Le père Jean Ducros
(1912-1992)

L

e 15 mars 1992, le père Jean Ducros nous a quittés. Né le 13 octobre 1912 à Saint-Julien-LaVêtre, dans les monts du Forez, il était fier de ses racines foréziennes et auvergnates, dans la
région de Noirétable et de Valcivières et évoquait volontiers la vie difficile de ses ancêtres artisans
- un grand-père charpentier - ou paysans. Cet authentique forézien aura passé sa vie presque
entière en plein cœur du Forez.
Elève du petit séminaire de Montbrison, il y revient après son ordination qui a lieu le 15 mai
1936 à Lyon. Dans cette institution Victor-de-Laprade qui lui tenait tant à cœur, il sera
successivement préfet des études puis, pendant de longues armées, professeur d'histoire et de
géographie. En 1962, il devient curé de Moingt et c'est lui qui fait restaurer avec goût la très belle
église Saint-Julien.
Grand voyageur, il s'intéresse beaucoup à l'actualité. Il avait notamment suivi avec passion,
ces dernières armées, les grandes transformations qui viennent de s'effectuer dans les pays de
l'Est, régions où il était allé. Très cultivé et ami des livres, il s'intéresse aussi à l'histoire et devient
très tôt membre de la Diana. Ses parrains sont deux de ses confrères : les abbés Epinat et Merle,
auteurs de savantes communications concernant le Forez.
Jean Ducros était un lecteur et un ami de Village de Forez. Il nous avait donné un article
sur La Paroisse de Moingt dans la Révolution1 écrit avec des sources inédites (les archives
paroissiales). Il regrettait un peu de n'avoir pas écrit plus pour l'histoire locale mais indiquait aussi
que c'était un choix délibéré car, pour lui, son premier travail était pastoral. Il avait le sentiment
qu'il serait le dernier curé de Moingt et il voulait consacrer toutes ses forces à sa chère paroisse
dont il connaissait intimement les défauts et les qualités.
Les funérailles du père Jean Ducros se sont déroulées le mercredi 18 mars 1992 en la
collégiale Notre-Dame-d'Espérance, sous la présidence de Mgr Joatton, évêque de Saint-Etienne
avec un grand nombre de ses confrères et la foule de ses amis et paroissiens. Il est retourné
maintenant dans son village natal, à Saint-Julien, dans la montagne forézienne. Adieu père
Ducros.
J. B.
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