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► Instructions pastorales/enseignements religieux/spiritualité

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 pour les recherches
théologiques et spirituelles. Les sujets relatifs à la religion, dans
ses rapports avec la société et le pouvoir, sont à retrouver dans
l’ensemble de la collection : enseignements religieux, mœurs de
l’époque, administration religieuse mais aussi question romaine.
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Papauté, autorité et unité de l’Église
Liberté religieuse, laïcisme, athéisme
Dogmes, fondamentaux de la religion, Foi, culte, pratiques religieuses, 		
spiritualité, morale
Pénitence, adoration perpétuelle, dévotion, culte mariale (définition
dogmatique de l’Immaculée Conception, Assomption, Vœu de Louis XIII)
Vie de Saints ou de martyrs
Indifférence ou ignorance en matière de religion, corruption des mœurs,
devoirs et attitudes des chrétiens, mariage, famille
Conférences ecclésiastiques, séminaires, conciles provinciaux
Catéchisme, liturgie (instauration de la liturgie romaine), chants religieux
Fêtes religieuses (Assomption, Carême, Jubilé), respect du repos, 		
sanctification du dimanche
Appel à la prière ou à la quête
Spiritisme

► Mandements de Carême
Composés d’une instruction pastorale (divers
enseignements sur la foi, les mœurs, l’actualité)
et d’un dispositif juridique communiquant
les règles et prescriptions matérielles pour
l’observation du Carême.

► Questions « techniques »
•
•
•
•
•
•

•

Administration des diocèses, gestion pendant les vacances de siège
Décès d’évêques, démissions, prises de possession
Conseils de Fabriques : institution, organisation, comptes et finances,
bilans de quêtes/dons/aumônes
Règlementations générales (confréries, communautés religieuses,
associations)
Retraites pastorales et visites générales de diocèses
Soin, conservation et entretien des églises, projets de construction,
restauration, rachats d’édifices, fondation de couvents, inauguration
statues, consécration et couronnements solennels
Vols et profanations

► Extrait d’une lettre circulaire de l’évêque de Reims, à propos
des guerres d’indépendance italiennes (28 octobre 1867)

► Œuvres et associations
• Œuvres : Petits-Séminaires, SourdsMuets, Propagation de la Foi, Denier de
Saint-Pierre (comptes, finances, missions,
histoire, bilans)
• Caisses de retraites ou de secours : pour
les prêtres âgés, infirmes ou malades, pour
les orphelins, pour les soldats blessés
• Communautés religieuses
• Rôle des femmes dans la charité et
l’instruction

► Relation avec la papauté
•

•
•
•
•
•

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

Papauté, promulgation et études d’actes pontificaux : Bulles,
Encycliques, allocutions, lettres Apostoliques (Bulle Ineffabilis Deus,
1854 ; Encyclique Rerum Novarum, 1891 ; Encyclique Au milieu des
sollicitudes, 1892)
Concile Vatican I (1869-1870)
Voyages à Rome, pèlerinages
Canonisation des Saints-Martyrs de Nagasaki
Question romaine, révolutions et guerres d’indépendance italiennes
Emprunt pontifical, Denier de Saint-Pierre

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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