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THÉMATIQUES ABORDÉES

► Rapport des Français avec la Religion

•	 Influence	de	la	Religion	sur	la	société	
•	 Autorité	de	l’Église,	devoir	de	soumission	et	d’obéissance	
•	 Pratiques	religieuses	

•	 Lien	avec	la	papauté	(Encycliques,	lettres,	allocutions)

► Quelques éléments d’actualité 

•	 Famines	(Algérie,	1868)
•	 Epidémies	(choléra,	grippe)
•	 Ouragans	(Guadeloupe,	1867),	inondations,	sécheresses,	incendies
•	 Crises	sociales	et	ouvrières	(crise	de	l’industrie	cotonnière)
•	 Sociétés	secrètes	(franc-maçonnerie)
•	 Découvertes	et	progrès	scientifiques	(vaccine	au	début	du	XIXe	siècle)

► Mœurs de l’époque dans la société 

•	 Pauvreté,	mendicité	
•	 Prières	pour	demander	de	la	pluie	ou	de	bonnes		
	 récoltes	
•	 Travail	des	ouvriers,	industrie
•	 Mariage,	famille,	pratique	de	la	foi	
•	 Rôle	des	femmes	dans	la	charité	et		 	
	 l’instruction	
•	 Prise	en	charge	des	orphelins
•	 Danger	des	cabarets	ou		 	
	 des	courses	de	taureaux		
 

	 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	 société	 de	 l’époque	 :	
pratique	religieuse,	évolution	des	mœurs,	relation	de	l’Église	avec	la	
presse,	enseignement	et	 instruction.	Les	thématiques	relatives	à	la	
société	traitées	à	travers	les	mandements	sont	considérables.	

 Les thématiques abordées sur ce sujet sociétal peuvent se 
retrouver dans l’ensemble des volumes de la collection.
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► Relation de l’Église avec la 
presse et les écrits contemporains 

•	Condamnation	d’écrits	 contemporains,	
de	 brochures,	 mise	 en	 garde	 contre	 les	
mauvaises	lectures,	liste	des	livres	interdits	
par	la	Congrégation	de	l’Index	
•	Echanges	avec	des	 rédacteurs,	articles	
de	 presse	 ou	 de	 brochures,	 publication	
d’essais

► Enseignement, éducation, instruction 

•	 Laïcisation	progressive	de	l’enseignement
•		 Enseignement	religieux,	catéchisme,	conférences	ecclésiastiques	
•	 Instruction	et	éducation	des	jeunes	filles
•	 Lois	sur	l’enseignement	primaire
•	 Facultés	et	Instituts	catholiques
•	 Rôle	des	parents	et	devoirs	des	enfants	
•	 Bibliothèques	cantonales/paroissiales		

► Œuvres et associations 

•	 Œuvres	 :	 Petits-Séminaires,	 Sourds-
Muets,	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

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

► Extrait d’une lettre pastorale de Monseigneur BILLARD, 
évêque de Carcassonne, sur le Pape et les ouvriers (fév. 1892)

 

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/ .

http://bu.ices.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=kw&q=POL&limit=location:RES


BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
DE L’ICES

17 bd des Belges - BP 691
85000 La Roche-sur-Yon Cedex

02 51 46 12 13


