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THÉMATIQUES ABORDÉES

PRÉSENTATION

HISTOIRE
MILITAIRE ET POLITIQUE
La collection de mandements épiscopaux et de lettres
pastorales est répartie au sein de 295 volumes, sur une période
allant de 1747 à 1774 (2 volumes), de 1801 à 1900 (196 volumes),
puis de 1900 à 1967 (97 volumes) – avec absence de volume entre
1905 et 1916. Elle est quasiment complète et couvre l’ensemble des
diocèses français, y compris ceux d’outre-mer.
Après la Révolution française, le modèle concordataire
(concordat de 1801) s’organise autour de la figure épiscopale,
seule autorité dans le diocèse et principal interlocuteur du pouvoir
politique. La collection constitue ainsi une source d’informations
importante sur les rapports entre pouvoir spirituel et temporel aux
XIXe et XXe siècles, mais également sur la vision et la position de
l’Église sur certains sujets politiques et évènements militaires de
l’époque.
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► Évènements militaires et diplomatie
•

•
•
•

•

Guerres royales et napoléoniennes, guerre de Crimée (1853-1856), 		
guerre franco-prussienne et Commune de 1871, guerres du Tonkin (18811885) et du Dahomey (1892-1894)
Insurrection polonaise contre la Russie (1863), révolte des Boxers en Chine
(1899-1901), mouvements religieux en Angleterre
Révolution et guerres d’indépendance italiennes (à partir de 1848)
Incendie du Bazar de la Charité (1897), Exposition universelle de 1900, 		
anniversaire du baptême de Clovis ou des expéditions de Christophe 		
Colomb
Relations de la France et de la Russie (mort d’Alexandre III en 1894)

► Extrait d’un mandement de l’évêque de Perpignan - récit des
circonstances de la mort de Mgr. l’archevêque de Paris lors des
évènements de 1848 (juillet 1848)

► Extrait d’une lettre de Louis XV, roi de France, jointe à un
mandement de l’archevêque de Paris (septembre 1761)

► Évènements politiques
•
•
•
•

Sacre de Napoléon Ier (1804)
Révolution de février 1848, assassinat du président Sadi Carnot (1894)
Elections politiques, législatives, élection du président de la République,
droit de vote des ecclésiastiques
Loi et projets de loi : enseignement et instruction, service militaire

► Relation Église-État
Nouvelle distribution des diocèses après
la Révolution française
Atlas de l’histoire de France (vol. 2) : la
France moderne (XVIe-XIXe siècle), Jean
BOUTIER, Paris, 2006

France ecclésiastique au XXème siècle
Manuel historique de la France, tome second :
Les divisions religieuses et administratives de la
France, Albert MIROT, Paris 1950

Cette présentation n’est évidemment pas exhaustive. Plus d’informations sur la collection et
son historique, accès à l’inventaire détaillé et aux
ressources en ligne :
http://bu.ices.fr/ .
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