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1. Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine)
Les sources conservées aux Archives nationales sont essentiellement indirectes :
hormis le MRJC, l’institution ne conserve pas les fonds des mouvements en euxmêmes. La thématique est néanmoins bien présente dans nombre de documents
provenant de l’administration centrale ou de personnes ou organismes privés.
Pour l’administration, l’objectif visait à la fois à s’informer sur ces mouvements,
à les soutenir et à les surveiller.
~~
Archives publiques
Premier ministre – Secrétariat général –
Centre
d'information
et
de
documentation
international
contemporain
19820745/39
Revues de presse sur l’Action catholique
(1949-1977).
Ministère de l’Éducation nationale –
Direction de l’Information et de la
Communication
19820346/118
Revues de presse sur l’Action catholique
(années 1970-1980).
Ministère de l’Intérieur – Direction
centrale des Renseignements généraux –
Sous-direction de l’analyse, de la
prospection et des faits de société
20150100/158
Rapports sur la Jeunesse étudiante
chrétienne (JEC), la Jeunesse indépendante
chrétienne (JIC), la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) et le Mouvement rural de
la jeunesse chrétienne (1965-1973).
Ministère de l’Intérieur – Direction
Libertés publiques et des Affaires
juridiques
19990426/16
Dossiers comportant des renseignements
sur l’activité des mouvements de jeunesse
de l’Action catholique.

Ministère de l’Intérieur – Bureau central
des Cultes
19980418/2
Dossiers comportant des renseignements
sur l’activité des mouvements de jeunesse
de l’Action catholique.
Ministère de l’Intérieur – Direction
générale de la Police nationale – Division
Archives et Documentation
19970062/11
Dossiers comportant des renseignements
sur l’activité des mouvements de jeunesse
de l’Action catholique.
Ministère de la Jeunesse et des Sports –
Service de l’Inspection
19870483/35 et 36
Rapports.
Ministère de la Jeunesse et des Sports –
Direction de la Jeunesse, de l’Éducation
populaire et de la Vie associative
19870441/24-128
Dossiers de demandes d’agrément et de
subventions.
Ministères sociaux de la Santé et du
Travail
19760122/267,
19760131/18
et
19760175/38
Dossiers relatifs au travail des jeunes et à
l’organisation de stages.

Archives privées

Mouvement rural de jeunesse chrétienne
20030070/1-581,
20120414/1-266,
20150749/1-398,
20170502/1-17
et
20180555/1-407
Génériques
20160153/23
Témoignages de Jean et Josée Frouin1.
Père Lebret2
19860461/1-193 et 20000035/1-4

François Borella3
AS/203(III)/1- 4
René Brouillet4
110AJ/248
Henri Poumerol5
24AR/35
Union française des foyers de jeunes
travailleurs (UFJT)
20140158/1-685
Gérard Cholvy6
20140167/1-85

Arch. nat., 20030070/3, fonds MRJC, statuts, 1978.

Militants de l’Action catholique ouvrière.
Fondateur de la Jeunesse maritime catholique.
3
Jeunesse étudiante chrétienne (JEC) et Fédération
française des étudiants catholiques (FFEC).
4
Ambassadeur de France près le Saint-Siège (19651974).
1

5

2

6

Journaliste à Radio France (années 1960).
Chercheur sur les organisations de jeunesse,
catholiques et protestantes.

2. Centre national des archives de l’Église de France
(Issy-les-Moulineaux)
Le CNAEF est le service d’archives de la Conférence des évêques de France
(CEF). Il conserve près de 6 kilomètres linéaires d’archives et de périodiques qui,
pour la majorité, sont issues des services de la CEF, et pour le reste, de fonds
d’associations et mouvements catholiques, d’instituts séculiers et de personnes.
~~
Enfance
Secrétariat
national
de
l'Action
catholique de l'enfance (ACE) (19471995)
18 LA

Action catholique de la jeunesse
française (ACJF)
Association catholique de la jeunesse
française (ACJF) (1915-1940)
4 LA
Aumôniers jésuites d'Action catholique
de la Jeunesse (1890-1979)
5 IR

Jeunesse agricole chrétienne (JAC) /
(JACF)
Marthe Giron,
(1941-1946)
10 PP

dirigeante

pré-JAC

Jeunesse indépendante chrétienne
(JIC) / (JICF) – Action catholique des
milieux indépendants (ACI)
Jeunesse indépendante chrétienne
féminine (JICF) (1935-2005)
54 LA
Secrétariat national de la Jeunesse
indépendante chrétienne (JIC) (19251994)
11 LA

Jeunesse
indépendante
chrétienne
internationale (JICI) (1945-2000)
29 LA
Secrétariat national de la Jeunesse
indépendante chrétienne (JIC) (19572001)
35 LA
Elisabeth Croquison, chercheuse en
sciences sociales sur l'ACI, la JIC et la
JICF (1935-1991)
7 PP
Marie-Thérèse Gaultier, militante JICF
de la fédération de Lyon (1951-1985)
18 PP
Secrétariat
national
de
l'Action
catholique des milieux indépendants
(ACI) (1937-1985)
13 LA
Secrétariat
national
de
l'Action
catholique des milieux indépendants
(ACI) (1958-1996)
36 LA

Jeunesse maritime chrétienne (JMC)
/ Jeunesse de la Mer (JM)
Jeunesse maritime chrétienne (JMC) et
Jeunesse de la Mer (JM) (1932-2000)
9 LA
Équipes maritimes de l’Action catholique
ouvrière (ACOM) (1955-1983)
10 LA

Père Georges Guérin, fondateur de la
JOC en France / Aumônerie nationale
JOC/F (1916-1972)
53 CO
Jacques Prévost, militant (1938-1947)
8 PP
Jeanne Aubert-Picard, militante (19241997)
24 PP
Armand Maïer et Pierre Boucault,
militants (1992)
25 PP

Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)
Secrétariat national de la Jeunesse
étudiante chrétienne (JEC) (1932-1991)
12 LA
Secrétariat national de la jeunesse
étudiante chrétienne (JEC) (1936-1968)
32 LA
Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)
(1938-1991)
39 LA

Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)
(1955-1970)
44 LA
Jacques Bourraux, militant (1945-1960)
53 PP
Josette Audibert-Delsart, co-créatrice de
la Fédération catholique des lycéennes et
collégiennes (pré-JEC) (1919-1931)
65 PP
Aumôniers jésuites d'Action catholique
de la Jeunesse (1890-1979)
5 IR

Dirigeants chrétiens
Mouvement des cadres chrétiens (MCC)
(1893-2002)
8 LA
Mouvement chrétien des cadres (MCC)
(1971-2011)
47 LA
Secrétariat international des ingénieurs,
agronomes et économistes catholiques
(SIIAEC) du Mouvement chrétien des
cadres et dirigeants (MCC) (1950-1996)
50 LA
CNAEF, 9LA76, fonds JM/JMC, première page de dossier,
s.d.

Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) /
(JOCF)

Jeunesse étudiante chrétienne (JEC)
(1950-1965)
43 LA

3. Archives départementales du Val-de-Marne (Créteil)
Les Archives du Val-de-Marne rassemblent une partie des fonds issus des
fédérations et des militants nationaux de jeunesse et d’éducation populaire
conservés dans le cadre du Pajep mais aussi les témoignages oraux réalisés en son
sein. Bon nombre de ces personnes et de ces structures ont eu des liens avec le
monde catholique. Citons également les fonds de mouvements de jeunesse
d’Action catholique implantés en Val-de-Marne.
~~
Témoignage oral de Paul Markides, militant de la JEC
18AV 31
Témoignage oral de Suzette Delon, militante de la JOC, fondatrice des Clubs de loisirs et
d’action de la jeunesse (Claj)
18AV 45
Jean Lestavel, militant de la JEC
508J
René Basdevant, militant de la JOC
551J
Action catholique ouvrière (ACO), secteur Seine-sud-est du Val-de-Marne
166J

AD94, 166J 50, fonds ACO secteur du Val-de-Marne,
charte fédérale de la JOC « Entre 2 rives », 1978.

4. Archives du diocèse de Gap et d’Embrun
Les archives des mouvements d’Action catholique de ce diocèse représentent 39
mètres linéaires. Cependant, le chercheur doit surtout travailler sur les fonds des
évêques, des vicaires généraux, des prêtres et des paroisses : certains de ces
documents apportent une vue partielle sur l’Action catholique spécialisée et son
implantation dans le diocèse de Gap. En outre, les périodiques des secteurs
paroissiaux sont riches de renseignements sur la vie des militants de l’Action
catholique.
~~
Archives des mouvements

Archives des prêtres

- Union noëliste (1921-1932)

- Père Adolphe Davin (1925-2002)
- Chanoine Louis Jacques (1893-1981)

Archives des évêques de Gap
- Mgr Auguste Bonnabel (1932-1961)
- Mgr Georges Jacquot (1961-1966)
- Mgr Robert Coffy (1967-1974)
- Mgr Pierre Chagué (1975-1980)
- Mgr Raymond Séguy (1981-1987)
- Mgr Georges Lagrange (1988-2003)

Archives des vicaires généraux

Archives des paroisses
- Baratier (1893-1960)
- Gap Saint-Roch : mouvements familiaux
et agricoles (1962-1968) ; Mouvement rural
de jeunesse chrétienne (diapositives, s.d.)
- Orpierre : fédération catholique (19121936)
- Serres (circa 1910-1940)
- Tallard : Cœurs et Âmes vaillantes
(1951…), Jeunesse étudiante chrétienne
(1965), Mouvement des aînés et retraités
(2000-2006)

Archives du diocèse de Gap et d’Embrun ,
non coté, fonds Louis Jacques, « L’Action
catholique pendant la guerre » par
monseigneur Richaud, 1943.

5. Archives
départementales
Seine (Nanterre)

des

Hauts-de-

Les Archives des Hauts-de-Seine abritent les archives de la Jeunesse ouvrière
chrétienne masculine et féminine depuis leur création respectivement en 1926 et
1928. Les grandes séries de documents présents rassemblent les délibérations des
conseils nationaux, des conseils centraux, et, de manière plus récente, les
documents relatifs aux sessions nationales et aux sessions d’études régionales.
Ces fonds sont également très riches sur les aspects internationaux de l’action de
la J.O.C. Ils éclairent les relations de la J.O.C. avec l’Église et les autres
mouvements d’action catholique mais aussi avec certains syndicats. Par la période
couverte, ils offrent une approche différente des grands problèmes qui ont agité la
société française depuis les années trente mais aussi de l’évolution de la
spiritualité. La présence de collections très complètes de périodiques mais aussi
de calendriers, livrets et enregistrements de chants, photographies mais aussi de
témoignages constitue autant d’objets d’études potentiels. Le fonds a été enrichi
par le don effectué par Jeanne Picard-Aubert d'une partie de sa documentation .
~~

Jeunesse Ouvrière Chrétienne (1926-1987)
44 J
Jeunesse Ouvrière Chrétienne Féminine
(1928-1987)
45 J
JOC et JOCF : collection d’imprimés
46 J
Jeanne Picard-Aubert (1987) : enquête sur
le parcours de jocistes entre 1928 et 1945
56 J

AD92, 44J 1272, fonds JOC, affiche [1950].

6. Archives nationales du monde du travail (Roubaix)
Parmi les fonds conservés à Roubaix, ceux des associations cultuelles chrétiennes
représentent 388,8 mètres linéaires. Les fonds des mouvements de jeunesse
d’Action catholique rassemblent des fonds d’associations et des fonds de militants
au sein desquels l’implantation nordiste est notable.
~~
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et Jeunesse
ouvrière chrétienne féminine (JOCF) de Dunkerque
1999 16
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et Jeunesse
ouvrière chrétienne féminine (JOCF) de RoubaixTourcoing (1926-2003)
2000 19 et 2003 3
Francis Philippe (1947-1994)
1995 68
André et Elisabeth Patin-Dhalluin (1927-1994)
1994 30
Pierre Boucault (1940-1999)
2001 14
ANMT, fonds JOCF de RoubaixTourcoing, 2000 19 68 016, « Guide la
collectrice », 1968.

