

divers rassemblements qu'il aurait certainement fallu compléter par une analyse plus approfondie. 

Surtout,  il  insiste  sur  « la  flamme  intérieure »  qui  aurait  animée  un  bon  nombre  de  jeunes 

séminaristes et qui se retrouverait au début des mouvements d'Action catholique. 

Il convient ici de s'interroger sur l'esprit qui animait les aumôniers jacistes des années 1930 : 

n'était-il pas plus celui de la FNC ou de la lutte contre l'anticléricalisme que celui du Sillon ? 

Nos recherches nous ont conduit à nous rendre compte que la plupart des aumôniers de la JAC sont 

nés autour de 1905-1910 et qu'ils auraient été plus largement susceptibles d'être influencés par le 

39 Notamment autour du canton de Voiteur qui s'enflamme pour le Sillon et la JAC.



combat de défense catholique du milieu des années 192040. D'autant plus qu'après un rapide survol 

du journal de la FNC, bon nombre d'aumôniers jacistes semblent avoir  assistés et encadrés des 

rencontres de la fédération à la fin des années 192041.

Pierre Lacroix termine cette partie sur les « racines lointaines » en évoquant les expériences 

jurassiennes  du  catholicisme  social  du  milieu  du  XIXème.  Si  la  description  des  réseaux  et  des 

réalisations de ces catholiques sociaux a tout son intérêt, elle n'est que trop rapidement rattachée à 

l'Action-catholique.  Lacroix  fait  quelques  concessions  en  reconnaissant  le  cléricalisme  de  ces 

initiatives mais en récusant, sans l'appuyer, toute accusation de paternalisme. Surtout, il insiste sur 

le fait qu'elles aient contribué à « éveiller les laïcs à une certaine action de l’Église », sensiblement 

la même conclusion à laquelle nous sommes arrivés lors de notre dernière séance du GRACS42. 

Limites méthodologiques et pistes à suivre : pour une prise en compte des parcours 
des groupes et des individus

En Master 1, nous avons travaillé sur la JAC entre 1939 et 1960. Pour notre introduction 

nous nous sommes principalement basé sur le travail de l'abbé Lacroix pour synthétiser la période 

antérieure de lancement et d'implantation du mouvement.

Son état des sources a orienté de manière décisive nos recherches et nous avions d'ailleurs tenu à 

vérifier la validité de ses références.

Mais nous n'avons pas remis en question sa lecture des débuts du mouvement, notamment parce que 

nous n'avions pas accès à d'autres documents pour effectuer un croisement.

La relecture de son texte, après quelques années de recherche sur la JAC, nous permet d'émettre  

quelques critiques, principalement méthodologiques.

40 La moyenne d'âge des aumôniers est de 38 ans, et seulement 8 sur 86 aumôniers repérés sont nés avant 1888 et 
auraient donc été successibles d'être influencés par le Sillon ; Nous faisons ici référence à notre travail : « La JAC 
dans le Jura de 1930 à 1960 : étude pour un encerclement de l'objet et une réduction de la focale », mémoire de 
Master 2, sous la direction de Jean-Luc Mayaud, Université Lyon 2, 2010.

41 C'est notamment le cas de l'abbé Paul Lamy, alors vicaire à Dole qui est conférencier sur « l'Action catholique 
et l’œuvre de la FNC », lors d'une réunion de militants de la FNC à Dole le 21 janvier 1931 (Le point de direction 
n°2, février 1931, « Une réunion de militants à Dole ») et qui devient sous directeur des Œuvres en 1936 et est 
nommé aumônier fédéral de la JAC/F de 1940 à 1949.

42  Cela lance des pistes intéressantes de réflexion sur le paternalisme de ces initiatives, leur volonté missionnaire, 
leur logique d'apostolat social, le renouvellement des formes d'engagement des catholiques et des élites sociale...



Il  s'agit  avant  tout  d'une  lecture  institutionnelle  de  l'histoire  du  mouvement,  ce  qui  est 

principalement dû à la nature des sources utilisées43, mais aussi à une lecture qui insiste sur le rôle 

d'un homme, le directeur des Œuvres, au détriment de l'analyse des dynamiques de masse.

Nos recherches nous permettent également d'émettre quelques réserves concernant sa lecture 

des origines : le peu d'influence de la FNC, le manque de filiation avec les cercles d'études d'EAC et 

l'influence de l'esprit silloniste sur les prêtres doivent être discutés et surtout étayés.

Ses développements sur les débuts du catholicisme social, sur le Sillon et même sur les mouvements 

de  jeunesse  du  début  du  XXème  semblent  parfois  être  un  prétexte  pour  faire  l'histoire  d'une 

« modernité catholique » qu'il ne remet d'ailleurs pas en question, plus qu'une analyse construite des 

origines du mouvement jaciste.

Il donne l'impression d'une diffusion du mouvement horizontale et descendante qui émane de 

la direction des Œuvres, d'une impulsion institutionnelle provenant d'un seul homme : le directeur 

des Œuvres, le chanoine Pouillard. 

Mais les différents éléments qu'il met en évidence ont également un intérêt important . Ils 

constituent un éclairage intéressant et bien mené sur l'histoire du mouvement et ouvrent plusieurs 

pistes  de  recherche :  à  la  fois  parce  qu'ils  posent  les  bases  d'analyse  de  l'encadrement  des 

mouvements par la hiérarchie44 mais également parce qu'ils creusent le parcours de certains clercs. 

Avec toutes les réserves que nous avons émises, il convient néanmoins de s'attarder sur ce point :

en effet, la figure du prêtre, de l'aumônier est très peu travaillée dans l'historiographie de la JAC. Il 

est communément admis que toute une génération de laïcs, dans les années 1930 et 1940, s'est prise  

en main seule, avec la bénédiction de l’Église. Sans tomber dans l'excès inverse, qui consisterait à 

juger  déterminant  et  indépassable  l’investissement  des  aumôniers,  il  convient  néanmoins  de 

travailler  sur le  rôle  qu'ils  ont pu jouer  dans  la  création,  la  pérennisation et  le  dynamisme des 

sections jacistes, de les considérer comme des acteurs à part entière du mouvement. 

 

43 Voir à ce sujet l'intervention de Brieuc Guinard dans cette même réunion du GRACS.
44 Il faut bien commencer par là et même si Lacroix fait partie intégrante de l'institution cléricale en tant que 

prêtre, il semble avoir un certain recul critique sur certains points (volonté autoritaire/totalitaire de l'évêque (p. 294) 
et évocation des difficultés institutionnelles entre Just Pouillard et monseigneur Faure, l'évêque qui reproche à la 
Direction des Œuvres de devenir un « État dans l’État »...)



L'abbé Lacroix met avant tout en évidence et étaye une continuité dans les origines de la 

JAC, continuité dans l'esprit et dans la culture organisationnelle, et revient par là sur une histoire ou 

plutôt une mémoire du développement ex nihilo du mouvement 

Plusieurs pistes restent ouvertes pour une histoire du développement local de la JAC/F. S'il 

paraît certain que les groupes jacistes se sont greffés sur des groupes existants, il faudrait savoir 

dans  quelles  proportions.  Il  conviendrait  d'étudier  cette  superposition  des  groupes  JAC et  des 

groupes JACF sur des sociabilités existantes, l'appropriation du « logo » JAC et de mettre au jour 

les réticences45 et d'éventuelles concurrences. Il semble ici que seul un travail micro-historique, à 

l'image de  celui  réalisé  par  Brieuc  Guinard  sur  les  complémentarités  et  les  concurrences  entre 

patronages laïcs, catholique, et JAC dans les années 1940 dans deux villages d'Ille-et-Vilaine46, et 

un  travail  de  suivi  prosopographique  des  individus  composant  ces  groupes  et  de  leurs  prêtres 

puissent permettre de venir à bout de ce chantier47. 

Il faudrait  également travailler  sur le contenu des réunions des cercles d'études. Etaient-ils plus 

orientés sur l'éducation spirituelle, l'action apostolique ou l'enseignement agricole ?

 En définitive, se demander quelle est la part de la permanence, de la nouveauté et du conflit dans 

l'instauration des sections jacistes. 

45  « Dans l’étude des processus d’implantation du mouvement, il est instructif de repérer l’existence de ces 
stratégies de « contournement ». Face à des résistances de principe, ou simplement face à la  faiblesse des réseaux 
reliant entre eux les responsables urbains et ruraux, la connaissance du mouvement a pu transiter par des réseaux 
parallèles, négligeant les instances officielles, voire, en l’absence de tout réseau, simplement par la presse 
catholique, via la propagande sur le mouvement qu’elle pouvait diffuser à l’occasion. Il faut abandonner toute idée 
de diffusion par simple capillarité (puisqu’il y a des « obstacles » à contourner, des connexions entre voisins qui 
n’existent pas) ou par simple effet de répercussion d’une décision centrale selon la voie hiérarchique.» dans 
FLAURAUD Vincent, op cité... p.70

46 GUINARD Brieuc, « La fête au village. Une histoire des patronages et de la Coupe de la Joie de la Libération 
au milieu des années 1960 dans deux communes d’Ille-et-Vilaine », mémoire de Master 1 sous la direction de Jean-
Luc Mayaud, université Lumière Lyon 2, 2010, 331 p.

47  Voir également le travail d’Yvon Tranvouez réalisé à la fin des années 1980 sur le curé de Lambézellec, et qui 
traite justement fort à propos de cette question de la concurrence avec le patronage catholique dans l'implantation de la 
JAC au niveau paroissial : TRANVOUEZ Yvon, Un Curé d'avant-hier, le chanoine Chapalain à Lambézellec 1932-
1956, Brest-Paris, Éditions de la Cité, 1989, 228p.



Plan de l'article de Pierre Lacroix : « La JAC dans le Jura, préparations 
lentes et premiers pas ». 
En italique numéros et pages de La Semaine religieuses du diocèse de Saint-Claude concernés.

Première partie : les précurseurs 

I Dix ans de labours SR n°8, 15 juillet 1979, pp. 278-294

1) La grande espérance d'un petit journal

2) Les groupes de jeunes : énergies et tâtonnements

II racines lointaines SR n°9, 15 septembre 1979, pp. 320-331 / SR n°10, 15 octobre 1979, pp.  

370-383

1) L'impulsion jurassienne

A. Le bureau diocésain des Œuvres

B. Congrès multiples 

C. Organisation plus stricte

D. Autres efforts diocésains

2) L'idéal des mouvements nationaux

A. L'ACJF

B. Le Sillon

Seconde partie : L'essor (1929-1939) 

I Jaillissement printanier SR, n°12, 15 décembre 1979, pp. 448-457

1) La germination (1929-1932)

2) La floraison (1932-1935)

II Établissement solide (1935-1939) SR, n°12, 15 décembre 1979, pp. 458-463 / SR, n°1, 15 

janvier 1980, pp. 29-32

1) Pour l'action former des militants

2) Organes vivants d'un nouveau corps

3) Vers un sommet : Le congrès de 1939

Troisième partie : La JACF

I Les Vaillantes SR, n°1, 15 janvier 1980, pp. 33-37



1) Pierres d'attente

2) Orientation : La JAV (1931-1934-35)

II L'essor de la JACF (1935...) SR, n°1, 15 janvier 1980, pp. 37-41

Quatrième partie : Un sang neuf SR, n°1, 15 janvier 1980, pp. 41-46

A noter que cet article a été suivi d'une autre publication, beaucoup plus courte et moins étayée :

LACROIX Pierre, « Une force novatrice dans un cadre départemental : la montée des responsables 

issus de la JAC/F, dans le milieu rural jurassien, depuis 1945 », dans, GUELLEC Agnès, Le 

département deux siècles d'affirmation, Rennes, Presses universitaires de Rennes 2, 1989, pp. 187-

192.
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