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« Expressions du Réveil »1, les Unions 

Unions chrétiennes de jeunes gens se déve-
loppent dans la seconde moitié du 
XIXe siècle en France. S’inscrivant 
dans la droite lignée des organisa-
tions de jeunesse anglo-
saxonnes, telles que les Young 
men’s Christian Association et 
s’inspirant du modèle de 
l’Alliance évangélique, fondée 
en 1846, les Sociétés françaises 
de jeunes gens s’insèrent 
d’abord dans un mouvement 
global de jeunesse (Conférence 
universelle de 1855), avant de se 
structurer progressivement à 
l’échelle nationale (Alliance natio-
nale en 1867), puis locale2. L’étude de 
de ces organisations est l’occasion, selon 
Gérard Cholvy, d’analyser les « sociabilités 
juvéniles » et le rapport complexe que ces 
jeunes chrétiens entretiennent avec les ins-
tances religieuses, une fois leur formation de 
chrétien terminée. En Béarn, si une première 
impulsion est donnée par les jeunes protes-
tants palois qui fondent, en 1854, la Société 
des jeunes gens protestants de Pau (SJGPP), 
c’est à Salies-de-Béarn, sous l’égide de Léon 

                                                      
1 Régis LADOUS, « Les Unions chrétiennes de jeunes 
gens de 1844 à 1878 », dans Gérard CHOLVY (dir.), 
Mouvements de jeunesse. Chrétiens et juifs : sociabilité 
juvénile dans le cadre européen (1799-1968), Paris, 
Cerf, 1985, p. 127. 
2 Bernard CHARLES, Les Unions chrétiennes de 
Jeunes Gens. UCJG-YMCA (1855-2005), Lyon, 
Olivétan, 2009, p ; 29-37. 

Bost (1855-1911), que ce type d’œuvre se pé-
rennise. En charge de l’Église réformée 

salisienne en 1888 à la suite du décès 
de son père, Samuel Bost, ce pas-

teur montre un vif intérêt pour la 
jeunesse et n’a de cesse de mul-
tiplier les initiatives pour la 
maintenir dans le giron des 
Églises réformées, alors que la 
sécularisation ne cesse de 
gagner peu à peu la société 
française. Il est aidé dans sa 
tâche par son épouse, Mabel 
Amy Pallot (1863-1925), qui 

s’occupe plus particuliè-rement 
des jeunes protestantes.  

 
Léon et Mabel Amy Bost : un 

couple engagé en faveur de la jeunesse 
En 1890, la venue d’Etienne Buscarlet, 

président de l’Alliance nationale des Unions 
chrétiennes, à Salies-de-Béarn est l’occasion 
pour Léon Bost de fonder une telle associa-
tion au sein de son Église3. Dès 1891, l’Union 
chrétienne de jeunes gens de Salies-de-Béarn 
est admise dans le groupe du Sud-ouest à la 
conférence de La Force, où elle était représen-
tée par deux délégués4. Malgré la tenue heb-
domadaire de réunions, les effectifs stagnent 
autour d’une dizaine de personnes, le renou-
vellement s’effectuant par l’intermé-diaire 
                                                      
3 ADPA, CEPB, 60J 50/81, rapports de l’Église réfor-
formée de Salies-de-Béarn, 1890. Nous ne savons pas 
si Etienne Buscarlet a des liens familiaux directs avec 
Jules-Léonard Buscarlet. 
4 Idem, 1891. 
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d’une branche cadette1. En 1894, la question 
de l’encadrement de la jeunesse est au cœur 
des discussions des conférences pastorales 
tenues à Bayonne. Léon Bost justifie ainsi 
dans Le Protestant béarnais la nécessité de fon-
der de telles œuvres dans l’ensemble des sec-
tions :  

« Jusqu’à l’âge de 15 ou 16 ans, l’Église 
s’occupe avec sollicitude de l’enfant : 
écoles du dimanche, du jeudi, instruc-
tion religieuse, rien ne manque. Et puis, 
à partir de cet âge de 15 ou 16 ans, où 
les tentations commencent à devenir re-
doutables, entre le catéchuménat et 
l’époque où l’on prend d’ordinaire part 
aux affaires de l’Église dans ses con-
seils ou ses divers comités, il n’y a rien 
ou peu de choses pour retenir la jeu-
nesse. Il faut que, dans chaque Église, il 
y ait une Union chrétienne ou, en tout 
cas, une association analogue. Il faut ar-
racher notre jeunesse aux tentations du 
jeu, de la débauche, de l’immoralité 
croissante. Il faut l’envelopper d’une 
atmosphère morale, pure, élevée, afin 
que nos jeunes gens et nos jeunes filles, 
commençant par l’École du dimanche et 
le catéchuménat, passant par les Unions 
chrétiennes, deviennent, sans qu’il y ait 
jamais d’interruption, membres vivants 
et agissant, de l’Église de Dieu2. » 

 
Malgré ces encouragements et la vo-

lonté des Églises, le devenir des Unions chré-
tiennes de jeunes gens semble très irrégulier 
et incertain en Béarn, mais peut-être est-ce là 
une distorsion de la réalité provoquée par des 
sources extrêmement lacunaires. Pour appré-
hender la complexité des organisations de 
jeunesse, mieux vaut se tourner vers les asso-
ciations féminines pour lesquelles nous dis-
posons de registres3. 

                                                      
1 Id., 1892-1894 ; 1899-1904.  
2 Léon BOST, « Un écho des conférences de Bayonne », 
Le Protestant béarnais, 11e année, n° 15, 4/08/1894. 
3 ADPA, CEPB, 60J 84, registre de délibérations du 
Groupe du Béarn des UCJF (1894-1947) ; 60J 531/67, 
registre de l’UCJF de Salies-de-Béarn (1893-1894). 

 
Mabel et Léon Bost 

 
À l’image de leurs instances natio-

nales qui ne datent que de 1893-18944, la fon-
dation des Unions chrétiennes de jeunes filles 
béarnaises est plus tardive que celles des 
jeunes hommes. Bien qu’elles connaissent les 
mêmes difficultés que leurs homologues 
masculins, les organisations de jeunesse fé-
minines sont plus nombreuses en Béarn. La 
première mention d’un tel mouvement se 
trouve dans le registre de la SJGPP, qui in-
dique l’existence d’une Société de jeunes filles 
protestantes de Pau en 1889. Celle-ci périclite, 
avant de se reformer sous la forme d’une 
Union en 1894 sur l’exemple de celle formée à 
Salies-de-Béarn le 5 novembre 18935. Cette 
dernière organisation fait suite à une tenta-
tive infructueuse menée, en 1889, par Mabel 
Amy Bost née Pallot dans l’objectif de réunir 
les jeunes filles de sa section pour « l’étude de 
la Parole de Dieu6 ». Ayant « pour but le dé-
veloppement spirituel, moral et intellectuel 
                                                      
4 Geneviève POUJOL, « Les Unions chrétiennes de 
jeunes filles (1891-1920), BSHPF, « Mouvements de 
jeunesse, n° 143/3, 1997, p. 336-338. 
5 ADPA, CEPB, 60J 56/1/56, 5/1/1889. 
6 ADPA, CEPB, 60J 531/67, registre du compte-rendu 
des séances de l’UCJF de Salies-de-Béarn (1893-
1894), essais antérieurs. 
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de ses membres », l’association reçoit des 
jeunes filles quelle que soit leur dénomina-
tion, pourvu qu’elles soient âgées de qua-
torze ans1.  
 

 
Mable et Léon Bost 

 
L’action des Unions chrétiennes de jeunes 
filles 

Les actions des UCJF se concentrent 
principalement sur les questions sociales et 
missionnaires. La question du statut de la 
femme au sein des Églises protestantes mais 
aussi au sein de la société est régulièrement 
abordée dans les Unions chrétiennes. En effet, 
conformément aux volontés du Comité na-
tional des UCJF2, Élise Bost encourage les 
membres des UC locales à participer au déve-
loppement de l’Union internationale des amis 
de la jeune fille, une association fondée en 
1877 à Genève par Joséphine Butler et dont la 
section parisienne voit le jour en 1884, qui 
milite contre la prostitution des femmes et 
contre la traite des blanches3. Les membres 
                                                      
1 Idem, règlement adopté le 5 novembre 1895. 
2 POUJOL Geneviève, op. cit., p. 346-347. 
3 ADPA, CEPB, 60J 84, conférence de groupe, 
19/03/1897. 

des UCJF militent également pour 
l’observation du dimanche, l’Etoile blanche. 
Dans le domaine de la charité, les jeunes filles 
s’associent aux œuvres des diaconesses, mais 
c’est surtout au profit des missions que les 
jeunes filles s’affairent. Elles organisent, dans 
les diverses unions, des réunions de couture, 
durant lesquelles sont confectionnés des vê-
tements selon la liste érigée chaque année par 
Alfred Boegner, secrétaire de la Maison des 
Missions de Paris4. 

 
Pour attirer la jeunesse, les réunions se 

décomposent en deux temps, comme chez les 
UCJG, un temps d’édification et de travail en 
faveur des œuvres défendues, puis un temps 
récréatif comme le partage d’un thé. Chaque 
année, une fête de la jeunesse est organisée, 
conjointement avec les UCJG à Salies-de-
Béarn au mois de septembre. Mêlant mo-
ments de prières, de travail et ludiques, ces 
journées sont l’occasion pour les membres 
féminins des Unions et leurs homologues 
masculins de consolider les liens existant 
entre leurs deux organisations de jeunesse5. 
Si elles sont jugées nécessaires pour dévelop-
per les sociabilités juvéniles, ces séances ré-
créatives sont également considérées comme 
un danger « si elles deviennent le but » des 
réunions, « le plus sûr moyen de sauver les 
âmes [est] de leur annoncer l’Evangile ». Pour 
cela, les femmes de pasteurs, très présentes 
au sein des UCJF – en dehors d’Amy Bost, 
Mesdames Bohin, Deschamps, Monnier, de 
Montmollin, dirigent chacune une UCJF – 
s’associent pour animer des séances 
d’édification. C’est le cas notamment en 1901 
où lors de la conférence de groupe de Puyoô, 
Mesdames Monnier et Bost présentent une 
étude « sur la nécessité de recevoir le Saint-
Esprit6 ». À chaque conférence ou fête, plu-
sieurs cultes sont célébrés par les pasteurs 
indistinctement dans les temples de l’Église 
réformée et des Églises évangéliques, scellant 
ainsi les liens entre ces Unions autonomes et 
les Églises protestantes7. 
 

                                                      
4 Idem, Conférence de groupe, 16/10/1900. 
5 Id., séance du 3/08/1894. 
6 Id., Conférence de groupe, 28/05/1901. 
7 Id., Conférence de groupe de Salies, 04/06/1898. 
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La diffusion et l’insertion dans un système 
national 

Encouragée par le secrétaire général 
des Unions chrétiennes de jeunes gens de 
France, M. Hughes, et par la présidente du 
comité national français des Unions chré-
tiennes de jeunes filles, Mademoiselle Rourin, 
Mabel Amy Bost est aussi à l’origine de la 
création en 1894, de l’Union chrétienne des 
jeunes filles du Béarn, également nommée 
« Groupe du Béarn » dans les sources, qui 
permet de donner une assise régionale aux 
petites associations locales, qui sont alors au 
nombre de quatre (Salies, Orthez, Bellocq et 
Pau), et sont rejointes en 1895 par celle de 
Puyoô1. Dès sa création, le Groupe se dote 
d’un comité, composé de trois membres choi-
sis par une Union locale. Celle-ci est elle-
même désignée par la Conférence du groupe, 
convoquée chaque année et durant laquelle 
des déléguées de chaque Union étudient  
« les intérêts généraux et particuliers de 
l’œuvre ainsi que de l’édification de ses 
membres » ; la Conférence décide alors de 
l’orientation générale à donner à l’Union ré-
gionale et à ses Unions-branches. La création 
de cette structure suit donc une trajectoire 
verticale, essentiellement descendante.  

Cependant, l’implantation d’un modèle 
national peine à se réaliser en Béarn et se 
heurte à la résistance des UCJF locales, qui 
souhaitent conserver leur autonomie. À plu-
sieurs reprises, la Conférence de groupe est 
contrainte de rappeler la nécessité d’une 
structure unioniste, qui permettrait de main-
tenir un lien permanent entre les Unions lo-
cales, comme en 1898 :  

« La correspondance est vraiment trop 
négligée ; nous nous plaignons vive-
ment de n’avoir pas de nos Unions des 
nouvelles plus fréquentes. Aussi nous 
les prions de vouloir bien faire un effort 
cette année, pour correspondre un peu 
plus régulièrement. Elles ne sauraient 
croire combien il est intéressant et utile 
de savoir un peu ce qu’elles font et ce 
qu’elles deviennent. Nous nous hâtons 
d’ajouter que ce n’est pas par simple cu-
riosité ou poussées par le désir de nous 

                                                      
1 ADPA, CEPB, 60J 84, registre du « Groupe du 
Béarn » des UCJF, 14/05/1894. 

ingérer dans leurs affaires particulières 
que nous leur demandons de nous 
écrire, mais c’est par intérêt, pour avoir 
un lien plus solide qui les unisse à nous 
et entre elles. Nous voudrions les voir 
un peu plus vivantes et agissantes, plus 
pleines de zèle et d’ardeur2. » 

 
Certaines Unions locales d’ailleurs sou-

haitent garder leur indépendance, à l’image 
de celle de Baigts, fondée en 1900 à l’initiative 
de Madame de Montmollin, mais celle-ci dé-
cline l’invitation qui lui a été faite de re-
joindre le Groupe du Béarn en 19023. À Pau, 
l’évolution de l’UCJF est l’inverse de celle des 
garçons, puisqu’une majorité de jeunes filles 
décident de quitter le Groupe du Béarn pour 
fonder une association, dont les modalités 
d’inscription en matière de religion seraient 
moins restrictives et permettraient d’élargir la 
base de recrutement de l’association4. Cepen-
dant, la posture adoptée par ce groupe de 
jeunes filles démontre, une nouvelle fois, 
l’incapacité de l’échelon national de rendre 
compréhensible à tous les conditions 
d’admission et de se détacher de son image 
« protestante » à l’échelle locale. Cette asso-
ciation, qui souhaite accueillir plusieurs ca-
tholiques, se détourne quelque peu de la 
question religieuse pour se concentrer sur la 
morale et l’hygiène5.  

 
D’une manière plus générale, même 

l’œuvre des jeunes filles, qui est pourtant 
plus développée que celle des jeunes gens, ne 
trouve guère d’échos en Béarn : les effectifs 
stagnent avant de décroître vers  1905 ; même 
une section comme Orthez peine à réunir 
plus de trente jeunes filles. À deux reprises, 
en 1896 et 1903, la visite de Mademoiselle 
Rourin permet de donner une nouvelle im-
pulsion aux Unions chrétiennes locales, mais 
celles-ci sont de courte durée.  À partir de 
1901,  les modalités de nomination du Comité 
du groupe de Béarn évoluent en raison d’un 
désengagement de l’Union de Pau, qui occu-
pait ces fonctions depuis 1898. Aucune autre 

                                                      
2 Id., Conférence de groupe, 4/06/1898. 
3 Id., séance du 16/04/1902. 
4 Id.,  Conférence de groupe, 17/06/1903. 
5 Ibidem. 
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Union ne souhaite alors prendre une telle 
responsabilité, un essai de nomination de 
représentant parmi diverses Unions est alors 
tenté et confirmé par une annotation au rè-
glement en 19031. Les deux dernières années, 
aucun chiffre précis n’est donné lors de la 
Conférence du groupe, mais la présidente, 
Mabel Amy Bost, signale dans son rapport 
que les « unions semblent passer par une 
crise de relâchement et de torpeur2 ». Toutes 
les Unions connaissent des baisses d’effectifs 
significatives, celle de Salies « est passable-
ment désorganisée » et « presque toutes les 
jeunes filles s’abstiennent d’assister aux réu-
nions3 ». La question de cette structure régio-
nale est alors abordée sans qu’aucune ré-
ponse ne soit donnée. Pour la première fois, 
la désignation de l’Union chargée de la pro-
chaine Conférence de groupe pose réellement 
problème. Il est même un temps envisagé de 
ne les organiser que tous les deux ans, avant 
que cette proposition soit repoussée4. L’autre 
difficulté rencontrée par les UCJF demeure le 
recrutement de nouvelles jeunes filles pour 
renouveler les effectifs, une fois les plus âgées 
mariées ou placées comme domestiques en 
ville. « Pépinière de l’Union aînée5 », la fon-
dation de sections cadettes est encouragée à 
plusieurs reprises par la Conférence de 
groupe, qui juge « qu’il est plus facile d’avoir 
de l’influence sur des enfants que sur des 
personnes d’un certain âge et [qu’] il est bon 
d’en profiter pour leur imprimer une bonne 
direction6 ». Celles-ci ne peuvent cependant 
pas être fondées dans l’ensemble des sections 
disposant d’ores et déjà d’une UC, faute 
d’éléments ou en raison de problèmes pra-
tiques.  

 
 
Ainsi, les Unions chrétiennes de 

jeunes gens et de jeunes filles participent 
d’une démarche d’encadrement de la jeu-
nesse par les Églises réformées et évangé-

                                                      
1 Idem, Conférences de groupe, 28/01/1901, 
15/05/1902, 17/06/1903. 
2 Id., rapport lu lors de la conférence de groupe, 
5/04/1905. 
3 Ibidem. 
4 Ibid.. 
5 Idem, Conférence de groupe, 19/03/1897. 
6 Id., Conférence de groupe, 4/06/1898. 

liques. Elles visent principalement à per-
mettre le maintien d’une influence sur les 
jeunes gens au-delà de la formation catéché-
tique et à véhiculer une morale et un mode 
de vie protestants. Celles-ci sont le fait des 
pasteurs béarnais, mais aussi de leurs 
épouses, en charge du développement des 
œuvres féminines. 

 
Cependant, malgré l’engagement de 

Léon et Mabel Amy Bost en faveur de la jeu-
nesse salisienne, les Unions chrétiennes de 
jeunes gens et de jeunes filles peinent à trou-
ver un certain écho en Béarn entre le début 
des années 1888 et 1905. Malgré les multiples 
initiatives en faveur de ces œuvres, elles de-
meurent de modeste envergure jusqu’au dé-
veloppement du scoutisme au début du XXe 
siècle. 

 

 
Registre du compte-rendu des séances de l'Union 

chrétienne de jeunes filles de Salies-de-Béarn, 
1893-1894. 


