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MANDEMENTS, LETTRES PASTORALES ET LETTRES CIRCULAIRES  
1887-1936 

 
(Mgr DUCELLIER, Mgr PETIT, Mgr GAUTHEY, Mgr HUMBRECHT, Mgr BINET) 

 
 

 
Nom de l’Archevêque 

 

 
Date 

 
Type document 

 
Cote 

Arthur-Xavier DUCELLIER  18 août 1887 Lettre pastorale sur l’entrée dans son diocèse  

Arthur-Xavier DUCELLIER 22 décembre 1888 Lettre pastorale  et mandement sur le jubilé 
sacerdotal de Sa Sainteté le Pape Léon XIII 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 2 février 1888 Lettre pastorale et mandement sur le saint temps 
de Carême de 1888 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 8 septembre 1888 Lettre pastorale sur la messe solennelle des 
défunts  

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 28 novembre 1888 Lettre circulaire sur le repos de l’âme de S. G. Mgr 
Besson 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 20 décembre 1888 Lettre circulaire sur la clôture de l’année jubilaire 
du Très Saint Père le Pape Léon XIII 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 16 février 1889 Lettre pastorale sur l’encyclique de Notre Saint 
Père le Pape : Exeunte Anno et mandement sur le 
saint temps de Carême de 1889 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 17 juin 1889 Lettre circulaire sur l’indulgence plénière 
accordée par N. T. S. P. le Pape Léon XII à 
l’occasion de la prochaine fête du Sacré-Cœur de 
Jésus 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 24 septembre 1889 Lettre pastorale sur l’encyclique Quanquam 
pluries relative au patronage de Saint Joseph 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 10 février 1890  Instruction pastorale sur les principaux devoirs 
sociaux des chrétiens d’après l’encyclique 
Sapientiae christianae et mandement sur le saint 
temps de Carême de 1890 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 25 octobre 1890 Lettre circulaire sur la mort de M. l’Abbé Boilloz  

Arthur-Xavier DUCELLIER 25 décembre 1890 Lettre circulaire sur une lettre de S. S. Léon XIII 
prescrivant une quête annuelle pour l’œuvre de 
l’abolition de l’esclavage 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER
  

2 février 1891 Instruction pastorale sur les habitudes 
chrétiennes dans la famille et mandement sur le 
saint temps de Carême de 1891 
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Nom de l’Archevêque Date Type document Cote 

Arthur-Xavier DUCELLIER 4 octobre 1891 Lettre circulaire sur l’encyclique de N. S. P. le 
Pape : Octobri mense adventante 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 10 novembre 1891 Lettre circulaire sur la mort de M. l’Abbé 
Ruckstuhl 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 20 février 1892 Instruction pastorale sur le rôle de la charité dans 
la question ouvrière et mandement sur le saint 
temps de Carême de 1892 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 26 septembre 1892 Lettre circulaire sur l’encyclique Magnae dei 
matris sur le rosaire de Marie 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 27 janvier 1893 Instruction pastorale sur la pieuse association en 
l’honneur de la Sainte-Famille et mandement sur 
le jubilé épiscopal de N. S. P. le Pape et sur le 
Carême de l’an de grâce 1893 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 8 février 1893 Lettre circulaire sur la mort de son éminence 
Monseigneur le Cardinal Foulon 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 3 avril 1893 Lettre circulaire sur le décret portant sur le 
règlement d’administration publique sur la 
Comptabilité des Fabriques 

 

Arthur-Xavier DUCELLIER 20 mai 1893 Lettre circulaire sur les prières publiques pour 
obtenir de Dieu un temps plus favorable aux 
fruits de la Terre 

 

Les Vicaires capitulaires 19 juillet 1893 Lettre circulaire sur l’annonce du décès de Mgr 
Ducellier 

 

Les Vicaires capitulaires 25 janvier 1894 Instruction et mandement sur le Carême de l’an 
de grâce de 1894 

 

Les Vicaires capitulaires 30 avril 1894 Lettre sur Te Deum solennel d’actions de grâces 
sur l’introduction de la cause de béatification de 
Jeanne d’Arc 

 

Les Vicaires capitulaires 23 mai 1894 Circulaire sur la préconisation de Mgr Fulbert 
Petit pour l’Archevêché de Besançon 

 

Fulbert PETIT  Lettre au clergé et aux fidèles  

Fulbert PETIT 30 octobre 1894 Lettre sur le Conseil de Fabrique  

Fulbert PETIT 3 novembre 1894 Lettre sur décès de l’Empereur Alexandre III 
(Russie) 

 

Fulbert PETIT 24 décembre 1894 Lettre aux curés et vicaires de Besançon  

Fulbert PETIT 15 février 1895 Instruction pastorale sur la formation du 
sacerdoce et mandement sur le saint temps de 
Carême de l’année 1895 

 

Fulbert PETIT 19 mars 1895 Lettre circulaire et ordonnance sur l’œuvre des 
séminaires 

 

Fulbert PETIT 5 avril 1895 Lettre circulaire sur l’administration et la 
comptabilité des Fabriques 

 

Fulbert PETIT 27 mai 1895 Lettre circulaire sur le bref apostolique Provida 
Matris 

 

Fulbert PETIT 12 octobre 1895 Lettre circulaire sur la prise de Tananarive  
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Fulbert PETIT 12 octobre 1895 Lettre circulaire sur l’achèvement des travaux de 
l’Eglise des Saints Ferréol et Ferjeux 

 

Fulbert PETIT 13 décembre 1895 Lettre circulaire sur la mort de M. Galliot  

Fulbert PETIT 18 janvier 1896 Instruction pastorale sur la papauté et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1896 

 

Fulbert PETIT 1er mars 1896 Lettres apostoliques sur le jubilé extraordinaire 
de France 

 

Fulbert PETIT 17 avril 1896 Circulaire sur la première communion solennelle  

Fulbert PETIT 25 juillet 1896 Lettre circulaire sur les retraites ecclésiastiques  

Fulbert PETIT 9 février 1897 Instruction pastorale sur le lendemain de la vie et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1897 

 

Fulbert PETIT 1er mai 1897 Lettre circulaire sur un projet d’organisation 
d’une caisse de retraite pour les membres du 
clergé diocésain 

 

Fulbert PETIT 8 septembre 1897 Lettre aux religieuses des communautés 
diocésaines 

 

Fulbert PETIT 11 novembre 1897 Lettre sur la mission générale  

Fulbert PETIT 26 décembre 1897 Lettre circulaire sur la caisse de secours  

Fulbert PETIT 2 février 1898 Instruction pastorale sur l’action catholique qui 
convient aux temps actuels et mandement sur le 
saint temps de Carême de l’année 1898 

 

Fulbert PETIT 4 février 1898 Lettre circulaire sur les autels portatifs ou pierres 
sacrées 

 

Fulbert PETIT 2 février 1899 Instruction pastorale sur les droits et devoirs des 
pères et des mères et mandement sur le saint 
temps de Carême de l’année 1899 

 

Fulbert PETIT 17 février 1899 Lettre circulaire sur les prières pour le repos de 
l’âme de M. Félix Faure, Président de la 
République française 

 

Fulbert PETIT 1er juin 1899 Lettre circulaire sur la « consécration du genre 
humain au très sacré cœur de Jésus 

 

Fulbert PETIT 30 novembre 1899 Lettre circulaire sur son voyage Ad Limina  

Fulbert PETIT 15 décembre 1899 Lettre circulaire sur le sacre du vicaire général 
Monseigneur Dubillard, évêque élu de Quimper 

 

Fulbert PETIT 6 février 1900 Lettre circulaire sur l’érection d’un monument à 
Bossuet 

 

Fulbert PETIT 9 février 1900 Instruction pastorale sur le grand jubilé et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1900 

 

Fulbert PETIT 2 juillet 1900 Lettre pastorale et mandement sur la 
béatification des vénérables François-Isidore 
Gagelin et Joseph Marchand 

 

Fulbert PETIT 2 août 1900 Lettre circulaire sur les événements de la Chine  

Fulbert PETIT 29 janvier 1901 Instruction pastorale et mandement sur le saint  
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Carême de l’année 1901 

Fulbert PETIT  Lettre circulaire sur l’établissement d’un pouillé 
du diocèse 

 

Fulbert PETIT 19 mars 1901 Lettre circulaire sur le décret qui enlève aux 
bâtiments du séminaire diocésain l’affection 
attribuée par l’ordonnance de 1815  

 

Fulbert PETIT 13 septembre 1901 Lettre sur le rachat du Petit Séminaire de Luxeuil   

Fulbert PETIT 18 janvier 1902 Instruction pastorale sur la pacification religieuse 
et mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1902 

 

Fulbert PETIT 7 avril 1902 Lettre sur la lettre apostolique du Pape Léon XIII  

Fulbert PETIT 10 mai 1902 Lettre circulaire sur le cataclysme de la 
Martinique 

 

Fulbert PETIT 22 août 1902 Lettre pastorale sur la consécration épiscopale de 
Monseigneur de Beauséjour, évêque de 
Carcassonne 

 

Fulbert PETIT 2 février 1903 Lettre pastorale sur la conscience chrétienne et 
mandement sur le saint temps de Carême de l’an 
de grâce 1903 

 

Fulbert PETIT 14 mai 1903 Lettre circulaire sur les prières publiques  

Fulbert PETIT 22 juillet 1903 Lettre circulaire et mandement sur la mort de sa 
Sainteté le Pape Léon XIII et sur la réunion du 
conclave pour l’élection du souverain pontife 

 

Fulbert PETIT 2 janvier 1904 Instruction pastorale sur la papauté et 
mandement sur le saint temps de Carême de l’an 
de grâce 1904 

 

Fulbert PETIT 25 février 1904 Lettre pastorale sur la promulgation de la lettre 
encyclique Ad Diem Illum Laetissimum du Pape 
Pie X 

 

Fulbert PETIT 25 septembre 1904 Lettre à un journaliste sur le projet de 
« dénonciation du concordat » 

 

Fulbert PETIT 2 février 1905 Instruction pastorale sur les devoirs envers la 
conscience et mandement sur le saint temps de 
Carême de l’an de grâce 1905 

 

Fulbert PETIT 22 octobre 1905 Lettre circulaire sur le projet de séparation de 
l’Eglise et de l’Etat 

 

Fulbert PETIT 10 février 1906 Instruction pastorale sur l’autorité de l’Eglise et 
nos devoirs envers elle et mandement sur le saint 
temps de Carême de l’an de grâce 1906 

 

Fulbert PETIT 19 février 1906 Lettre circulaire et ordonnance sur l’encyclique 
du Pape Pie X sur la loi de séparation 

 

Fulbert PETIT 19 avril 1906 Instruction pastorale sur les prochaines élections 
législatives 

 

Fulbert PETIT 1er août 1906 Lettre circulaire sur la consécration épiscopale de 
Mgr François Labeuche, évêque de Belley 

 

Fulbert PETIT 29 janvier 1907 Instruction pastorale sur les devoirs que la 
situation de l’Eglise de France impose aux fidèles 
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et mandement sur le saint temps de Carême de 
l’an de grâce 1907 

Fulbert PETIT 25 février 1907 Lettre circulaire sur la demande de souscriptions 
pour l’œuvre du denier du clergé 

 

Fulbert PETIT 7 juin 1907 Lettre circulaire sur les noces d’or sacerdotales   

Fulbert PETIT 22 septembre 1907 Lettre pastorale et ordonnance sur la lettre 
encyclique du Pape Pie X 

 

Fulbert PETIT 30 novembre 1907 Ordonnance sur les censeurs et un conseil de 
vigilance 

 

Fulbert PETIT 31 décembre 1907 Lettre circulaire sur la réorganisation religieuse  

Fulbert PETIT 21 décembre 1907 Ordonnance sur le règlement organique du culte  

Fulbert PETIT 11 février 1908 Instruction pastorale sur le congrès national 
eucharistique et mandement sur le saint temps 
de Carême de l’an de grâce 1908 

 

Fulbert PETIT 2 février 1909 Instruction pastorale sur le culte de ma T. S. 
Vierge en Franche-Comté et le couronnement de 
Notre Dame de Gray et mandement pour le saint 
temps de Carême en l’an de grâce 1909 

 

Fulbert PETIT 1er juin 1909 Lettre sur le bilan de l’appel du Denier du Clergé  

Les Vicaires Capitulaires, 
Humbrecht, Burlet, 
Boucher 

12 décembre 1909 Lettre circulaire sur le lendemain des obsèques 
de Mgr Fulbert Petit, archevêque de Besançon 

 

Fulbert PETIT 5 août 1909 Lettre circulaire sur la suppression de l’école 
Granvelle, à Ornans et de la création de l’école 
Montalembert, à Maiche 

 

François-Léon GAUTHEY 24 mars 1910 Lettre pastorale sur la prise de possession de son 
siège, le bon pasteur 

 

François-Léon GAUTHEY 20 avril 1910 Lettre pastorale sur les remerciements pour 
l’accueil et sur la première visite pastorale, la fête 
en l’honneur du Bienheureux Cuenot, le service 
pour Mgr Labeuche, l’assemblée des chefs de 
famille et les réunions régionales des catéchistes 
volontaires 

 

François-Léon GAUTHEY 16 juillet 1910 Lettre pastorale sur la première visite pastorale et 
sur l’annonce du prochain pèlerinage diocésain à 
Lourdes 

 

François-Léon GAUTHEY 14 octobre 1910 Lettre pastorale et mandement sur les devoirs 
envers le souverain pontife dans les temps 
présents 

 

François-Léon GAUTHEY 1er novembre 1910 Lettre circulaire sur les avis donnés pendant les 
retraites pastorales et sur les actes récents du 
Saint Siège 

 

François-Léon GAUTHEY 21 novembre 1910 Lettre pastorale sur le congrès diocésain de 
Besançon 

 

François-Léon GAUTHEY 19 décembre 1910 Lettre pastorale sur le décret Quam Singulari 
Christus Amore  

 

François-Léon GAUTHEY 21 février 1911 Instruction pastorale sur le devoir de faire sa  
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place à Dieu dans notre vie et mandement sur le 
saint temps de Carême de l’année 1911 

François-Léon GAUTHEY 15 mars 1911 Lettre circulaire sur les lettres d’indiction du 
synode diocésain 

 

François-Léon GAUTHEY 15 mars 1911 Lettre circulaire sur la mort de M. le Chanoine 
Louis-Marie de Jallerange  

 

François-Léon GAUTHEY 9 avril 1911 Lettre pastorale sur le pèlerinage diocésain des 
SS. Ferréol et Ferjeux et mandement sur 
l’érection d’une Confrérie de prières et de bonnes 
œuvres dans la basilique 

 

François-Léon GAUTHEY 8 septembre 1911 Lettre circulaire sur les statuts du Synode, les 
retraites ecclésiastiques et la fête de l’Apparition 
de saint Michel 

 

François-Léon GAUTHEY 26 septembre 1911 Lettre circulaire et mandement sur la célébration 
dans toutes les églises d’un service funèbre 
solennel pour les victimes de l’explosion du 
bateau cuirassé Liberté 

 

François-Léon GAUTHEY 8 octobre 1911 Lettre sur la consécration de Mgr Humbrecht et la 
promotion de Mgr Jeanningros 

 

François-Léon GAUTHEY 27 novembre 1911 Lettre pastorale sur la fondation de l’œuvre 
diocésaine du Denier des Ecoles 

 

François-Léon GAUTHEY 15 février 1912 Lettre pastorale sur le Saint Esprit et mandement 
sur saint temps de Carême de l’an de grâce 1912 

 

François-Léon GAUTHEY 18 avril 1912 Lettre pastorale sur la fête de la bienheureuse 
Jeanne d’Arc et mandement sur la consécration 
du diocèse à l’archange Saint Michel 

 

François-Léon GAUTHEY 26 mai 1912 Lettre pastorale sur les brefs d’érection en 
basiliques mineures de l’église des Saints Ferréol 
et Ferjeux et de l’église de Faverney et 
mandement sur l’inauguration de ces deux 
basiliques et la mise à exécution des concessions 
du Pape Pie X 

 

François-Léon GAUTHEY 11 juin 1912 Lettre pastorale sur le décret d’érection en 
collégiale honoraire de la Basilique des Saints 
Ferréol et Ferjeux et mandement d’institution de 
ladite collégiale  

 

François-Léon GAUTHEY 9 septembre 1912 Lettre sur les catastrophes de Ronchamp, de 
Vescemont et de Gray 

 

François-Léon GAUTHEY 18 novembre 1912 Lettre pastorale sur le denir du clergé et 
mandement sur les modifications de la collecte 
du Denier 

 

François-Léon GAUTHEY 16 février 1913 Lettre circulaire et mandement sur le règlement 
sur les sanctions applicables à la collecte du 
Denier du clergé 

 

François-Léon GAUTHEY 8 décembre 1912 Lettre pastorale sur l’adoration perpétuelle du 
Saint Sacrement et mandement sur l’adoration 
réparatrice nationale 
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François-Léon GAUTHEY 25 janvier 1913 Lettre pastorale sur la place qu’il faut faire dans 
notre vie à Notre-Seigneur Jésus-Christ et 
mandement pour le Carême de l’an de grâce 
1913 

 

François-Léon GAUTHEY 25 février 1913 Lettre pastorale sur la presse avec une 
ordonnance relative au journal « Le Petit 
Comtois » 

 

François-Léon GAUTHEY 11 avril 1913 Lettre pastorale et mandement sur les Lettres 
Apostoliques « Universis Christifidelibus » 

 

François-Léon GAUTHEY 11 avril 1913 Lettre circulaire sur le décret Cum de 
Sacramentalibus sur les confessions des 
religieuses 

 

François-Léon GAUTHEY 15 août 1913 Lettre pastorale sur le bref d’introduction en cour 
de Rome de la cause de la Vénérable Bernadette 
Soubirous et mandement sur le salut solennel 
d’actions de grâces 

 

François-Léon GAUTHEY 22 décembre 1913 Lettre aux Evêques de France sur les séminaristes 
soldats 

 

François-Léon GAUTHEY 25 janvier 1914 Lettre pastorale sur le denier du clergé  

François-Léon GAUTHEY 11 février 1914 Lettre pastorale sur la seconde visite générale du 
diocèse 

 

François-Léon GAUTHEY 15 février 1914 Instruction pastorale sur la place que doit tenir 
dans la vie chrétienne la Très Sainte Vierge Marie 
et mandement sur le saint temps de Carême de 
l’an de grâce 1914 

 

François-Léon GAUTHEY 16 mars 1914 Instructions pour les électeurs catholiques de 
l’archidiocèse 

 

François-Léon GAUTHEY 21 août 1914 Lettre pastorale sur la mort du Pape Pie X et 
mandement sur le service funèbre pour le repose 
de son âme et des prières, « Sede vacante » 

 

François-Léon GAUTHEY 5 septembre 1914 Lettre pastorale sur l’élection du Pape Benoît XV 
et mandement sur les prières pour Sa Sainteté 

 

François-Léon GAUTHEY 29 novembre 1914 Lettre pastorale sur une quête en faveur des 
diocèses occupés et ravagés par l’ennemi  

 

François-Léon GAUTHEY 13 décembre 1914 Lettre pastorale sur l’encyclique Ad Beatissimi 
Apostolorum Principis de Sa Sainteté le Pape 
Benoît XV 

 

François-Léon GAUTHEY 25 janvier 1915 Lettre pastorale sur le décret de Sa Sainteté le 
Pape Benoît XV ordonnant des prières publiques 
en faveur de la paix 

 

François-Léon GAUTHEY 11 février 1915 Lettre pastorale sur les enseignements de la 
guerre et mandement sur le Carême de l’année 
1915 

 

François-Léon GAUTHEY 12 avril 1915 Lettre circulaire sur les prêtres et séminaristes de 
l’archidiocèse en service aux armées et aux 
ecclésiastiques mobilisés des autres diocèses en 
séjour dans le diocèse de Besançon 
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François-Léon GAUTHEY 24 mai 1915 Lettre pastorale sur la consécration de la France 
au Sacré Cœur de Jésus 

 

François-Léon GAUTHEY 1er août 1915 Lettre pastorale sur une neuvaine en l’honneur 
de l’Assomption de la Très Sainte Vierge et la 
commémoration du centenaire de l’Ordination 
sacerdotale du Bienheureux curé d’Ars 

 

François-Léon GAUTHEY 17 octobre 1915 Lettre pastorale sur la constitution apostolique 
Incruentum Altaris Sacrificium de Sa Sainteté le 
Pape Benoît XV et sur les morts de la guerre 

 

François-Léon GAUTHEY 25 février 1916 Lettre pastorale sur les résolutions de la guerre et 
mandement sur le Carême de l’année 1916 

 

François-Léon GAUTHEY 4 mars 1916 Lettre circulaire aux prêtres et séminaristes 
mobilisés 

 

François-Léon GAUTHEY 16 juin 1916 Lettre sur la célébration solennelle de la Fête du 
Sacré Cœur de Jésus et la consécration des 
familles à ce divin cœur 

 

François-Léon GAUTHEY 25 août 1916 Lettre pastorale et mandement sur la mémoire à 
garder des morts de la guerre et les prières à faire 
pour eux et sur une neuvaine de prières 
nationales à saint Michel Archange 

 

François-Léon GAUTHEY 31 décembre 1916 Lettre pastorale sur la construction à Besançon en 
l’honneur du Sacré Cœur de Jésus d’une église 
votive de reconnaissance et d’espérance 

 

François-Léon GAUTHEY 11 février 1917 Lettre pastorale sur les lois de la famille à 
restaurer après la guerre et mandement sur le 
Carême de l’année 1917 

 

François-Léon GAUTHEY 7 juin 1917 Lettre pastorale sur le vœu de l’épiscopat français 
sur la célébration solennelle de la Fête du Sacré 
Cœur de Jésus 

 

François-Léon GAUTHEY 17 octobre 1917 Lettre aux prêtres et séminaristes mobilisés  

François-Léon GAUTHEY 31 décembre 1917 Lettre pastorale sur le retour de Rome de 
l’Archevêque 

 

François-Léon GAUTHEY 25 janvier 1918 Lettre pastorale sur la restauration de la vie 
chrétienne après la guerre et mandement sur le 
Carême de l’an de grâce 1918 

 

M. le Vicaire capitulaire 6 août 1918 Lettre circulaire sur les osèques de Mgr François-
Léon Gauthey 

 

M. le Vicaire capitulaire 23 septembre 1918 Lettre circulaire sur la nomination de Mgr Louis 
Humbrecht 

 

Louis HUMBRECHT 5 novembre 1918 Lettre pastorale et mandement sur l’arrivée dans 
son diocèse 

 

Louis HUMBRECHT 11 février 1919 Deuxième lettre pastorale sur le naturalisme dans 
l’ordre social et mandement sur le saint temps de 
Carême de l’année 1919 

 

Louis HUMBRECHT 16 juin 1919 Lettre pastorale sur la dernière quête pour 
l’achèvement de la basilique des saints Ferréol et 
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Ferjeux 

Louis HUMBRECHT 22 juillet 1919 Lettre sur les principes qui doivent guider les 
catholiques dans l’exercice du droit de suffrage et 
la ligne de conduite à tenir en temps d’élection 

 

Louis HUMBRECHT 1er août 1919 Lettre pastorale et ordonnance sur le nouveau 
tarif des oblations dans le diocèse 

 

Louis HUMBRECHT 5 septembre 1919 Lettre pastorale sur le recrutement sacerdotal et 
l’œuvre des séminaires 

 

Louis HUMBRECHT 8 décembre 1919 Lettre pastorale et mandement sur le règlement 
sur la collecte du Denier du Culte 

 

Louis HUMBRECHT 18 janvier 1920 Lettre pastorale sur les convenances de 
l’incarnation et mandement sur le saint temps de 
Carême de l’année 1920 

 

Louis HUMBRECHT 2 juillet 1920 Lettre pastorale sur la réouverture du Petit 
Séminaire de Notre Dame de Consolation 

 

Louis HUMBRECHT 18 janvier 1921 Lettre pastorale sur l’Adorable personne du verbe 
Incarné, Notre-Seigneur Jésus-Christ et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1921 

 

Louis HUMBRECHT 18 janvier 1921 Synodus Diocesana bisuntina  

Louis HUMBRECHT 19 mars 1921 Lettre pastorale sur la construction de l’église 
votive du Sacré Cœur 

 

Louis HUMBRECHT 1er mai 1921 Lettre pastorale sur la nomination de M. le 
Chanoine Paul Rémond aux fonctions d’Aumônier 
Général de l’Armée du Rhin et son élévation à la 
dignité épiscopale 

 

Louis HUMBRECHT 14 septembre 1921 Lettre pastorale et ordonnance sur « L’Union des 
catholiques » 

 

Louis HUMBRECHT 14 septembre 1921 Lettre pastorale et ordonnance sur la confrérie du 
Très Saint Sacrement dans toutes les paroisses de 
l’archidiocèse 

 

Louis HUMBRECHT 23 janvier 1922 Lettre pastorale et ordonnance sur la mort de 
Notre Saint-Père le Pape Benoît XV et sur 
l’élection d’un Souverain Pontife 

 

Louis HUMBRECHT 8 février 1922 Lettre pastorale sur l’élection de Sa Sainteté Pie 
XI au Souverain Pontificat 

 

Louis HUMBRECHT 2 février 1922 Lettre pastorale sur l’Adorable Personne du 
Verbe incarné, Notre-Seigneur Jésus-Christ et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1922 

 

Louis HUMBRECHT 21 octobre 1922 Lettre pastorale sur une quête en faveur de 
l’achèvement de l’église votive du Sacré-Cœur 

 

Louis HUMBRECHT 2 février 1923 Lettre pastorale sur l’Encyclique Urbi arcano 
Dei de Sa Sainteté le Pape Pie XI et mandement 
sur le saint temps de Carême de l’année 1923 

 

Louis HUMBRECHT 11 octobre 1923 Lettre pastorale sur le douzième anniversaire de 
la Consécration Episcopale de l’archevêque 
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Louis HUMBRECHT 18 janvier 1924 Lettre circulaire sur l’Encyclique Maximam 
gravissimamque de S.S. Pie XI et sur les statuts 
des Associations diocésaines en France 

 

Louis HUMBRECHT 11 février 1924 Lettre pastorale sur la lettre collective des 
Cardinaux, Archevêques, Evêques de France sur 
quelques graves devoirs du temps présent et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1924 

 

Louis HUMBRECHT 2 février 1925 Lettre pastorale sur l’Adorable Personne du 
Verbe incarné, Notre-Seigneur Jésus-Christ et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1925 

 

Louis HUMBRECHT 10 mai 1925 Lettre pastorale sur la consécration solennelle de 
la Basilique votive des SS. Ferréol et Ferjeux 

 

Louis HUMBRECHT 18 janvier 1926 Lettre pastorale sur l’encyclique Quas Primas de 
Sa Sainteté le Pape Pie XI et mandement sur le 
jubilé et le saint temps de Carême de l’année 
1926 

 

Louis HUMBRECHT 3 mai 1926 Lettre pastorale sur la béatification de Sœur 
Jeanne-Antide Thouret 

 

Louis HUMBRECHT 21 septembre 1926 Lettre pastorale sur la Royauté Sociale de Jésus-
Christ et sur la célébration de la Fête du Christ-Roi 

 

Louis HUMBRECHT 15 octobre 1926 Lettre pastorale sur les prêtres Martyrs Franc-
Comtois de la Révolution française 

 

Louis HUMBRECHT 18 janvier 1927 Lettre pastorale sur l’Adorable Personne du 
Verbe incarné, Notre-Seigneur Jésus-Christ et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1927 

 

Mgr le Vicaire capitulaire 6 juillet 1927 Lettre circulaire sur les obsèques de Monseigneur 
Louis Humbrecht 

 

Henri BINET 6 janvier 1928 Lettre pastorale sur son entrée solennelle dans la 
Cathédrale de Besançon 

 

Henri BINET 8 février 1928 Lettre pastorale sur l’élévation à l’Episcopat de 
Mgr Feltin, Evêque de Troyes et mandement pour 
le Carême de 1928 

 

Henri BINET 6 avril 1928 Lettre sur l’ordonnance des Cardinaux, 
Archevêques et Evêques de France relative à la 
conduite à tenir à l’égard des partisans insoumis 
et connus comme tels de « l’Action Française » 
pour les mariages, sépultures, baptêmes, 
confirmations et œuvres pies 

 

Henri BINET 30 avril 1928 Lettre pastorale sur les prêtres-martyrs francs-
comtois de la Grande Révolution 

 

Henri BINET 15 mai 1928 Ordonnance sur l’encyclique Miserentissimus 
redemptor  

 

Henri BINET 29 mai 1928 Ordonnances et communications sur le 
pèlerinage à l’hostie miraculeuse de Faverney et 

 



Diocèse de Besançon – Archives historiques  Mandements 
 

11 

 

la Jeunesse Catholique, sur les facultés accordées 
aux prêtres accomplissant une période militaire, 
sur le commencement et la cessation de la 
juridiction ecclésiastique dans les différents 
postes du ministère et sur la nécessité des 
œuvres dans le diocèse 

Henri BINET 13 novembre 1928 Ordonnance sur l’Institution des Vice-Doyens  

Henri BINET 14 décembre 1928 Ordonnance sur les honoraires de messes  

Henri BINET 6 janvier 1929 Ordonnances et communications sur la quête 
pour l’Institut Catholique de Paris, sur la quête 
pour le Denier de Saint Pierre, sur la vente du 
Timbre antituberculeux et sur les messes 
demandées dans les chapelles de Pélerinage 

 

Henri BINET 25 décembre 1928 Lettre pastorale sur l’Elévation à l’Episcopat de 
Mgr Dubourg, Evêque élu de Marseille 

 

Henri BINET 6 janvier 1929 Lettre pastorale sur la Constitution Auspicantibus 
Nobis de Sa Sainteté Pie XI et mandement sur le 
jubilé et le saint temps de Carême de l’année 
1929 

 

Henri BINET 16 février 1929 Ordonnances et communications sur les 
assurances des églises et presbytères de la 
diocésaine, sur les témoins du mariage à l’église 
et les différentes juridictions vicariales et sur les 
plusieurs cas de célébration de la messe « pro 
populo » 

 

Henri BINET 11 mars 1929 Lettre pastorale sur le recrutement des 
religieuses diocésaines et paroissiales 

 

Henri BINET 8 avril 1929 Lettre circulaire sur divers points de discipline 
ecclésiastique 

 

Henri BINET 20 mai 1929 Lettre sur la XXIème session des « Semaines 
Sociales » à Besançon 

 

Henri BINET 15 septembre 1929 Ordonnances et communications sur la lettre 
autographe adressée par S. S. le Pape Pie XI à Mgr 
le Cardinal Dubois, à l’occasion du Jubilé 
sacerdotal de Son Eminence, sur l’érection de la 
confrérie diocésaine de Saint Christophe en 
l’église St Christophe de Belfort, sur les 
catholiques et les assurances sociales et sur la 
souscription pour la restauration de Grand 
Séminaire de la rue Mégevand 

 

Henri BINET 31 décembre 1929 Ordonnances et communications sur la bonne 
organisation des Associations et des Œuvres, sur 
la durée des premiers pouvoirs des jeunes 
prêtres, sur les auxiliaires du clergé et sur les 
bénédictions du Saint Père 

 

Henri BINET 16 février 1930 Lettre pastorale sur l’Encyclique De christiana 
Juventae Educatione sur « l’Education chrétienne 
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de la Jeunesse » et mandement sur le Carême 
1930 

Henri BINET 29 janvier 1931 Lettre pastorale sur le Devoir des Catholiques de 
connaître leur histoire religieuse et mandement 
sur le Carême 1931 

 

Henri BINET 18 janvier 1932 Lettre pastorale sur le Devoir des catholiques de 
réagir contre l’influence envahissante du 
Paganisme renaissant et mandement sur le 
Carême 1932 

 

Henri BINET 2 février 1933 Lettre pastorale sur la confiance envers la Très 
Sainte Vierge et mandement sur le Carême 1933 

 

Henri BINET 2 février 1934 Lettre pastorale sur la sainteté toujours 
d’actualité dans l’Eglise et mandement sur le 
Carême 1934 

 

Henri BINET 11 février 1935 Lettre pastorale sur la religion en esprit et en 
vérité et mandement sur le saint temps de 
Carême de l’année 1935 

 

Henri BINET 12 février 1936 Lettre pastorale sur l’esprit de famille chrétien et 
mandement sur le saint temps de Carême de 
l’année 1936 

 

 
 
 
 

******************** 


