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CE1¥T TIWGT-IMIEME LIYRAISOU.

LA TÉNÉEABLE BENOITE EENCDREL

Tertiaire de l'ordre de Saint Domiuiqne.

La cause de la Vénérable Benoîte Rencurel, bergère,

fondatrice du sanctuaire de Notre-Dame du Laus, dans

le diocèse de Gap, a été introduite en vertu d'un dé-

cret de la S Congrégation des Rites, du 2 septembre

1 871 . Avant même l'introduction de la cause, on avait

dressé l'enquête prescrite par les décrets généraux du

pape Urbain VIII, pour montrer que l'on n'a jamais

décerné à la Vénérable le culte religieux et public.

Nous croyons devoir publier les pièces relatives à cette

enquête de non cnltK; on y voit quris sont les actes du

culte public qui sont défendus, avant que le Saiut-

Siégen'ait décrété la béaliQcation, Voici les documents

rapportés ci-après :

1

.

Décret de la S. Congrégation des Rites, du i sep-

tembre 1871 , sur l'introduction de la cause.

2. Procuration du P. Jandel, général de l'ordre de

S. Dominique, pour M. Zéphyrin Blanchard, supé-

rieur des missionnaires du baus, postulateur délégué.

3. Serment dudit Zcpliyrin Blancliard, relative-

ment à l'accomplissement de ses fonctions de postula-

teur.

4. Requête présentée à Mgr l'évêque de Gap par

ledit postulateur pour faire entreprendre l'enquête de

non cidlu. La requête est datée du 29 janvier 1866.

5. Procès-verbal de la visite du tombeau de la Vé-

nérable Benoîte Rencurel.

0. Jugement dt; Mgr l'évêque de Gap, déclarant que

le culte religieux et public n'a jamais été décerné à la

vénérable Benoîte.

7. Lettre de Mgr l'évêque de Gap à la S. Congréga-

tion des Rites, en lui adressant l'enquête susdite.

8. Lettre que leslroisjngcsdélégués par Mgr l'évêque

de Gap écrivirent à la S. Congrégation des Rites au

sujet de ladite enquête.

9. Lettre du promoteur de Gap au promoteur de la

foi, auprès de la S. Congrégation des Rites.

10. Information présentée à la S. Congrégation des

Rites sur le doute : An sentenlia ejnscopi Vapincensis

super eultu priefaiie venerabili servie Dei nidlatenus

exhibito, seu super obedientia decretis sa. me. Urbani

papœ VIH, sit confirmanda in casu, et ad effectum de

quo agitur?

11. Animadversions du promoteur de la foi pour

montrer que les décrets d'Urbain VIII qui défendent

tout culte n'ont pas été exactement gardés pour la vé-

nérable Benoîte Rencurel, à Notre-Dame du Laus.

12. Réponse du postulateur à ces animadversions du

promoteur de la foi.

L

DÉCRET d'introduction DE LA CAUSE DE LA VÉNÉRABLE

BENOÎTE RENCUREL.

Decimo octavo kalendas decembris anni 1867 et XVI kalen-

das aprilis anni 1870 quum sanctissimus dominas noster

Plus Papa IX benit^ne indulserit ut de dubio signature com-

raissionis introductionis causai serv» Dei Benedictœ Rencu-

rel e tertio ordine sancti Domiuici ageretur in congregatione

Sacrorum Rituum ordinaria absque interventu et voto con-

sultorum, licet uou elapso deceniiio a die pnesentationis pro-

cessus ordinarii in actis Sacrorum Rituum Congregationis et

scriptis ejusdem servœ Dei non perquisitis et examinatis.

Emus et Rmus D. cardinalis Hanuibal Capalti loco Emi et

Rmi D. Cardinalis Luciaui Bonaparte liujus causœ ponentis

absentis ad instantiam Rmi Patris Fr. Alexandri Vincentii

Jaiidel magistri generalis ordinis Prœdicatorum et postulato-

ris causaî hujus, attentis postulatoriis litteris plurium viro-

rum ecclesiastica prœsertim dignitate illustrium, in ordinariis

Sacrorum Rituum comitiis ad Vaticamim hodierna die coa-

dunatis sequens dubium discutiendum proposuit, nimirum :

An signanda sil commissio introductionis causée in casu et

ad effectum de quo agitur? Et Sacra eadem Congregatio omni-

bus maturo examine perpensis, auditoque voce et scripto R.P.

D. Petro Minetti Sanctw Fidei promotore, rescribendum cen-

suit : Affirmative seu signandam esse commissionem si Sanc-

tissimo placucrit. Die 2 septembris 1871.

Facta postmodum de prsescriptis sanctissimo domino nos-

tro Pio Papœ LK a subscripto secretario fideli relatione, Sanc-

titas sua sententiam Sacrae Congregationis ratam liabuit et

2 7-38 5 5
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contirmavit, propriaque manu signavit commissionem intro*

ductionis caiisœ Yen. servœ Dei Benedicta; Reucurel. Die 7

iisdem mense et anno.

C. Episcopiis Ostien et Velitern . Gard. Patrizi S. R. C.

Praef.—Z). BartoUni S. R. C Secrciarius.

IL

PROCURATION DU P. JANDEL, POUR M. BLANCHARD,

SUPÉRIEUR DES MISSIONNAIRES DU LAUS.

Nos Frater Alcxander Yiuccntius Jandel, magistor genera-

lisordinis fratrum Pradicatorum.carissimo iiobis in Christo

reverendo Blanchard salutçra in Domino sempiternam.

Cum virtutum auctor, et bonornm distribiitor Deus olapso

sœculo ad se vocare dignatus sit ancillam snam sororem Be-

nedictam Rencurel, es Tertio Ordine a pœnitentia nnncnpato

a sancto pâtre nostro Dominico institnto, ipsamqne rirtnti-

bus, charisniatibus et signis in vita, post mortsm vero signis

non Tulgaribus illustrare et condecorare non desierit. Cumque

illius fama longe lafeque percrebuerit ; idcirco ad majorem

divini nominis gloriara proximorum utilitatem et ordinis nos-

tri decus atque ornamentum summopere adlaborare fas est ut

ipsius ancillaî Dei mérita magis magisque elucescant.

Itaque quia de nativitate, vita, virtutibus, felici obitu et

miraculis prfcdicts; servœ Dei sororis Benedictrc Rencurel

inquisitiones seu processus confici, testes in judicio et extra

examinari, indagines rite fieri et quidquid in siniilibus eau-

sis agendum est ad promovcndum ancilko Dei beatificatio-

nem et canonizationem quamprimuni peragi expedit, et quia

nos ipsimultis curis prœpediti intègre et enixe ex nobis agere

non valennis, neque nostri muneris ratio id satagere ullo fac-

to sinit, eapropter ne Dei honor et Serv» Dei mérita laude

careant, neque decus ordinis nostri sua spe frustretur ; siraul-

que ut partes officii nostri sancte tecteque, uti par est, ser-

ventur, cbaritas tua, Reverendus Dominus Zepbirinus Blan-

chard, cujus probitatem, dexteritatem, cœterasquo mentis et

cordis dotes satis perspectas habemus, charitas, inquam, tua

nostra vice dignetur adimplere quod nos ex nobis satisfacere

non possumus. Quod ut sno robore firmetur, plene et libenter,

quantum in nobis est, hoc munus tibi omui meliori modo de-

roandamus, ita ut nostro nomine coram omnibus et singulis

personis, et apud quodlibet tribunal et quamcumque curiam

tam ordinariam quam Romanam comparere agere et quido^uid

pro articulorum oblatione, testium examine, processuum con-

fectioue, aliisque tum privatis, tum publicis actionibus, jura-

meutoque etiam, ut aiunt de calumnia prœstanda agere opus

sit, libère et licite possis, facta etiam potestate, ubi nécessi-

tas tulerit alias subdelegandicum iisdem juribus et faculta-

tibus. Omnia autem quœcumque a te sub hac ipsa ratione et

titulo pro dicta beatificationis et canonizationis causa agi con-

tigerit ratum et tamquam a nobis factum habemus ac decla-

ramus.

In quorum fidem présentes litteras manu nostra subscrip-

tas ac sigillo nostro majori communitas et a secretario nostro

pariter signatas dedimus.

Komœ es a;dibus nostris ad Sanctam Mariam supra Miner-

vam.

Dievigesima mensis julii anni millesimi octingentesimi

sexagesimi quarti.

Frater Alexander Vincentius Jandel

magistcr ordinis Fricdicatorum.

Loco >'r Sigilli.

III.

SERMENT DU POSTULATEUR.

Ego Zephirinus Blanchard, infrascriptus, tactis hisce sa-

crosanctis Dei Evangeliis coram me positis, juro et promitto

me non accodere, neque accessisse, nec accessurum ad hanc

causam et confectionem hujus processus, super cultu haud

priestito serrai Dei Sorori Benedicta^ Reucurel tertii ordinis

Sancti Dominici, neque ad aliquem illius actum, odio, amore,

timoré, seu alio quovis respectu humano, sed solum zelo hono-

ris et gloriœ Dei qui glorificatur in Sanctis suis, et hanc iu-

tentionem habet etiam reverendissimus frater Alexander Vin-

centius Jandel magister generalis Ordinis Fratrum Prsedica-

torum postulator generalis, Principalis meus, in cujus ani-

mam sicut et in aniipam meam juro sub omnibus clausulis in

simili calumniœjuramento latins contentis et expressis ; sic

me et dictum meum principalem Deus adjuvet et hœc sànctà

ejus Evangelia.

Zephirinus Blanchard Postulator Causœ, superior Missio-

nariorum Domina Nostrse Lacensis.

IV.

REQUÊTE DU POSTULATEUR A MGR l'ÉVÊQUE DE GAP
POUR l'enquête DE NON CULTE.

Illustrissime et reverendissime Domine. Zepherinus Blan-

chard superior Societatis Missionariorum Dominai nostrse

Lacensis, missionarius apostolicus, canonicus ad honores ec-

clesiœ Vapiucensis, specialiter constitutus a reverendissimo

fratre Alexandre Vincentio Jandel, magistro geuerali ordinis

fratrum Praedicatorum, procurator, seu postulator in causa

beatificationis et canonizationis servœ Dei sororis Benedictœ

Rencurel tertii ordinis sancti Dominici a pœnitentia nuncu-

pati, quemadmodum constat ex mandate procuras quod reve-

renter eshibet, humiliter csponit dominationi vestrre reve-

rendissimœ quod die vigesima octava decembris anni millesimi

septingentesimi decimi octavi, ex hac vita decessit serra Dei

praifata cum fama universali virtutum et miraculorum. Expo-

suit insuper quod hac de causa in ista episcopali curia in-

structus sit, jam absolutus quoad auditionem testium et prope

absolveudus quoad collationem et auscultationem actuum

transumpti processus informativus, ordinaria auctoritate, su-

per ejusdem servai Dei heroicis virtutibus et miraculis. Et

cum crescat in dies desiderium obtinendiistius causœ prose-

cutionem, orator humiliter dominationem vestram illustris-

simam ac reverendissimam adprecatur ut dignetur alterum

iustruere processum super cultu, numquam publiée prœstito

eidem Dei servaî, seu super omnimoda obedientia prsestita

decretis sanctaj memoriœ Urbani Papse octavi, quœ cultum

solemnem, publicum et ecclesiasticum prohibent erga Dei fa-

mulos quorum beatificatio noudum a sancta sede apostolica

décréta fuit.

Quod si Dominatio Vestra ob gravia segotia per seipsam

explere non valeat, orator obsequenter flagitat ut ad hune

eft'«ctum deputare dignetur in judicem ordinarium suum vica-

rium generalem, vel aliquem virum in ecclesiastica digni-

tate constitutum, duosque alios prudentes ac peritos in con-

judices adjuuctos, tum promotorem fiscalem qui cuicumque

actui assistât, item notarium aliquem apostolicum, sive ec-

clesiasticum qui acta conscribat, testiumque depositiones re-

cipiat, et denique cursorem, seu cursores qui citationes et

alla jussa exequantur.
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Etdogratia beniprne concossa, diii momor quotidie Deura

omnipotentem orator Ueprecabitiir ut omnia faiista tribuat

ainplitudiui vestr» cujus se confitetur burnillimum et devo-

tissiimim serviim ac filium.

Vapinci die vigesiiua noua januaiii millesimi octingente-

simi sexagesimi sexti.

Zephiriuus Blanchard suporior Missionariorum et cauoni-

cus houorarius.

V.

l'ROCÈS-VERBAL DE LA VISITE DU TOMREAU DE LA
VÉNÉRABLE BEXOITE -RENCUREL.

Idem reverendissinuis dominus Victor Félix episcopus Va-

pincensis, una cum eodem adjuucto eodemque promotoro

fiscal! visitavit totam ecclesiam prœdictam, inspiciendo siu-

gulas partes, capcllas, altaria, feones, statuas et imagines in

ea eiistentes, et vidit ac diligentcr observavit ac recognovit,

et ipse promotor fiscalis aliique omnes prœscntes viderunt et

recognoverunt, neque circa servse Dai sepulcrum, neque per

totam ecclesiam adesse statuas et picturas dict;o servrc Dei

Sororis Benedict;e Kencurel cum aliquo cultus et veneratiouis

signo, neque tabellas votivas, donaria, lampades, coreos, in-

scriptiones, epitaphia excepta rchta sejiulebri inscriptione,

nec quidquam invenire quod cultum et veneratiooem erga

dictam Dei famulam redoleat, aut quoquomodo pra3 se ferat,

neque etiam uUum penitus indicium quod de prœterito si-

gnum aliquod cultus et veneratiouis publicœ vel ecclesiasticse

ibidem cititerit.

VI.

JUGEMEET DE MGR LEVÉQUE DE GAP.

Nos Victor Félix episcopus Vapincensis, judex ordinarius,

una cum reverendo domino Francisco Lepine a nobis adjuncto

specialiter deputato, pro tribunali sedens in sacello sancti

Joseph ecclesiie domina; nostras Lacensis ad conficiondum

processum ordinarium super cultu nulhitenus exhibito serva-

Dei sorori Benedictœ Kencurel, tertii ordinis Sancti Domiuici.

Christi nomine invocato, et solum Deum pra.^ oculis ha-

bentes, per hanc nostram defiuitivam sententiam, qu»m de

jurisperitorum consilio in his scriptis ferimus in causa, et

causis beatificationis et canonizationis servœ Dei sororis Be-

dictœ Kencurel, tertii ordinis Sancti Dominici quœ coram nobis

primo et in prima vertuntur instantia inter rcTercudum do-

minum Zepliirinum Blanchard postulatorem specialiter con-

stitutum ex una, et reverendum dominum Jacobum Achillem

Joubert j)romotorem tiscalera a nobis specialiter electum et

deputatum ex altéra parte, de et super paritione decretis a

sacra congrogatioue Inquisitionis editis super cultu non exhi-

bendo servis Dei, cum fama sanctitatis defuuctis, visis omni-

bus et singulis actis processus in hac causa constructi, visis

ddeudis, consideratis consideraudis, dicimus, pronunciamus,

decernimus, declaramus, ac définitive seutentiamus nec circa

sepulcrum, seu tumuUim, nec alibi circa reliquias, imagines,

aliasque memorias dictœ serTse Dei, sororis Benedictœ Ken-

curel, reperiri quod publicura vetitumque cultum qnoquo

modo pra) se ferat, aut quomodocumque non sit ad formam
decretorum sed iisdem fuisse et esse suffitienter paritum, et

satisfactum, ac ita dicimus, dedaramus, et définitive seuten-

tiamus, non solum in isto sed et onini meliori modo.

Ego pronunciavi : — Victor Félix episcopus Vapincensis.

VII.

L1;TTRE de MGR l'ÉVÊ(3UE de GAr A LA S. CONGRÉGA-
TION DES RITES.

Eminentissimi ac Reverendissimi Domini.

Nondum completum ac absolutuin erat exemplar inquisi-

tionis in hac Vapincensi clvitatoauctoritateordiuaria peractaj

super fama sanctitatis, virtutibus et miraculis servœ Dei So-

roris Benedictœ Kencurel, tertii ordinis Sancti Dominici, cum

istius causœ prosecutioncm obtineudi desiderio de die in diom

crescente, haud potui quin niinuerem porrectis precibus pro

construendo novo processu super cultu publico prafatas ser-

ra' Dei numquam pnestito, seu de paritione decretis sanctaî

memoriio Urbani Papie Octavi ac Sacrie Inquisitionis.

Quapropter quamvis mihi licitum fuerit processum liunc

personaliter perficere, attamen prudens existimavi ad hoc de-

putare in judiccm reverendum mngistrum Joannem ,Jose-

plium Borel, vicarium nostrum generalcm diœcesisque nostriu

Vapincensis ofticialem, et eidem reverendos magistros Victo-

reni JuUien capituli Vapincensis Ecclesite decanum ac vica-

rium gencralera ad honores et Franciscum Lepine, ejusdem

ecciesiie canonicuni titularem pariterque vicarium generalem

ad honores adjunctos adjicere. Ipsi omnes sibi coUatum mu-

nus acceptaruut ea qua par est obedientia et ol)sequio ; et ju-

ramento coram mepriestito ad munus^psum rite implendum

et ad silentii legem servandam se se obligayere. Ut autem

omniajuxta Sacrorum Kituum Congregationis constitutiones

et summorum Pontificum décréta peragerentur, sedulo iucu-

bni. Exiude per mode jure requisitum praîstitum fait jura-

mentum, expletisque aliis quse pneliminaria processus au-

diunt, ad testium examina descendi pr;csenlc semper, ut par

est, promotove fiscal! et notarié in actuarium adlecto. Primo

itaque interpellât! a me sunt testes a causœ postulatore in-

ducti, deinde cœteri a me ex officio vocati, iique omnes pri-

mum super interrogatoriis ab ipsomet promotore in actis exhi-

bitis ; deinde super articulis a postulatore productis. Qua de

re numquam omisi in antecessum solemnis cuique eorum in-

dicerejurisjuraudi religionem de veritate dicenda secretoque

servando, quœ rursus iterata est in quolibet subsequentium

sessionum actu. Ceterum in id incubui, ne processus usque

ad illius publicatiouem pauderetur, qui clausus ad singula-

rum sessionum calceui una cum interrogatoriis, obsignatusque

perstitit, neque, nisi in insequenti testis examine apertus fuit.

Postea vero, semper adstante promotore fiscali atque révé-

rende magistro Francesco Lepine uno ex adjunctis mecum

adliibito, visitavi sive ecclesiam Domina3 Nostraî Lacensis in

qua prsefatœ serva; Dei tumulatum corpus existit, sive ejus

cubiculum, sive ejus domum iu qua natam fuisse, et aliquan-

diu vixisse asseritur.

Qua visitatione districtissime peracta omnibusque aliis de

jureservatis servandis defiuitivam in causa sententiam pro-

nuntiavimus ac promulgavimus. Demum confectum fuit acto-

rum exemplar, quod rite cum autographe coUatum siveaju-

dicibus, sive a nobis subscriptum signisque illorum ac nostro

munitum Eminentiis vestris, lœtanter defero.

Cum vobis etiam de testium qualitatibus firmandum sit

mcjuvat testari quod omnes sunt viri probi fide digni omni

exceptione majores.

Vestrum autem erit de processu isto a me constructo judi-

cium ferre,\lum vos xe deprecamur, ne si quid in ipso ino-
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pinato exciderit, idmihi socordiœ tribuatis, cum nihil omnino

prœtermiserim ut omnia rite ac légitime fièrent.

Intérim Eminentiis vestris omnia fausta deprecans earum

me profiteor.

Datum Vapinci die rigesima sesta februarii millesimi

octingentesimi sexagesimi sexti.

HumilLimum ac obsequentissimum servum

+ Victor Félix episcopus Vapinceusis.

Vin.

LETTRE DES TROIS JUGES DÉLÉGUÉS A LA S. CONGRÉ-

GATION DES RITES.

Eminentissimi et Koverendissimi ûomini.

Cum nobis demaudare munus, processus nempe construen-

di super cultu publico servse Dei sororis Benedictœ Rencurel,

tertii ordinis Sancti Dominici numquam prœstito, seu super

omnimoda obedientia decretis sanctœ mémorise Urbani Papge

Octavi, ac Sacrœ Inquisitionis exhibita; illustrissimo ac re-

verendissimo domino diœcesis nostrœ Vapincensis episcopo

Victore Felici Bernardou, prudens visnm fuerit ac placuerit,

illud alacri animo suscepimus. Siquidem vero dominatio sua

reverendissimalaudabili studio indefessoque labore processum

integrum perfecerit,de bujus processus tramita nobis dicenda

supererunt pauca quœ brevissime deducemus.

Attentis equidem solertia ac perspicacia illustrissimi et re-

verendissimi domini episcopi quarum nos testes fuimus in

quatuor prirais sessionibus, deinde in décima, undecima, duo-

decima, tertia décima, et quindecima usque ad finem, veritati

omnino consonum est dicere omnia in talibus prœscripta,rite,

valide, recte ac légitime gesta fuisse. De cœtero hsec omnia

per epistolam suam fusius docebit vos eminentissimos

patres, dominatio sua reverendissima quœ ejusdem processus

transumptum ad Komam déferre libenter dignatur.

Intérim Eminentiarumvestrarum sacram purpuram demis-

sime oscillantes exbibemus nos.

Eminentiarum vestrarum,

Datum A'apinci die vigesima sexta februarii millesimi

octingentisimi sexagesimi sexti.

Paratissimos ad obsequia :

Joannes Josephus Borel, vicarius generalis judex deputatus.

Victor Julien, judex adjunctus.

Franciscus Lepine, judex adjunctus.

.IX.

LETTRE DU PROMOTEUR AU PROMOTEUR DE LA FOI.

Illustrissime, ac revereiidissime domine. Promotorem fisca-

lem agens in informativo processu, in bac civitate Vapincensi
constructo super cultu publico numquam prœstito serFœ Dei
sorori Benedictaî Rencurel, tertii ordinis Sancti Dominici, seu
de paritione decretis sanctaî memoriœ Urbani papœ Octavi
quanti momenti esset munus hoc ab illustrissimo et reveren-
dissimo domino Victore Felice Bernardou episcopo Vapin-
censi mibi collatum statimsensi. Ut igitur omnia juxta Sa-
crorura Rituum Congregationis constitutiones, et summorum
pontificum décréta fièrent, ea qua par erat solertia, sedulo in-
cubui. Numquam proinde hujusce processus confectioni in
quavis sessione defui, sicuti et judices et prœsertim reveren-
dissimus dominus episcopus, sedulo indefesse et sancte prse-
stiterunt. Omnes qui huic construendo processiji operam de-

dere, jurejurando e prœscripta formula se se obligarunt tam

rite obeundo muneri, quam secreto servando. Testes insuper,

uti par est, juramenti religione devicti sunt. Interrogatoria

autem semper sigillis clausa una cum depositionibus retenta

sunt. et in examine dumtaxat reserata.

Ut facbrum insuper narratio a testium scientia minime

abluderet et cujusvis notitiœ causa in quovis depositionis ar-

ticulo diligenter adnotaretur, intente animo operam dedi.

Prjeterea testium a postulatore inductorum examine con-

fecto, alii ex ofjicio advocati sunt, qui juxta interrogatoria

articulosque a judicibus examinât! fuere.

Cunctorum et singuliirum testium examine confecto, eccle-

siae Lacensis ubi corpus prœfatœ servie Dei tumulatum extat,

ejus cubiculi ac domus me présente ad visitationem deventum

fuit. Qua diligenter peracta, adhuc adstante me a dominatione

sua reverendissima, lata, lecta ac solemniter promulgata fuit

definitiva in causa sententia.

Actis vero omnibus ab actuario confectis et documentis,

quœ ad causam spectant congestis processus exscriptus eat.

Exemplar postmodum seu transumptum coram me et judicibus

cum autographe collatum fuit, et hoc illi probe respondere

novi. Denique si de testium auctoritate me interloqui sinas,

id illustrissimse ac reverendissimœ circumspectioni suse tes-

tari mihi fas est, eos omnes morum integritate et prudenti

judicio adeo poUere, ut quamcumque mendacii vel erroris

suspicionem amoveat. Quod vel ex ratione compertum habui,

qua interrogationibus respondebant. Xihil ergo modo restât,

nisi ut omnia h.TC subjiciam sapientiae tuse.

Circumspectiouis su» illustrissimag et reverendissimse,

Datum Vapinci die vigesima sexta februarii millesimi

octingentesimi sexagesimi sexti.

Paratissimus ad obsequia.

Jacobus Achilles Joubert, promotor fiscalis.

X.

INFORMATION PRESENTEE PAR LES POSTULATEURS A LA
S. CONGRÉGATION DES RITES.

1. Tôt inter fantasque calamitates quibus ne dum catho-

lica religio, sed et christianissima potissime Gallia hodie

angitui", divino certe consilio contigisse reor ut causa isthœc

"V. S. D. Benedictîe Rencurel Vapincensis diœcesis fausto

omine ab Apostolica Sede jam sit avocata, ita ut per ulteriores

gradus ad solemuem canonizationem sensim percurrere valeat.

SSmus enim Dominus Noster Plus Papa IX, quem Deus Eccle-

sia; suœ bono diutissime sospitet, commissionem signavit,

maxima fidelium lœtitia, die septima septembris mensis

hujusce anni (1). (;;um vero juris nostri disciplina tradat non

aliter hujusmodi causas progredi licere nisi primum constet

nunquam Dei servis exhibitum fuisse publicum et ecclesiasti-

cum cultum, juxta décréta Urbani VIII, disceptatio bine

hodie instituitur super paritione decretis hujusce Pontificis.

2. Exordium itaque ducentes a validitate istius processus

super non cultu, dicam ipsum tanta sedulitate ac diligentia

exaratum fuisse, ut nihil amplius certe desiderari queat.

Postulator enim supplici libello exhibito pro constructione

processus (2),procui-œ mandatum (3), et juramentum calum-

(1) Sumin. Num. I.

(2) Summ. Kum. IL

C3) Summ. Kum. III.
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niîe prtestitit (1). Pientissiraus autem Vapincensis episcopus

sessionibus processus interfuit, ceu ipsemet fassus est in sua

epistola ad S. E. G. ,2; ; et quamvis ipsi licitum fuisset pvo-

cessum illum per se perficere, prudeuter tauicu existimavit

judices deputare adjunctos, ceu quoque patet ex eorura epis-

tola (3;. Quantam vero sollcrtiam promotor fiscalis adhibuit,

ex sua quidem epistolu videbis, iii qua pr;escriptiones q\ioquo

omnes ad rite couticienduiu processum ad uuguem servata)

apparent (4). Ita ille : * Quanti momenti esset munus hoc ab

illustrissimo et reverendissimo Domino Yictore Felice lîer-

uardou episcopo Vapincensi mihi collatum statim sensi. Ut

igilur omnia juxta Sacroruna Kiluum constitutioues et sum-

morum Pontificura décréta fièrent, ea quœ par erat solertia,

sedulo incubui. Nunquam perindo hujuscc proc^sus confec-

lioni in quavis sessiono defui, sicuti et judices et pnesertim

reverendissimus Dominus episcopus sedulo indefesse et sancte

prœs't itérant. Omnes qui huic construendo processui operam

dedere jurejuraudo ex pncscripta formula se se obligarunt

tam rite obeundo muneri, quam secreto servando. Testes iu-

super, uti fas est juramenti religione devicti sunt. Interro-

gatoria autem scmper sigillis clausa una cum dcpositionibus

retenta sunt, et in examine dumtaxat reserata. Utfactorum

insuper narratio a testium scientia minime abluderet, et

cujusvis notitiœ causa in quovis depositionis articulo diligen-

ter adnotaretur, intento animo operam dedi. Pnvterea tes-

tium a postulatore inductorum examine confecto, alii ex ofiBcio

advocati sunt, qui juxta interrogatoria, articulosque a judi-

cibus examinati fuere. Cunctorum et singulorum testium exa-

mine confecto, ecclesiœ Lacensis ubi corpus priufata; servse

Dei tumulatum extat, ejus cubiculi ac domus me présente

ad visitationem deventum fuit (5). Qua diligenter peracta,

adhuc adstante me a dominatione sua reverendissima lata,

lecta, ac solemniter promulgata fuit definitiva in causa sen-

tentia (6). »

3. iS'il aliud igitur superest quam videre utrum ex iis

quîe gesta sunt probetur obedientia prœstita docretis Ur-

bani YIII; adeoque an ab episcopo lata uententia hujus S.Or-

dinis confirmatiouem nec ne mereatur. Testes quavis excep-

tione majores (7 1, dissimulare minime potuerunt nomen ac

memoriam Yen. Benedictœ in benedictione esse, eamdemque

maxima in Vapincensi pr^sertim dia;ce8i sanctitatis fama pol-

lere (8) ; yerum omnes item testimonium perhibent banc

fidelium observantiam erga Ven. ipsam nunquam in publicum

et ecclesiasticum cultum dégénérasse. Jam vero supremum

clausit diem in osculo Domini Ven. ancilla Dei aniio millé-

sime septingentesimo decimo octave, decembri mense, et in

Lacensi ecclesia tumulata fuit, quia ejus sepulcrum vesti-

gium aliquod publici cultus prœseferrct. Quo circa audire

pru-'stat testes : ita testis I: < Lorsque je suis au Laus, je visite

la tombe de sœur Benoîte chaque jour, et je l'ai visitée avant

hier ; le sépulcre n'a aucune manifestation à l'extérieur : seu-

lement il est couvert d'une large pierre sur laquelle on lit

cette inscription : Tombe de sœur Benoîte morte en odeur de

(1) Snmm. Xum. IV.

(2) Summ. Num. V.

(3) Summ. Num. VI.

(4) Summ. Num. VII.

(5) Vid. Act. Visit. Summ. Num. Vlil-

(6) Vid. Sent. Summ. Num. IX.

(7) Vid. tab. teet. Summ. Num, X.

(8) Summ. lit. I. et H.

sainteté' (1). Atque unanimiter de hoc testes omnes concor-

dant; nec unquam ejus corpus alibi translatum fuit (2). Nec

uUuiu fcque cultus vostigium inventum fuit iu cubiculo in

quo Ven. Benedicta commorata est, ceu videre in descri-

ptione ejusdem (3).

4. Uertum autem est quocumquo tempore et loco sempor

fuisse prrcstitam obedicntiam Drbanianis decretis. Id rê-

vera testium depositiones unanimiter comprobant. Ita testis I :

« J'ai parcouru une foule do diocèses où sœur Benoîte est en

grande réputation de sainteté : et surtout j'ai parfaitement

reconnu qu'on n'a jamais rien dit, entendu ou fait qui fût

contraire aux décrets d'Urbain VIII et de la Sainte-Inquisi-

tion (4). » Quod uno ore cieteri testes deponunt. Pariter de

V. S. D. imaginibus iidem testantur nuUimode existere nec

in ejus sepulcro nec in ecclcsiis aliisque oratoriis, tam in

Vapmcensi diœcesi, quam alibi : « Statues, images, médailles

etc., avec auréole, couronne de rayons, guirlandes, ni d'autres

signes de culte public (5). » Tanturamodo deponunt adosse :

« dans la chapelle de saint Demetrius un tableau de l'ap-

parition qui a été reproduit sur une grande fenêtre de l'é-

glise et sur différentes litliogtaphies, et photographies, mais

sans aucun signe qui dévoilât le culte public. Ce tableau fut

peint et donné par un peintre sicilien pour honorer la Très-

Saiute Vierge, et en reconnaissance d'une grâce obtenue par

ion intercession. Il y a aussi dans la chambre de sœur Benoîte

la reproduction en relief de cette apparition, mais toujours

sans aucun signe qui puisse exprimer la sainteté de sœur Be-

noîte, qui n'y figure que comme une simple bergère avec sa

chèvre et ses agneaux. Il n'existe aucun tableau ni statue de

sœur Benoîte sur un autel, ni dans les églises, ni dans aucune

chapelle publique (G). > Concors autem testimonium habetur

circa titulos quels tantum competentibus eam celebratam

fuisse asseritur (7). Quoad libros de vita et de rébus gestis

Ven. Benedictœ, hœc deponunt testes : « Les historiens de

Notre-Dame du Laus, oîi il été parlé des vertus de sœur Be-

noîte, de ses révélations, des apparitions et des dons surna-

rels, sont revêtues de l'approbation de l'ordinaire; ce sont

celles de MM. Martel, Prou et Maurel. Quand aux protesta-

tions, si ces ouvrages ne les contiennent pas, je sais que les

auteurs les ont faites, et je les ai lues (8). > Quod confirmât

unus ex citatis auctoribus huic processui examini subjectus :

« Quant aux protestations prescrites par les décrets du pape

Urbain VIII et de la Sainte-Inquisition, je déclare qu'en écri-

vant mon histoire du Laus j'étais entièrement soumis

d'esprit et de cœur à ces décrets. Si je n'ai pas exprimé cette

soumission, c'est que je ne conuaissais pas cette obligation :

dès que j'en ai eu connaissance, je me suis empressé de la

faire ; cette protestation sera jointe à tous les exemplaires de

mon histoire qui existent encore et b, toutes les éditions

futures (9). »

5. Quœ cum ita se habeaut, jure meritoque pientissimus

Vapincensis episcopus suam edidit sententiam, nihil dumtaxat

(1) Summ. cit. ïit. I.

(2) Summ. cit. Tit. I.

(3) Process. fol. 110.

(4) Summ. Tit. ni.

(5) Summ. Tit. IV.

(6) Ibidem.

(7) Summ. Tit. V.

(8) Summ. Cit. § 45.

(9) Summ, loc. cit.
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agi vel actum esse contra prœscriptum et formam decretorum

Urbani VIII, circapublicum vetitumque cultum, qui minquam

fuit prœstitus Yen. ancillic Dei Beuedictœ Rencurel. Quo-

circa sententiam.istam ad juris tramites prolatam a sacro

vestro ordine confîmiatam iri confidimus, quemadmodum iina

cum R. P. D. Alexandre Vincentio Jandel magistro generali

ordinisPrfedicatorum, et hujusce causœ postulatore, obsequen-'

tissime efflagitamus.

Quare, etc. — Joannes baptista minetti,

RiVISA. LAUliENTIUS saVATl S. C. ADV., ET S. FID. PROMOTOB.

COADJOr. S. R. C. ASSESS.

XL

ANIMADVERSIONS DU PROMOTEUR DÉ LA FOI.

1

.

Antequam disquisitioiiem ineam summis profecto lau-

dibiis pientissimumVapiuceusem antistitem efferre cogor, qui

in adornando processu, quo de agimus, accuratum ingeuium,

sedulamque posait operam. Cum tamen Vapiucentiiim auimi

ita essent comparati, ut omnes propeuiodum dicam, nostram

Yen. Dei ancillam jam uti Beatam, atque etiam Sanctam lia-

berent, ac maximo studio prosequerentur; liinc uoimuUa eno-

danda occurrunt, quœ pro rnei perfuuctione muueris enu-

cleabo.

2. Et re sane vera,iuquit testis II (proc. fol, 56.) :» Je uour-

ris une grande véne'ration et confiance envers sœur J3enoîte,

et je désire vivement qu'elle soit canouise'e. » Eadem habet

testis I, ex ofBcio inductus qui ita eloquitar : « Je désire vive-

ment qu'elle soit canonisée, et c'est le désir de tous mes admi-

nistrés et des nombreux pèlerins du Laus. » (Ibid. fol. 57.) »

Sed cur in bis recensendis moror, cum id testes reliqui ad

unum omnes fateantur?

3. Quse quidem animi comparatio altiores sensim radiées

egerat ex biographiis et relationibus, quœ diribentur. In hisce

namque protestatio non raro deest a sa. me. Urbano VIII, et

a S. R. U. Inquisitione indicta. Ita siquidem legitur (ibid.

fol. 73). t Quant aux protestations prescrites par les décrets

du pape Urbain VIII et de la Sainte-Inquisition, je déclare

qu'en écrivant mon histoire du Laus j'étaij entièrement sou-

mis d'esprit et de cœur aux décrets. Si je n'ai pas mis la pro-

testation dans mon livre, c'est que j'ignorais cette obligation;

dès que je l'ai connue, je me suis empressé de la faire ; elle

sera jointe à tous les exemplaires de mon histoire qui existent

encore et à, tous ceux des éditions futures. > Intérim tamen

populos id latebat, ac déficiente ea protestationc Veu. Dei

famula uti Beata passim habebatur. Sed cur dixi Beata ?

Sancta quoque in hisce relationibus nuncupata est (ib. fol. 99,

et seqq.).

4. At potissimum heic juvabit recolere quœ disquirentes,

prima vice, de causœ introductione adnotabamus (Animadv.

§ U); videlicetBenedictam Rencurel a populo velutijarncano-

nizationis honore auetam prorsus haberi. Passim namque in

eo processu affirmabatur, < elle est déjà, canonisée dans l'opi-

nion publique ; » quin imo plerique haud veriti fuerunt

« d'exprimer leur étonnemeut de ce qu'on parlait de sa cano-

nisation, que l'on croyait accomplie depuis longtemps. . (cit.

proc. fol. 90 t. 86 t.) Hanc commuuem sententiam omni-
geui actus publici cultus consequuti sunt, quos ibi indicavi.

An tuto judicari poterit h:ec omnia, quando paulo postea de

non cultu actum est, sublata fuere ? Ut horum aliqua recen-

seam, Benedicta3 caméra mortuaria adhuc publicœ fidelium

venerationi hodie patet (proc. de non cuit. fol. 57, t. etc.). Ac-

cedunt donaria Ven. Dei ancillae oblata, descripta in processu

(ib. fol. 108 et t.), quœ inter habes horologium portatile ex

auro conflatum,cor argenteum, et quinque numismata. Amota
horum aliqua quandoque fuerint ; haud tamen populo vetitum

est alia atque alla subinde afferre. Adde Benedictag imagines

tabulas inter Reparatorem nostrum vel sanctos exhibentes,

Lacensi in sanctuario appositas. Ita enim in sacelli S. Joseph

judiciali descriptione (ib. fol. 105) legimus: « Ibi sunt très

« pict.-e tabellœ, prima supra altare appensa S. Joseph ; se-

« cunda in Egyptum fuga ; tertia S. Francisci Salesii... cum
« S. Francisco a Paula. Supra altare adest... statua S.~Jo-

« sephi, et ad fenestram a spiculatorio clausam inspicitur

« reproductio apparitiouisB. Marire Virginis Benedictœ Ren-

» curel. ^ Ex his, ni fallor, merito arguere datum, in. casu

Apostolicse Sedis judicium fuisse prœventum.

5. Ea tamen prœterire nequeo qu:e testis IV enarrat(ib.

fol. 18.) de effigie nimirum, ex qua alite innumene promana-

rant : < Le seul tableau que je connaisse et sur lequel figure

sœur Benoîte, est celui qui existe dans la chapelle de S. De-

metrius, et qui représente l'apparition de la Sainte-Vierge à

Benoîte. Ce tableau a été reproduit sur bois, en lithographie,

en photographie et en sculpture. Il est reproduit en relief dans

la chambre de sœur Benoîte. On y voit la Sainte-Vierge sur

une montagne et, au pied, sœur Benoîte. » Jamvero si Bene-

dictus XIV scribit (lib. IL Cap. XIV, num. 5), « ab imagi-

« num... Dei servorum collocatione in ecclesiis, etiamsi pictse

o sint sine radiis, nec non extra altaria, seorsumque a Bea-

« torum vel Sanctorum imagiuibus ponantur, crederem om-

« nino abstinendum esse, » quod confirmât exemplis deprom-

ptis ex S. Congregationis actis : quid, quœso de iis prresertim

V. servse Dei imaginibus quœ intra sacellos, et intra Virginis

Deiparœ aliorumque sanctorum imagines cernuntur ?

6. Silentio item prœteriri non possunt candelse ac lampa-

des, quœ super V. ancillœ Dei sepulchro accenduntur. Ait

namque, una cum aliis, testis II (proc. fol. 58). « J'ai vu très-

souvent des cierges en quantité qu'on faisait brûler sur sa

tombe. »

Subdit utique hic testis « mais lorsque quelqu'un des mis-

sionnaires s'en apercevait, il les éteignait, et les retirait de

suite. Je l'ai fait moi-même plusieurs fois : » hœc tamen 1«-

quendi ratio, attenta continua peregrinorum frequentia,et lu-

minum acceusione qurc passim iteratur, factum confirmât.

Supponit enim ultro fidelibus licere candelas sepulchro appo-

nere, et accendere, neque semper adesse « quelqu'un des mis-

sionnaires » qui eas extinguat. Prœsules ergo illi haud satis cu-

rœ hactenus adhibuerunt, ut adeo splendida cultus indicia

amoveantur. Quoraodo proinde dici poterit peregrinos cultum

nuUum prœstitisse erga Sororem Benédictam, uti testes asse-

runt? Eo vel magis, si addas publicas supplicationes, quas is-

ti fréquenter instituunt ad ejus tumulum, itemque publicam

invocationem quam iiigeminant >= dans l'église et sur le che-

min,. . Sainte JBcnoile, priez pour nous. »

7. Ipsa autem humatio vetiti cultus indicia profert. InGal-

liis siquidem est vetitum ne ullius exlivise in sacris œdibus

huraentur, nisi sanctorum vel beatorum. Quod itaque Ven.

Benedictœ corpus sacra in œde depositum sit, cultum sapit.

Prœsertimsiattendatur sepulchri descriptio, quœ in actis le-

gitur : « Sepulchrum servœ Dei Sororis Benedictœ Rencurel

« situm est in ecclesia Dominœ nostrœ Lacensis... et pR/E-

« CISE IN SANCTUARIO EJUSDEM ECCLESl.fi... ANTE ALTAKE MAJUS
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. (ib. fol. 106 t.)- Ideoquc, nt déclarant acta prioris pro-

. cessus, * la table Je la commimion forme la barrière tout

. autour. . (fol. 320 t.) »

Viderint tamen Emi PP. pro sua prndeatia ac pietate an

Vupincensis antistitis sentontia noc no rata sit habemla ; an

nuidquam pro rerum adjunotis indicenJum nec no sit.

Qua3 dicta sint sub censura, salve, etc.

LaORENTIDS SALVATI s. C. ADV. ITS. FID. rnOBOTORISCOADJUTOR.

XII.

RKI'ONSK AUX ANIMAnVERSlONS.

1. Antoquani animadversionibus respoudeam, quas pro sni

perfunctione muneris congerit amplissimus Fidei Vindex,

mihi ei gratias agere est opus cum snmmis laudibus pieutis-

simum Yapincensem antistitem efîorat qui, ut ipse ait in suo

exordio « in adornando processu, qno de aginius. accuratnra

ingenium, sedulamque posuit operam (l). » Quod cum it;vse

ros habeat, ac ne verbuni quidem contra bnjusco procossus

Taliditatem a Krao Fidei Viudiee oppositum fuorit, nil aliud

restât quam uubeculas cxpellcre a suo ingenii acumiue ex-

piscatas quas cultuin rcspicere V. serviu Uei pr«stitum

authnmat.

ANIMADVERSIONUM § 2, 3.

2.Itaquereli,a;iosissimu3eensoraitin primi3,Tapinconsium

animos summo honore prosequiVen.D. famulam et maxiraam

erga ipsam venerationem ostendere, cum quilibet dicat : « Je

nourris une grande vénération et confiance envers sœur

Benoîte, et je désire vivement qu'elle soit canonisée. > Ast viri

optimi pace, dicam tantum, hujusmodidicendi modos a tes-

tibus adhibitos, in omnibus fere processibus servorum Dei

legi. Vetitum ne fortassc erit fidelibus se se commendare

Veu. D. servis ut eorum intercessione Deus eorum votis arri-

deat? E contrario in hisce canonizationis causis more institu-

toque nostro neoesse est ut populi devotio erga Dei servam

apprime eluceat ; quaî sanctitatis famaj fundamentum est
;

disquisitio istha;c est alterum ex prœjudicialibus in hoc foro

indictum.

3. Ejusdem furfuris est autem quod animadvertit insuper

censor, nempe tcstem V, in sua V. servœ Dei biogrophia omi-

sisse protestationem a sa. me. Urbani VIII, et a S. K. U. In-

quisitione indicta. Légère enim prajstat quod deponit citatus

testis. Neque regeras intérim tamen populos id latuisse, ac

déficiente ea protestatione Yen. Dei aucillam uti Beatam

fuisse habitam. Re enim vera unicuique uotum est in praxi

bujusce S. fori omne rationum robur cousistere ut evincatur

impleta fuisse décréta Urbani VIII. Si igitur hisce decretis

satis sit factum, quid amplius qutcras?Quo circa duabus

constat pa'rtibus propositi dubii épigraphes. In prima agitur

de cultu V. Dei serva; nunquam exhibito , in altéra inquiritur

super paritione Urbanianis decretis. Itaque si cultus publi-

cus extiterit, ac postea remotus luerit in obsequium dccreto-

rum, jam coustaret de obcdieatia iisdem pricstita. Ita in bac

eadem judicii sede, scilicet super non cultu 13. Joanuis Eran-

cisci Régis probata cultus remotione, responsum fuit coustare

de obedientia, uti scribit iJeuedictus 3.1V (2). Qui diserte ait :

« Nunc stat pro régula quod cultus prmteritus, dummodo
tempore lationis sententiœ non adsit, vel siquidem adsit, amo-

veatur tamen antequam seutentia ipsa super non cultu confir-

(1) AnimaJv. n. 1.

(2) Bened. XIV. Lib. IL Cap. XV, num. 5.

metur, minime impediet approbationem ejusdem non cultus,

et subsequeutem ad ullofiora iirogrossum (1).» Certum autem

eiploratumque est, protcstationes ab auctoribus factas reapse

fuisse. Ita enim testis I : « Los histoires de Notre-Dame du

Laus, oii l'on a parlé des vertus de sœur Benoîte, de ses révé-

lations, des apparitions et de ses dons surnaturels, elles sont

revêtues de l'approbation de l'ordinaire... Quant aux protesta-

tions, si les ouvrages cités plus haut ne les renferment pas, je

sais que les auteurs les ont faites, et je les ai lues. »

ANIMADVERSIONUM §§ 4, 5.

4. Inanis ut ita dicam est animadversio scquens quam

censor jam opposuitin antoacto judicii limino, videlicet V.Dei

servam a populo veluti jàm canonizationis honore auctam ha-

beri, quia in processu super introductione causœ legitur :

« Elle est déjà canonisée dans l'opinion publique » ita ut ple-

rique haud verili l'uerint « exprimer leur étonnement qu'on

parlât de sa canonisation, que l'on croyait faite de)>uis long-

temps. > Hinc prosequitur censor, omnigeni cultus actus

couscquuti sunt : ita ejus caméra mortuaria adhuc fidelium

vcnerationi patet, atquo conspicis donaria V. Dei ancillie

oblata. Mihi tamen liceat verba referrC pientissimi ac doc-

tissimi prœdecessovis mei, quem immatura morte subrcptum

lugemus adlmc, quibus ad hoc censoris objectum rcposuit

« Minime videtur adraittendum ea venerationis indicia quaî

animadversio refert, publicum et ecclesiasticum cultum por-

teuJoro. Ea potius privatura redolcnt cultum, cum priavatis

hominibus haud accedente auctoritato sivo ecclesiastica sive

civili exhibeantur. Quid quœso important elogia servœ Dei

tributa, fréquentes inTOcationes,concursus ad sepulcrum, obla-

tionos, supplicationes, et commemorationes anniversari;\3 in

ejus honorem facta' ? Nonue ita etiam sese gerere assueve-

runt christifideles eo tempore quo agebatur causa servai Dei

nunc Sanctœ Germante Cousin ? Nemo tamen atrirmaro ausus

est eam venerationem et concursum cultum publicum et ec-

clesiasticum saperc. Ea quippe a pio fidelium aifectu trahebat

orif'inem, sicut etiam accidit in causa qna de agimus, dum

certatim liomines sanctitatis fama ducti V. servam Dei Boue-

dictam pr^sertim ad ejus sepulchrum honorare satagunt (3).

5. Ceterum, ea quœ censor refert donaria jamdiu amota

fuere, ac in secreto cubiculo, in thesauro nempe Ecclesiaî

roserata inveniuutur, ceu judicialis relatio refert : < Hkc

sunt donaria in solo cubiculo exclusive inventa et clausa,

sedulius servata ac custodita in hoc supradicto loco reipsa

socroto > (4). Iji judicialibus autem actis visitationis cubiculi

mortuarii V. servit Dei legimus : < Ipse promotor liscalis

aliique adstantes viderunt et recognoverunt nihil inveniri,

aut adesse quod venerationem et cultum redoleret > (5). Ait

vero censor in ecclesia « ad fenestram a spiculatorio clausam,

inspicitur reproductio apparitionis Beat» Marise Virginis

facta; Benedictie Rencurel ». Audire tamen prœstat quai de

hac picta tabula testes referunt.

IJcirco in judiciali relatione legitur : « Ipse promotor fi-

scalis aliique omnes praisentes viderunt et recognoverunt

neque circa servœ Dei sepulcrum, neque per totam ecclesiara

adesse statuas et picturas dictœ servai Dei Sororis Benedictse

Rencurel cum aliquo cultus et venerationis signo, neque quid-

(1) Cap. XVI. n. 4.

(2) Suraiii. Tit. V. §. 4-5.

(3) Rospon-s. ad aniuiadv. super Introduct. caus. §. II.

(4) l'i-ocess. fol. 108. terg.

(5) Process. fol. 111. terg.
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quam inveniri quod cultum et venerationem erga dictam Dei

famulaiu redoleat, aut quoquomodo pra?seferat (1). » Neque

autem rei nostrœ citata a censore verba Benedicti XIV detri-

mento sunt. Ait enim Magister noster : « Si igitur et olim es-

positœ fuerunt, et etiam nunc exponuntur episcoponim tiim

viventium, tum mortuorum imagines ueiitiqnam vetitus esse

videtur et imaginum servorum Dei in ecclesiis, modo pictse

sint sine radiis, laureolis ac splendoribus, sintque extra alta-

ria locat», et separatim ab imaginibus beatorum ac sancto-

rum ; sicuti ex recentioribus, qui post décréta Urbani VIII,

scripserunt, adnotarunt Pasqualig. in nddit. ad Lauret. ; de

Franch. tit de cultu erga non canonizatos, num. 1219 et seq;

atque Del Bene, de Induisit, tom. 2, part. 2, dub. 234. sect.

2, pet. 5. num. 1. et 2. etc. (2). Prosequitur autem laudatus

Pontifex a censore citatus : - Nihilo tamen minus ab imagi-

num borum Dei servorum collocatione in ecclesiis, etiamsi

pictœ sine radiis, nec non extra altaria, seorsumque a beatorum

vel sanctorum imaginibus ponantur, crederem omnino absti-

neudum esse > quidquid itaque de liac summi pontificis opi-

nione sit, nostra non interest, cum picta tabula quam censor

objicit, quœque posita est in fenestra a spiculatorio clausa,

BEATISSIilAM VIKGINEM prœseferat, apparentem V.D.S.

quœ inspicitur absque uUo prorsus cultus signo, et « elle n'y

figure que comme une simple bergère, avec sa chèvre et ses

agneaux (3). » NuUum igitur cultus signum erga V. nostram

scatere potest ex hujusmodi picta tubula, ad B. Mariai Virgi-

nis bonorem. Quocirca recolas oro quœ in altero Galliarum

oppido setate nostra evenere, quem dicunt La Salette. Deipara

Virgo eo loci duobus pueris apparuisse ferebatur, eisque iu-

dixisse ut inibi in ejus bonorem templum fieri curai-ent. Appa-

ritio istsec pluries expressa est. NuUus tamen existimavit,

pueros ipsos publico et ecclesiastico cultu fuisse auctos, quia

ad B. Virginis pedes reprœsentabautur, absque tamen radiis

vel auréola.Apparitionis hujusce delineatio Deiparse dumtaxat

cultum et patrocinium portendebat.

ANMADVERSIONUM § 6.

7. Praeterea censor loquitur de peregrinorum frequentia ad

sepuIcrumV.Dei servœqui non rare candelas accenderunt, licet

a missionariis statim extinctas. Suppouit autem seraper non

adesse qui hocce prsestet officium. Oppido sane ! Ergo quod in-

fectum est factum putabis, quia fieri poterat ? Rem autem

clanculum actam publicam ne dices atque ecclesiastica auc-

toritate munitam? Ceterum putasne Lacense sanctuarium adeo

patere, uti Romœ, subterranese œdes, ubi olim martyrum

exuvife componebanturetpersecutionum tempestate christiani

abscondebantur ? Putasne sanctuarium ipsum tôt constare

anfractibuB, uti subterranea nostra ? Profecto si in Lacensi

sanctuario ad V. servse Dei sepulcrum candelœ arsissent, id

missionarios nullo pacto latuisset. At putes utique si lubet,

id contigisse aliquando. Sane neque publicum et ecclesiasti-

cum cultum portenderet quod occulte, ac furtim fieret. Ad

gratuitam tamen banc censoris suppositionem, testium verbis

reponam. Ita I testis : « Il n'y eut jamais de lampes allumées,

ni sur la tombe de sœur Benoîte, ni dans la chambre oii elle

est morte (1). > Item II testis : « Je n'ai jamais vu de lampe

allumée sur la tombe de sœur Benoîte, ni dans sa chambre ni

des cierges (2). » Quod a ceteris testibus hoc in processueia-

minatis comprobatur evidentissime, ceu légère es tin summa-

(1) Summ. Num. VU.
(2) Benedict. XIY . Lib, H, Cap. XIV. num. 4.

rio tit. IV. Hinc-in judiciali actu visitationis sepulcri legitur

nec promotorem tiscaleiû, neque omnes alios prœsentes vi-

disse tabellas votivas, donaria, lampades, cereos etc. nec qui-

quam invenisse quod cultum saperet « neque etiam ullum

penitus indicium quo de prseterito signum aliquod cultus et

venerationis publicas et ecclesiasticae ibidem extiterit (1). >

S.Reticerem vero quse de supplicationibus peregrinorum lo-

quitur censor, qui fréquenter invocant : «Sainte Benoîte priez

pour nous. » Docet enim Benedictus XIV : «precationem aliam

esse publicam et communem, aliam privatam et singularem :

publicam scilicet quœ fit nomine ecclesiœ ab ejus ministris

pro populo
;
privatam vero, propriam et particularem quam

quisque nomine proprio aut alieno facit, non tamen sicut ec-

clesiœ minister (2). » Et perbelle prosequitur : « Cum con-

ciirsus ad sepulcrum locum publicum, ut puta ecclesiam, re-

spiciat, nemo est qui non videat cultum minime dici posse

publicum in re et 'pro causa de qua nunc agitur, eo quod hic

in loco publico exhibeatur. Aliter enim ratiocinando sequere-

turabsurditas : sequeretur enim quod probari non posset aut

celebritas sepulcri servorum Dei, aut veneratiopopulorum(.S).>

Quid igitur ad rem si ipsi peregrini accedentes ad V. S. D.

tumulum eam privata devotione invocant Sainte Benoîte ?

ANIMADVERSIONUM § 7.

9. Demum censor eximius ait in Gallia vetitum esse ne

uUius exuviie in sacris sedibus humentur, nisi sanctorum vel

beatorum, bine ven. Benedictœ corpus sacra in œde depositum

cultum sapit. Haud tamen putes civiles leges adeo severas

esse in Galliis ut cujuscumque prorsus cadaveris humationem

interdicant. Cum enim de defunctis agitur, qui sanctimonise

fama polleaut, eorum exuvias facile sinunt alibi quam in com-

muni sepulcreto humari, ne exuviee ipsje cum aliis permis-

ceantur. Quod potissime contingit si tumuli eo loci sint, ubi

fœtor viventes inficere nequeat. Si Voltairii cor non in sepul-

chro sed alibi honoris ergo depositum fuit, nonne V. Dei fa-

mulse exuvine peculiari in loco deponi poterant?

10. Nil igitur interest V. servœ Dei sepulcrum situm esse

in Lacensi ecclesia et in sanctuario, quod non est aliud nisi

perantiquum sacellura in qua pia traditione asseritur Deipa-

ram V. Dei ancillae apparuisse; quod sacellum in eadem

ecclesia est ad instar domus Lauretanœ inclusum. Sepulcrum

autem ejus, ceu legitur in judiciali descriptione, jacet in

crypta sub pavimento hujus sanctuarii structa ante altare

majus ecclesire, et tegitur lapide oblonga cum hac simplici

inscriptione : Tombe de sœur Benoîte morte en odeur de

sainteté' (4). Sanctimoniœne famam cum vetito cultu con-

fundes? Si id egeris de servorum Dei causis actum foret,

atque summorumpontificum leges sese invicem eliderent.

11. Dispulsis itaqu« nubeculis ab eximio fidei vindice con-

gestis, justitia sententiœ pientissimi Vapincensis episcopi

prorsus elucet, quam a vestro S. Ordine confirmatam iri con-

fidimus, ceu etiam nomine Rmi P. Alexandri Vincentii Jandel

magistri generalis ordinisPrasdicatorum, hujusce causspostu-

latoris, actotius etiam Galliae nomine humillime efilagitamus.

Quare etc. — Joannes Bapt. Minetti.

REVISA

LACHKNTICS SALVATI S. G. ADV. ET S. F. PROMOTOa

COADJUT. S. R. G. ASS.

(1) Cit. Summ. Tit. IV § 38.

(2) Lib. II, cap. VU. num. 8.

(3) Loc. cit. num. 7.

(4) Process. Ici. 106. terg.
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ME3I0IRE SUR LES ROYAUMES

DE NAPLES ET DE SICILE
PAR LE r. LECOINTE, DE LORATOIUK (1).

(Suite.) (2)

CHAPITRE XIX.

L«8 droits de la maison de Daras sur lo royaume do Sicile acquis à la

seconde race d'Anjou.

Louis d'Anjou, roi do Sicilo, deuxième du nom,

mourut l'an 1417. Il laissa trois (Ils : Louis, René et

Charles, et deux filles, Marie qui épousa Charles VII,

roi de France, et Yolande qui épousa François, fils aîné

de Jean VI, duc do Bretagne. Il institua héritier du

royaume de Sicile son fils aîné Louis, et lui substi-

tua son frère et Charles.

Louis IW, fils aîné de Louisll, prit le titre de roi de

Sicile l'an 1417 après la mort de son père.

Le pape Martin V, après avoir achevé le concile de

Constance, prit le chemin de Rome l'an 1418. Etant

arrivé à Florence il reçut une anihassadc de la reine

Jeanne II qui était en possession du royaume de Sicile

deçà le Fare, et à sa prière il envoya le cardinal de Ve-

nise pour la couronner à Naples, à condition que le roi

Jacques qu'elle tenait prisonnier depuis un long temps

serait mis en liberté. La cérémonie de ce couronne-

ment fut faite le deuxième jour d'octobre l'an 1419.

Il y a deux clauses à remarquer dans la bulle du pape.

La première, c'est qu'en donnant le litre de reine à

Jeanne, il ne prétendit point prejudicier auxdroils ac-

quis à Louis d'Anjou. La seconde, c'est qu'il substitua

le même Louis et ses frères à la reine Jeanne qui n'avait

point d'enfants, qui vivait mal avec son mari et(iuiélait

âgée déjà de cinquante ans. «Martinus considerans di-

visiones et scandala quaî oriri pussent inter reginara

Joannam et dominum Ludovicum, de consilio reve-

rendissimorum dominorum cardinalium, certam fecit

ordinationem et declaralionem, per quani sine pracju-

dicio juris jam quœsiti in prœdicto regno, régi Ludo-

vico et suis succcssoribus, ordinavil cldeclaravil, quod

dicta Joanna reginaregnuin praeJictum leneret vita sua

comité, et post ejusobitum dictus rex Ludovicus ter-

lius, et ipso decedente sine liberis, Renatus, etc.

Il parut bien (|uo Marlin n'avait [)as dessein de pré-

judicieraux droits de Louis, puisqu'il le reconnut roi

de Sicile et qu'il lui substitua ses frères René et Char-

les par sa bulle, qui est datée du quatrième jour de

décembre de la même année durant la troisième de

son pontifical. « Post dictœ Joannai obitum, seu ulias

quovis modo regnum et terram praedictam ad Romanam
Ecclesiam esse devolutam contigerit, ex nunc prout ex

(1) Ms. Colbert, vol. 78.

(2) Voyez la livraison 121 des Analecta, col. 25.

tune in feudum perpetuum tibi charissimo in Christo

filio Ludovico III régi illuslrissimo et tuis ha^rcdibus

jam natis et in posteruoi nascituris concedimus, dona-

mus, transferimus, Iransporiamus, etc. Te vcro decc-

denle sine légitima [)role ex luo corpore descendenle,

dilecti filii nobiles viri, Renatus ejusque haîredes, ac

ipsis deficientibus ('arolus, fiatres tui germani, ejusque

liperedes legiliuii, sexus qualitate et ordiuc graduum
servatis, ut pr;elertur, in regno et terra succèdent an-

tedictis. »

Il est à propos ici de faire sur celte bulle les réflexions

que les ambassadeurs du roi René firent àquek]uetem[)S

de là.

« Primo in tenore diclarum literarum aposlolicarum

constat, quod diclus dominus voluit, et expresse sta-

tuit, et ortlinavit, (juod praîCata:; infeudaliones et inve-

stiuiraî per dictes suos anteoessores, eisdem Ludovico

primo et Ludovico secundo coruuKiue h?eredibus et

successoribus île dicio regno factaî et concessse, in suo

roborc permanerenl, nolens eisdem in aliquo derogari,

sed eas conservare.

« Item ex prœdictis lilcris expresse cavetur, quod

dictus dominus IMarlinus disjjonendo de dicto regno in

pcrsonam ipsius Ludovici, hseredumque et successo-

runi suorum, cl nominatim dicti domini Renati voluit

tollere materiam conlendendi de tlicto regno omnibus

et singulis personis quibuscumque, excepiis domino

Ludovico tertio et hseredibus suis, specialiter dicto do-

mino Renalo et Carolo fratri suo. Item praefalus domi-

nus .Martinus molu proprio ex certa scientia de plenitu-

dine polestalis cum consilio et assensu fratruna suorum

sanclse Romanae Ecclesiae cardinalium, suadentesanctae

Ecclesia3 Romande ulilitale, pro pace et quiele dicti

regni ejusque incolarum, aliisque rationabilibus eau-

sis, qua pra3f;>lum regnum cum Iota terra cilra Pha-

rum, omnibusque juribus et pertinenliis suis, eidem

Ludovico tertio ejusque hœredibus et successoribus,

eliamsi alteri jus in dicto regno non haberenl, vel jus

quœsilum non foret, eisdem in feudum perpetuum con-

cessit cl donavil totaliterac plenarie transtulit et Irans-

portavit ipsunique et ligeredes sues jam natos et in po-

sterum nascituro- inveslivil, volons, staluens, cl de-

cernens prœfalum regnum cum omnibus juribus et

pertinenliis suis eidem domino Ludovico spectare et

compelere, possessioncmque ipsius habere et habitu-

rum esse post obitum domiiuc Joannaî secundse tune

regnum possidenlis pro se dumlaxat et suis liberis ex

suo proprio corpore descendentibus, et non ultra nec

aliter. » «r

Nous avons déjà remarqué que celte reine n'avait

point d'enfants et (pi'il n'y avait pas d'apparence qu'elle

en dût avoir, parce qu'elle était âgée déjà de cinquante

ans cl qu'elle ne vivait pas bien avec le roi son mari.

Ce prince ayant été mis en liberté, comme le pape

l'avait demandé, prit la résolution de faire la guerre à la

reine, mais en étant dissuadé il repassa les monts et se

relira à Besançon, oli il embrassa le tiers-ordre de

saint François, et après la mon de la reine son épouse

il enlra dans l'ordre des Cordeliers et y acheva ses

jours l'an 1 438. 10
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, « Item, quod fortius est, praedictus dominus Marti-

nus prsefatum dominum Ludovicum tertium, pro se et

suis hseredibus de diclo reguo praesentialiter invesli-

vit, et in persona procuraloris sui ad hoc spéciale man-

dalum habentis, vice et nomine ipsius régis et adinisit

ad homagium et fidelitalis juramentum, ipsum domi-

num Ludovicum verum regem dicli regni nominando

et pronunliando.

« Item, idem dominus Marlinus antedictus non so-

lum inveslivit et infeudavit dominum Ludovicum in

regem dicti regni et suos haîredes et successores in

génère, sed etiam inspecie, et nominatim voluit, sta-

tuit etordinavit, quod si forsan contigerit diclum do-

minum Ludovicum tertium mori sine liberis, praefa-

tum regnum cum omnibus juribus et pertinentiis suis

eidem domino Renato ejus fratri libère acquireretur,

perveniret, et succederet ia eodem, ac pari modo do-
minus Carolus ejus frater germanus, si dictus dominus
Renatus sine liberis moreretur.

«Item, ipse dominus Martinus pro majori robore

firmiler commisit Francisco arcliiepiscopo Narbonensi

ejus camerario, ac vicano in partibus Avenionensibus

et ullramonlanis, poteslatem et facultatem recipiendi

fidelilatis juramentum a dicto domino Ludovico tertio,

quod quidem juramentum idem dominus Ludovicus
prœstilit in manibus dicti domini arcbiepiscopi.

« Item, quod prgefatus dominus Marlinus superdicto

regno retinuit, et reservavit certas pensiones, annis

singulis, solvendas cerlis diebus et terminis in dictis

literis expressis, per dictum dominum regem ejusque

successores.

«Item, prœnominatus Martinus inler cetera voluit,

slatuit et ordinavilquod singuli dicti reges futuri, post-

quam dicli regni dominium adeplifuerint, Romanopon-
tifici ac Rorcauae Ecclesiee teneantur homagium ligium

facere, ac juramentum fldelilatis praestare, si dictus

RomanusPonlifex sit in Italia, infra sex menses
; si vero

extra Italiam, infra annum: et faciendo hujusmodi
juramentum expressam teneantur facere mentionem
de dictis literis ipsius Martini. Voluit etiam esse in

optione dicti Romani Pontificis ipsum regem vocare
personaliter, ad prsestandum hujusmodi juramen-
tum, dum lamen ad hoc ipsi régi tutum locum sta-

tuât et assignet, vel aliquem millere cardinalem aut
aliumad hujusmodi fidelitatisjuramentumrecipiendum,

vice et nomine Sanclae Romanœ Ecclesiœ ac Romano-
rum Pontiûcum qui sunt pro lerapore.

«Ilem,quod praefatus rex in diclo regno futurus

dabit seu dq|p tenebitur privilegium suum aurea bulla

bullatum Romano Pontifici et diclae Romanœ EcclesicB,

in quo proprio jurameulo fatebilur et recognoscet ex-
presse praediclum regnum Siciliae et tolam lerram,quce
est cilra Pharura usque ad confinia terrarum Romanœ
Ecclesicie, excepta civitate Benevcntana cum lerritorio

et pertinentiis suis, quœ Romanee remanebit Ecclesice,

ex soia gralia et mera liberalitate Sedis Apostolicœ,'

ipsi régi ejusque haeredibus de novo fore concessa
ipsumque regem récépissé, et lenere regnum et terram
hujusmodi a Romano Ponlifice ac Romaua Ecclesia prse-

dicla, sub pactis, modis et condilionibus in dictis li-

teris aposlolicis ipsius domini Martini contentis et ex-

pressis. »

Louis passa en Italie^ avec une armée l'an 1420. La

reine Jeanne épouvantée de ses approches adopta pour

fils et successeur en ses Etats Alphonse, roi d'Aragon,

au mois de septembre de la même année. Néanmoins

ayant depuis reconnu qu'Alphonse n'était pas digne de

celte grâce et qu'il avait dessein de s'emparer entière-

ment du royaume, elle cassa celle adoption le vingt-

neuvième jour de juin 1423, et adopta Louis qui était

alors à Rome, où il avait prouvé en présence du pape

son droit sur le royaume de Sicile avec un tel succès

que le pape, du consentement de tous les cardinaux,

l'avait reconnu roi. Alphonse qui n'avait pu obtenir du

pape le litre de roi de Sicile et qui le voyait en bonne

inleiligeuce avec le roi Louis et la reine, s'emporta

fort contre lui, et tâcha de rétablir le parti de Benoît

XIII qui n'était pas encore mort. Le pape lui récrivit

qu'il n'avait rien fait d'extraordinaire en faveur de la

maison d'Anjou
;
qu'il avait seulement confirmé ce que

les papes Alexandre V et Jean XXIII avaient fait,

et qu'il lui appartenait de confirmer les feudalaires de

lEglise et non pas de les ôler. Il écrivit aussi à l'arche-

vêque de Narbonne en ces termes : « Quod scribis te

locutum esse cum charissima filia noslra Joanna re-

gina Sicilise illustri, valde placet nobis,et quaedam ve-

rissime dixisti, nos qufe patimur a rege Aragonum,

pati propler fllium suum, quem ille nihil existimat

fuisse faclurum absque consilio et favore nostro. Non
dicimus quam injuste adversus nos ille moliatur; no-

torium est enim, sed lamen sumpla occasione quod

regem Ludovicum faveamus resiluil a nobis. »

La peste était à Pavie, et le concile qui y avait été

commencé cette année selon les décrets de celui de

Constance, se tenait alors à Sienne, oii les esprits

étaient en quelque agitation, et il y avait danger qu'ils

ne rallumassent le schisme s'ils s'échauffaient davan-

tage, Alphonse y envoya un ambassadeur afin de tirer

les affaires en longueur et de rétablir la cause de Be-

noît XIII qui vivait encore à Paniscola. Le pape en

ayant eu avis approuva incontinent les décrets que le

concile avait faits touchant la foi, et le fit cesser en

même temps, désignant Bàle pour le lieu oîi l'on eu

liendrait un autre à sept ans delà. Mariana décrit une

bonne partie de ces choses au quatrième chapitre du

vingtième livre de son histoire d'Espagne, mais il se

méprend en ce qu'il assure que le pape fut tellement

épouvanté quand il entendit qu'on parlait à Sienne de

la cause de Benoît, que dorénavant il témoigna beau-

coup moins d'affection à la maison d'Anjou. Cet auteur

se trompe aussi quand il porte la mort de Benoît XIII

sous l'an 1423, car cet antipape a vécu jusqu'à l'an

1 424. Sa mort ne fit pas cesser le schisme, les deux

cardinaux qui restaient de son parti sassemblèrent

comme il leur avait recommandé, et lui donnèrent

comme successeur un chanoine de Barcelone qui fut

contraint par Alphonse d'accepter le tilre de pape, et

qui agit comme tel sous le nom de Clément VIII, jus-
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qu'à ce que le môme Alphonse s'étant réconcilié avec

le pape, il déposa les habits pontificaux le vingl-

sixièmo jour (le juillet l'an 1 4'29, et par cette renon-

ciation au pontificat il rétablit l'union dans la chré-

tienté (jui avait été divisée par le schisme durant

cinquante et un ans.

Le pape .Martin V mourut à Kome le vingtième jour

de février l'an 1 1.")1
. il eut pour successeur liugène IV

qui commença incontinent le concile de Bâle.

Le roi Louis vécut toujours en très-bonne intelli-

gence avec la reine Jeaniu". 11 é|)Ousa l'an ! 4;M Mar-

guerite de Savoie. Il mourut en Calabre sans enfants le

quatrième jour de novembre l'an I i-.'U. Il institua son

héritier au trône de Sicile Hené l'aîné de ses deux frères.

René, qui était duc de Bar de son chef et duc de Lor-

raine du chef de la duchesse Isabelle son épouse, prit

le titre de roi de Sicile l'an I 43i après la mort de Louis

son frère atné. Il était alors prisonnier entre les mains

de Philippe duc de Bourgogne. Il fut adopté en la [)lace

de son frère par la reine Jeanne, qui mourut peu de

temps après cette adoption, le deuxième jour de février

l'an l-13o, et parce qu'd était prisonnier la même reine

établit douze barons pour gouverner le royaume jus-

qu'à son arrivée.

Ainsi tous les droits de la première maison d'Anjou

ont passé dans la seconde, Louis 1" duc d'Anjou ayant

recueilli de Jeanne I"* les droits de la branche de Sicile,

et René son petit-fils ayant recueilli de Jeanne II les

droits de la branche de Duras à qui celle de Hongrie

avait cédé toutes ses prétentions.

CHAPITRE XX.

Les droits sur le royaume de Sicile acquis à Jacques de Bourbon, comte

de la Marche, l'an 1435.

Jacques de Bourbon, comte de la Marche, prince du

sang royal de France, fils aîné de Jean de Rourbon

comte de la Marche et de Catherine comtesse de Ven-

dôme, fut marié deux fois. 11 épousa en premières noces

à Pampelune le quatrième jourdc septembre l'anlidO,

Béatrix fille de Charles roi de Navarre et de Léonor de

Castille. Il épousa en secondes nocesl'an 1415 Jeanne II

reine de Sicile. Par l'un des articles de ce second ma-

riage il fut stipulé qu'il ne porterait point le titre de

roi, mais seulement celui de prince de Tarente ou de

duc ou de comte, et que toutes les dépêches se feraient

au nom de la reine. A quoi il consentit espérant faire

en sorte qu'un jour il deviendrait le maître. En effet,

étant arrivé à Naples avec une belle troupe de noblesse

française, il fut salué roi et en prit le litre non-seule-

ment par le conseil des grands du royaume, comme
quelques-uns écrivent, mais aussi par le consentement

de la reine. Car entre les titres qui sont conservés au

trésor du comté de Castres en Languedoc, on trouve

un acte solennel écrit en langue lalme, passé [>ixr cette

reine dans le Chàleau-Neuf de Naples le dix-huitième

jour dfrseptembre de la même année, par lequel non-

seulement elle associa au royaume et à ses autres Etats

le prmce Jacques son mari, mais aussi au cas qu'elle

mourût sans enfants, elle lui donna et à sa postérité, du
consentement des princes, barons et principaux offi-

ciers de sa couronne à ce présents, tous ses Etats, lui

octroyant dès lors tout pouvoir de se dire vrai roi de

Sicile et de faire tous actes du roi, comme seigneur

souverain tie ses Etals, ce qu'elle expose avoir fait tant

à cause de ses vertus (|ue pour être descendu en droite

ligne de la royale et sacrée maison de France dont elle-

même était aussi sortie, déclarant qu'elle voulait et

consentait que conjointement sous leurs noms toutes

choses concernant l'Etat fussent administrées, et même
qu'ensemble ils reçussent les hommages et que la reine

présCTite ou ab.sente il pill les recevoir. Ce qui fut réglé

solennellement, eux deux séants au trône royal, pré-

sents à ce Guillaume de Rar, duc d'Andiie, Pierre-

Boniface Aquaviva, duc d'Atrie, les comtes de Troiaet

de Cerete, Sicard de Lambrec comte de Miribel et plu-

sieurs autres comtes et seigneurs.

En vertu de cet acte, Jacques a pu prétendre que le

royaume de Sicile lui appartenait l'an '143a, après la

mort de la reine Jeanne son épouse. Mais la mauvaise

inlelligenc(! qui était survenue entre eux, lui avait fait

abandonner l'Italie il y a déjà longtemps, et lorsqu'il

sut qu'il était veuf et en liberté de se faire religieux, il

entra dans l'ordre des Cordeliers où il acheva ses jours

l'anliSS

Ce prince n'eut point d'enfants de son second ma-
riage ; if eut de son premier une fille nommée Léonor

qu'il décfara son héritière universelle par le testament

qu'il fit le vingt-quatrième juur de janvier l'an I 4;^5
;

et en cas qu'elle et ses hoirs vinssent à faillir il leur

substitua ses frères Louis de Rourbon, comte de Ven-
dôme, et Jean de Bourbon, seigneur de Carency.

Léonor de Rourbon, fille unique de Jacques de

Rourbon comte de la Marche-, épousa du vivant de ^on

père Bernard d'Armagnac comte de Pardiac, second

fils de Bernard, comte d'Armagnac, connétable de

France et de Ronne de Rerry son épouse. Elle .se porta

pour héritière du royaume de Sicile^ et l'an I 46i' elle

offrit plusieurs fois de rendre hommage de ce royaume

au pape Pie II, qui députa deux cardinaux pour in-

former s'il lui appartenait à cause des droits acquis au

feu roi Jacques son père, comme elle avait fait proposer

au consistoire. Elle eut de son mariage deux fils Jac-

ques d'Armagnac duc de Nemours qui suit, et Jean

d'Armagnac évoque de Castres.

Jacques d'Armagnac, duc de Nemours, épousa Louise

d'Anjou, et en eut deux fils et trois filles. Les deux fils

Jean et Louis furent successivement ducs de Nemours

et moururent sans enfants. Marguerite, l'aînée des filles,

n'eut point d'eufanls du maréchal de Gié. Catherine la

puînée n'eut de Jean II duc de Bourbon qu'un fils qui

vécut peu de jours. Charlotte la cadette ne laissa point

d'enfants de Charles de Rohan, seigneur de Gié.

La postérité de Jacques de Bourbon roi de Sicile et

comte de la Marche étant éteinte, ses droits, en vertu

de la substitution qu'il avait mise dans son testament,

ont passé aux hoirs de Louis de Bourbon comte de

Vendôme son frère puîné, de qui le roi très-chrétien
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Louis XIV est descendu en droite ligne de père en ûls

par Jean de Bourbon comte de Vendôme, François de

Bourbon comte de Vendôme, Charles de Bourbon duc

de Vendôme, Antoine de Bourbon roi de Navarre et

duc de Vendôme, Henri IV roi de France et de Na-
varre, Louis XIII roi de France et de Navarre.

CHAPITRE XXI.

Les droits sur le royaume de Sicile acquis à la postérité des princes de

ïarento l'an 1-135.

La postérité de Charles II roi de Sicile a clé divisée

en quatre branches, de Hongrie, de Sicile, de Tarenle

et de Duras, qui sont sorties de ses quatre fils, Charles,

Robert, Philippe et Jean. L'aîné de ces quaire frères

mourut avant son père. Robert fut déclaré roi de Si-

cile par le testament de son père qui lui substitua son

frère Philippe prince de Tarente.

Robert roi de Sicile n'eut qu'un flis qui inourutavant

lui laissant deux filles, Jeanne qui mourut sans enfants,

et Marie qui suit.

Marie, sœur unique de la reine Jeanne P*, mourut

l'an 1366 après avoir été mariée avec Charles I" duc

de Duras, puis avec Robert des Baux, et enfin avec

Philippe II prince de Tareate. Son second mariage fut

stérile. Les enfants du troisième décédèrent en bas-

âge. Le fils du premier lit mourut aussi n'ayant vécu

qu'un mois, mais trois filles du même lit, Jeanne, Agnès

et Mai-guerite, ont vécu plusieurs années après la reine

Jeanne leur tante; toutefois les deux princesses sont

mortes sans enfants, la cadette qui suit a continué la

lignée.

Marguerite de Duras épousa Charles de Duras comte

de Gravina.son cousin germain, qui se fit roi deSiciPe.

Elle mourut l'an 1 41 '2, laissant deux enfants, Ladislas

et Jeanne, qui ont régné l'un après l'autre et n'ont point

laissé de lignée.

La postérité du roi Robert fut donc éteinte l'an 1 435
par -le décès de la reine Jeanne II. Si la substitution

qui avait été mise au testament du roi Charles II, elit

été gardée, il fallait chercher un héritier parmi les des-

cendants de Philippe, prince de Tarenle. Nous les re-

marquerons ici parce que Louis XIV roi de France et

de Navarre se trouve aujourd'hui le chef de cette

branche.

Philippe prince de Tarenle, père du roi Robert, fut

marié deux fois. Il eut deTomase de Romanie sa pre-

mière femme quatre enfants qui sont morts sans lignée.

Il eut de Catherine de Valois sa seconde femme, trois

fils qui n'ont point laissé d'enfants, et trois filles, Mar-
guerite qui suit, Marie qui mourut sans avoir été ma-
riée, et Jeanne reine d'Arménie qui mourut sans en-

fants. Marguerite de Tarente n'eut point d'enfants

d'Edouard roi d'Ecosse son premier mari, mais elle eut

de Français des Baux duc d'Andrie deux fils, Jacques
empereur de Conslanlinople qui n'eut point d'enfants,

François qui suit, et deux filles.

François des Baux duc d'Andrie eut une fille qui

suit.

Marguerite des Baux épousa Pierre de Luxembourg

comte de Saint-Paul. Elle a été. bisaïeule de Marie

de Luxembourg comtesse de Saint-Paul, qui épousa

François de Bourbon comtede Vendôme et qui fut mère

de Charles de. Bourbon, premier duc de Vendôme, tri-

saïeul de Louis XIV roi de France et de Navarre.

CHAPITRE XXII.

La première usurpation des Aragonais touchant le royaume de Sicile

deçà le Fare faite par Alphonse roi d'Aragon l'an 1435.

Ferdinand infant de Casiille qui, moyennant la faveur

de l'anlipape Benoît XIII usurpa les royaumes d'A-

ragon et de Trinacrie sur la maison d'Anjou l'an 1402,

mourut le deuxième jour de février l'an 14)6. Il eut

pour héritier de ses usurpations, Alphonse son fils aîné

qui les augmenta de celle du royaume de Sicile deçà

le Fare.

A la vérité Jeanne II reine de Sicile adopta l'an I 4!2lO

pour fils et successeur au royaume de Sicile deçà le

Fare Alphonse roi d'Aragon, mais voyant une horrible

ingratitude dans ce fils adoptif qui la voulait dépouiller

de SCS Elats, elle cassa celte première adoption et en

fit une autre l'an 1 423 en faveur de Louis III duc d'An-

jou, qui d ailleurs avaitdéjà d'autres droits sur le même
royaume, et Louis étant mort l'an 1434, elle adopta

l'an 1435 son frère René, quoiqu'il fût alors prisonnier

entre les mains d!i duc de Bourgogne. L'on juge assez

de ce récit qu'Alphonse n'a dû tirer aucun avantage de

l'adoption qui fut faite par la reine Jeanne l'an 1420.

C'est néanmoins le seul fondement sur lequel il s'est

appuyé pour prendre le titre de roi de Naples, pour

envahir le royaume et pour en demander l'investiture

au pape.

Si l'on croit Zurita, historien d'Aragon, la reine

Jeanne, i)ar un acte du quatrième jour d'avril l'an 1 433,

révoqua 1 adoption qu'elle avait l'aile de Louis et en fit

une seconde en faveur d'Alphonse qui fut ratifiée par

le pape Martin V. Cet auteur avoue assez ingénument

que cet acte a été tenu fort secret jusqu'à lui, et qu'il

n'est point venu à la connaissance des historiens qui

l'ont précédé. Il ajoute pour preuve de cela cjueles am-

bassadeurs qui furent envoyés par Alphonse au pape

Eugène l'an 1 43G lui dirent que la confirmation du

pape Martin V avait été tenue cachée, et qu'elle n'était

point venue entre les mains d'Alphonse parce qu'elle

avait été perdue lors de la mort violente du cardinal de

Saint-Ange. Il veut que la même chose ait encore été

répétée par Alphonse l'an 1 445 et par son neveu Fer-

dinand l'an I 494.

Pour détruire ce mensonge, il suffit de remarquer

que l'an 1433 Louis élait en fort bonne intelligence

avec la reine Jeanne; que l'an 1 434 il mourut en Ca-

labre, faisant la guerre contre Alphonse pour protéger

la même reine
;

qu'il fut fort regretté de cette prin-

cesse, et que l'an 1435 son frère René, tout prisonnier

qu'il était, fut adoplé en sa place par la même reine. Si

les rois d'Aragon Alphonse et son neveu Ferdinand ont

avancé que l'adoption faite par la reine Jeanne en fa-

veur d'Alphonse a été confirmée parle pape Martin V,
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ils ont sans (loulp parlé de l'adoption faite l'an 1420,

et n'ont point ponsé à celle qu'on feint avoir été faite

l'an l4o3: car comment le pape Marlin V, qui moiiiiit

le vingtième jour de février 1 431 , a-t-ii pu ratifier un

acte passé le quatrième jour d'avril l'an I 433?

La reine Jeanne mourut le deuxième jour de février

l'an i43o. Alphonse prit aussitôt le titre de roi de Na-

ples. Cela sejustifie par un acte fait à Naples le deuxième

jour de juin l'an ! ii"), le trentième du règne d'AI-

|)lionse en Aragon et en l'île de Sicile, et l'onzième de

son règne deçà le Fare,« regnorumnoslrorum anno tri-

gesimo hujiis vero Siciliœ citra Pliarura regni undeci-

mo. » "Voilà l'usurpation du litre de roi deçà le Fare.

L'an 1430, Alphonse envoya demander l'investiture

du royaume île Naples au papi' Ivîgène IV. Il allégua

l'adoption faite en sa faveur jiar l;i reine Jeanne, il

ajouta qu'elle avait été confirmée par le p:ipe Martin V.

Mais il ne put pas obtenir sa demande parce ipie cette

confirmation ne se trouva point dans les archives de

l'Eglise Romaine et qu'il ne piil produire aucun té-

moin d'une affaire si importante. Le pape l'exhorta de

mettre les armes bas et de représenter devant le

Saint-Siège son droit s'il croyait en avoir. Alors il

se plaignit publiquement du pape et se déclara ouver-

tement soii ennemi; car il se donna entièrement au

concile de Hàle qui s'oppusaii en tout ce qu'il pouvait

à l'autorité du pape et du Saint-Siège. Voilà le pre-

mier essai de l'Aragonais pour avoir l'investiture du

royaume de Naples. Cependant Eugène la donna au

roi René cette même année, et assista la reine Isa-

belle qui arriva à Naples avec deux de ses fils.

Le roi René lut rais en liberté par le duc de Bour-

gogne au commencement de l'an 1437. Il se rendit

incontinent à iNajiles, d'oii il fut chassé par Alphonse,

le second jour de l'an 1442. Voilà l'usurpation entière

du royaume. Alors l'Eglise était travaillée d'un schisme,

qui avait commencé dès la fin de l'an 1439, au concile

de Bâie parla création de l'antipape Amédée de Savoie,

qui prit avec les marques de pape le nom de Félix V.

Alphonse se voyant en [)os.session du royaume de Na-

ples et désirant en tirer l'investiture du pape entretint

correspondance avec l'assemblée de BâIe et avec l'anti-

pape, il accepta même à Naples le quinzième jour

d'avril l'an 1443 les propositions de Félix, qui lui pro-

mettait de confirmer la première adoption (pie la reine

Jeanne avait faite de sa personne, et de lui donner le

titre de roi de Naples. Eugène appréhendant les dan-

gereuses suites de celte négociation la rompit par une

autre qu'il conclut avec le même Alphonse, lui donnant

l'investiture du royaume de Sicile deçà le Fare et

confirmant l'adoption que la reine Jeanne avait faite

de lui u cum confirmatione arrogalionis ipsi serenis-

simo domino régi per olim bonœ memoriai reginam

Joannam-ad successionem hujus regni faclse.» L'usur-

pation d'Alphonse était si manifeste que le pape lui

donnant le royaume pour en jouir avec les mômes droits

que les autres rois en avaient joui par la concession

du Saint-Siège, il y ajouta celte clause « nonobstante

quoddictum per vim regnum occupasse noscaris. » Les

lettres de l'investiture sont datées de Sienne le quin-

zième jour de juillet l'an 1443. Elles le déclarent ha-

bile à lenir le royaume (ju'AI|)lionsc et les hoirs

UiAles descendus de lui eu droite ligne : « Tibi cha-

rissimo filio noslro Alphonse régi piéediclo, licet ab-

scnti, pro te tuisque heredihus dcscendentibus per

reelam lineani iiuisculis jam iialiset iuiposlerum nasci-

tiiris.DalumSenisanno incarnat ionisdominicB 1 443, id.

julii, ponlificatus noslri anno XIII.» Voilà la première

investitur.> que les Aragonais ont eue du royaume de

Naples, laquelle n'a point dû prèjudicier au roi René.

Los Espagnols écrivent qu Eugène ne donna pas

seulemenl l'investiture du royaume de Naples à Al-

phonse, mais aussi qu'il légitima Ferdinand fils naturel

(lu même Alphonse, afin qu'il fiit habile à succéder au

royaume après sop père, et qu'il fut stipulé que celle

investiture et celle légitimation ne seraient point pu-

bliées du vivant d'Eugène. Si l'on croit les mêmes au-

teurs, Alphonse ne se contenta pas de cette investiture,

ainsi qu'elle était conçue, il pressa qu'on y mît (pie le

pa|)C Martin avait confirmé son adoption, et que la

bulle avait été perdue lors de la mort du cardinal de

Saint-Ange. A quoi Eugène ne voulant consentir, Al-

phonse refusa l'investiture pour ne pas faire tort à son

droit. Tout cela n'est (jue fable. Eugène n'a point légi-

timé Ferdinand, Alphonse n'a point refusé l'investiture

qu'Eugène lui a donnée. Il est bien vrai que le pape

donna l'investiture des royaumes de Naples et de Sicile

à Alphonse, et qu'Alphonse la ratifiant le deuxième

jour de juin l'an 1 445, ne l'accepta que pour celui de

Naples. «Ego Alfonsus Dei gratia rex Siciliae, plénum

homagium ligium et vassallagium faciens vobis Domino

meo Eugenio papaî quarto et Ecclesiae Romanae pro

regno Siciliae et iota terra ipsius quse est citra Pharum

\isque ad confinium terrarum ipsius Ecclesiœ, excepta

civitate Beneventana cum tolo lerrilorio ac omnibus

dislrictibus et perlinentiis, etc.

CHAPITRE XXIII.

La seconde usurpation des Aragonais toucliant lo royaume do Sicile

Jo(;à le Faro faite l'an 1158 par Ferdinand d'Aragon, fils naturel du

roi Alphonse.

Alphonse, roi d'Aragon, qui avait usurpé le royaume

de Sicile deçà le Fare, mourut à Naples le vingt-septième

jour de juin l'an 1 458, sans enfants légitimes. Il fit un

testament par lequel il laissa tous ses Etals à Jean, roi

de Navarre, son frère, excepté le royaume de Naples

qu'il avait conquis par les armes, dont il disposa en fa-

veur de Ferdinand son fils naturel qu'il avait eu d'une

femme mariée, .fean ne se mit pas en peine de deman-

der au pape l'investiture de la Sicile delà le Fare, car

il y avait déjà longtemps que ses prédécesseurs qui ne

la tenaient que par usurpation n'en rendaient aucun

hommage au Saint-Siège. Ferdinand fut plus ardent à

demander l'investiture de la Sicile deçà le Fare. Voici

comme il parvint à son dessein et comme il avança les

affaires de son fils et de son petit-fils.

Ferdinand, après la mort de son père, prit le litre de

roi de Sicile deçà le Fare et se mit en possession non-
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obstant la défense du pape Callisle III qui fit une bulle

sur ce sujet. Il est certain que l'investiture qui avait été

donnée l'an 1 443 par le pape Eugène au roi Alphonse

excluait de la succession Ferdinand qui bien loin d'être

légitime était né d'un double adultère. C'est pourquoi

l'an 1 456 Alphonse n'avait rien pu obtenir du pape

Calliste en faveur de Ferdinand.

Ce pape est mort le sixième jour d'août l'an 1 458

et n'a survécu au roi Alphonse que cinq ou six semaines.

Il eut pour successeur Pie II qui donna dès le deuxième

jour de novembre l'investiture des Deux-Siciles à Fer-

dinand sans avoir égard aux oppositions du roi René

et de Jean d Anjou, duc de Calabre et de Lorraine, son

fils, qui était à Gènes, sinon qu'en leur faveur il ajouta

cette clause, « sans préjudice du droit d'autrui. » Fer-

dinand, en reconnaissance de ce bienfait, donna en ma-

riage Marie, sa fille naturelle, à Antoine Picolomini

neveu du pape.

L'an 1459 les ambassadeurs de Charles VII, roi de

France, et ceux du roi René se plaignirent au pape

dans l'assemblée de Manloue de ce qu'il avait donné

l'investiture du royaume de Naples à Ferdinand. Le

pape s'excusa sur la nécessité, disant qu'il avait été

contraint d'en user ainsi pour conserver le patrimoine

de l'Eglise contre un prince qui était proche, et que

c'élaitsanspréjudice du droitque René y pouvait avoir.

«Si adFrancosregeraque,Renatum autalium pertinuit,

nihil Ferdinando dedimus, neque dare voluimus, re-

servavimus enim nostris in liieris jura aliorum, quod

postri antecessores non fecerant. Quid igitur calumnia-

mur? » René poursuivit son droit par les armes. Jean,

duc de Calabre et de Lorraine, son fils, fit la guerre

durant six ans à Ferdinand.

Au commencement de l'an 1472, le pape Sixte IV

confirma l'investiture que Pie II avait donnée h Ferdi-

nand, et la nièce de ce roi épousa le neveu du pape qui

était gouverneur de Rome.

, Ferdinand ne se contenta pas de cela. Il voulut as-

surer son Etat à sa postérité, qu'd jugea bien devoir

élre traversée par les rois de France, quand il vit qu'ils

étaient entrés dans les droits de la maison d'Anjou par

le testament que le dernier prince de cette branche

royale fit en leur faveur l'an I 481 . Il sollicita les papes

de donner l'investiture de son royaume à son fils aîné

Alphonse, duc de Calabre, et à Ferdinand, prince de

Capoue, son petit-fils. Il usa de prières et de menaces

à cet effet. Il fut excommunié par le pape Innocent

VIII l'an 1 489. Il se réconcilia l'an 1 492 et accorda le

mariage de Louis d'Aragon son parent avec la nièce

du pape. Il obtint le quatrième jour de juin de la même
année l'investiture qu'il avait tant demandée pour son

fils et pour son petit-fils. Ce fut en vertu de cette in-

vestiture qu'Alphonse, son fils aîné, lui succéda le vingt-

cinquième jour de janvier l'an 1494 et que le même
Alphonse céda ses Etats le vingt-troisième jour de

janvier l'an 1495 à son fils Ferdinand, qui mourut

sans enfants le septième jour d'octobre l'an 1496, et

eut pour successeur Frédéric, son oncle, dernier roi

de celle branche illégitime d'Aragon.

CHAPITRE XXIV.

Les droits de la seconde maison d'Anjou sur les royaumes do Sicile et

d'Aragon acquis aux rois de France l'an 1481.

René, légitime roi de Sicile et d'Aragon, ne fit pas

seulement la guerre en Italie, où il envoya Jean duc

de Calabre et de Lorraine son fils, pour s'opposer à

Ferdinand fils naturel d'Alphonse, mais il la fit aussi en

Espagne où il envoya le môme duc pour recouvrer le

royaume d'Aragon. II fut beaucoup affligé de la mort

de ce fils, qui mourut de la peste à Barcelone au mois

de décembre l'an 1 470. Il vil encore mourir avant lui

et sans enfants l'an 1473, Nicolas duc de Calabre et

de Lorraine son petit-fils, qu'il avait établi lieutenant

général de Catalogne et connétable d'Aragon, de

Valence et de Majorque. Enfin il mourut lui-niême le

dixième jour de juillet l'an 1480, après avoir vu

mourir avant lui tous ses fils et pel ils- fils avec Charles

comte du Maine son frère qui ne laissa qu'un fils qui

fut aussi nommé Charles. Ne voyant donc plus dans la

maison d'Anjou, dès l'an 1473, aucun autre prince que

ce comte du Maine son neveu, il l'adopta pour son fils

dès l'an 1474, et le déclara héritier de ses royaumes

de Sicile et d'Aragon, de ses comtés de Provence et de

Forcalquier et de loules leurs dépendances. Sur quoi

il faut remarquer que par le royaume de Sicile l'on

doit entendre ceux de Jérusalem et des Deux-Siciles,

elque par le royaume d'Aragon l'on doit entendre ceux

d'Aragon, de Valence, de Majorque, de Minorque, de

Sardaigne et de Corse avec le comté de Barcelone.

Voici les titres que René prend, faisant son testament:

«Rcnatus, Dei gratia, Jérusalem, Aragonum, utriusque

Siciliae, Valenliae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae

rex,ducatuum Andegaviœ et Barri dux, comitaluum

Barchinoniae, Provinciae et Forcalquerii ac Pedemon-

tis cornes. »

Charles, comte du Maine, succéda à son oncle René

l'an 1 480 dans les comtés de Provence et de Forcal-

quier, et dans les droits sur les royaumes de Sicile et

d'Aragon et leurs dépendances. Il envoya inconlinenl

ses ambassadeurs à Rome pour demander au pape

Sixte IV l'invesliture du royaume de Sicile. 11 eût

poursuivi son droit par- les armes s'il n'eût élé surpris

par la mort le onzième jour de décembre l'an 1 481 . Le

jour précédent il avait fait son testament, et se voyant

sans enfants, il avait institué son héritier en tous ses

Etats et en tous ses droits Louis XI roi de France son

cousin germain et après lui Charles dauphin de Vien-

nois et leurs successeurs rois de France. Voici les pro-

pres termes du testament : « Quia haeredis institutio

est caput et fundamenlum cujusHbet testamenli ultimse

voluntatis et dispositionis finalis, dictus serenissimus

dominus noster rex lestatur, ob id, ex cerlisaliis causis

movenlibus justeetrationaliter mentem, bis melioribus

modo et forma, quibus de jure, more, ritu et consue-

tudine facere potest et débet, in omnibus, universis et

singulis regnis, comitatibus, vice comitatibus, baroniis,

terris, dominiis, rébus, bonis, aciionibus, juribus, ra-

tionibus,fortunis, et facultalibussuismobilibuset immo-

bilibus ac per se moventibus ac nominibus debilorum,
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îd curadcm seronissimiim doniiniim' nostrum regena

lestaloroni, do jure, more, ritu, stylo, et consueludine,

ileni et quavis ratione, occasione sive causa peiiincn-

libus, et debentibus, mine vel in futuruui, videlicet

prîesentibiis et futuris {]ua?cuni(]uc cl qiialiacuin(jue el

iiuantacuaique sinl, el in qiiibuscuuiquo locis, terris

patriis, el rcgionibus, el pênes quascumque personas

existant, el quocumque nouiinc scu vocabulo nuncu-

pcntur, fecil, inslituit, acordinavit, ac orc suo proprio

noniiuavil lia'rcdein suuiii universaleni et in solidum

christianissinium ac cxcellenlissimum principeuieldo-

niiDum, duminum Liidovicuni Dei .qralia Francorum

rogein ejus consobriniini, et dominiun charissimuia

alqiie reverendissimum ; elposteum illustrissiiuuni el

clarissimum principeiu donninum Caroliim Delpliiniim

Djiisdem cxcellentissimi domini Francorum Régis pri-

mogenitum, el consequenter omnes el quoscumque suc-

cessores suos descendentes a corona Franciœ. »

En vertu de ce teslament Louis XI cl ses successeurs

rois de France ont été comtes de l'rovence et de For-

calquier, et ont eu des droits légitimes sur la couronne

de Sicile el d'Aragon et sur toutes leurs dépendances.

CHAPITRE XXV.

Les droits do la seconde race d'Anjou sur les royaumes de Sicile et

d'Aragon prétendus par la maison de Lorraine.

René, roi de Sicile et d'Aragon, duc d'Anjou et de

Bar, comte de Provence et de Forcalquier, qui mou-

rut l'an I 480, el qui disposa par son testament de ses

royaumes de Sicile et d'Aragon et de ses comtés de

Provence et de Forcalquier en faveur de Charles

d'Anjou comte du Maine son neveu, laissa deux filles,

Yolande qui suit et Marguerite qui n'eut point d'enfants

de Henri VI roi d'Angleterre.

Yolande d'Anjou épousa Ferry de Lorraine, comte

de Vaudemont. Elle demeura veuve l'an 1470. Elle

devint duchesse de Lorraine l'an 1473, après la mort

de Nicolas d'Anjou duc de Calabre et de Lorraine son

neveu. Elle quitta incontinent le duché de Lorraine

à René de Lorraine son fils aîné. Elle n'entreprit rien

contre le testament de son père l'an 1 480 ; mais après

la mort du roi Charles son cousin-germain, qui dé-

céda sans enfants l'an 1481, elle crut être son héri-

tière et qu'il n'avait pu faire les rois de France ses

héritiers à son préjudice. Elle prit le titre de reine.

René son fils aine prit le litre de roi après elle et pré-

lendit que les comtés de Provence el de Forcalquier lui

appartenaient. Jean de Brielles s'opposa en son nom
le vintrt-deuxième jour de juin l'an 1492 à l'investiture

Ju royaume de Sicile, que le pape Innocent VIII

avait donnée le quatrième jour du môme mois en fa-

veur du petit-fils du roi Ferdinand. De ce René duc
de Lorraine fils d'Yolande d'Anjou sont descendus

tous les princes qui portent aujourd'hui le surnom de
Lorraine.

Partons de la troisième usurpation du royaume de

Naples faite par Ferdinand, roi d'Aragon.

CHAPITRE XXVI

La troisième usurpation des Ara^onais touchant le royaume de Sicile

doi.à le Fare faite par FcrJiuaud, roi d'Aragon, surnommé le Catho-

lique.

Jean, roi d'Aragon, second du nom, fut roi d'Ara-

gon après sou frère Alphonse l'an 1458, Il mourut le

vingt-neuvième jour de janvier l'an 147'). Il n'a jamais

rien prétendu sur la Sicile deçà le Fare, parce que

son frère Alphonse avait conquis ce royaume-là par

les armes, et l'avait laissé par sou testament à Ferdi-

nand son fils naturel, qui en obtint du pape Pie II

l'inveslilure, quelques mois après la mort de son père.

Ferdinand II, surnommé le Catholique, fils de Jean II

et son successeur au royaume d'Aragon ne fut pas

si réservé que son père. Il savait bien que son père et

lui n'étaient compris ni dans l'adoption qui avait été

faite de son oncle Alphonse par la reine Jeanne l'an

1 420, ni dans les investitures qui avaient été données

au même Alphonse l'an 1 443 par Eugène IV, el à Fer-

dinand fils naturel d'Alphonse l'an 1 458 par Pie II, el

l'an 1 472 par Sixte IV. Néanmoins il passa sur toutes

ces considérations, lorsiju'il trouva l'occasion favorable

pour semparerde cet Etat.

Louis XI, roi de France, en qualité d'héritier de

Charles, dernier prince de la branche royale d'Anjou,

a été le premier des rois de France qui a eu droit sur

la Sicile deçà le Fare, mais parce qu'il ne l'a eu qu'en-

viron vingt mois et durant un temps qu'il était malade

el proche de sa fin, il n'a pu s'en prévaloir.

Charles VIII succéda dans tous les Etats et dans tous

les droits de Louis XI son père le troisième jour d'aoïît

l'an 1483. Ferdinand, roi de Naples, fut excommunié

par Innocent VIII l'an 1 489. Il se réconcilia l'an 1 492,

et oblinl le quatrième jour de juin en la même année

l'investiture qu'il avait demandée si souvent pour son

fils Alphonse et pour son pelit-fîls Ferdinand. Durant

le temps de cette mauvaise intelligence, le roi de

France fut convié par le pape de passer en Italie et de

conquérir la Sicile deçà le Fare qui lui appartenait.

Néanmoins Charles n'entreprit le voyage que quelque

temps après, parce qu'il voulait auparavant s'assurer

de l'amitié de ses voisins, afin qu'il n'eût rien à crain-

dre de leur part, tandis qu'il serait hors de son

royaume. Il fil à cet effet trois traités en moins de sept

mois; le premier à Etampes avec l'Anglais, le troisième

jour de novembre l'an 1492; le deuxième à Barcelone

le dix-neuvième jour de janvier l'an 1 493, avec Fer-

dinand, roi d'Aragon et Isabelle, son épouse, reine de

Castille; le troisième à Senlis le vingt-troisième jour

de mai 1493 avec Maximilien, roi des Romains, et

Philippe son fils, archiduc d'Autriche, seigneur des

Pays-Bas.

Or, il y a dans celui de Barcelone cinq articles qui

sont remarquables pour éclaircir la matière que nous

traitons en ce chapitre.

« 1. Ex nunc nos declaramus aperte unum pro al-

tero, videlicet nos rex el regina Hispanise tam pro

nobiset pro haercdibus et successoribus nostris quibus-

cumque, quam etiam pro omnibus regnis, terris el do-
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miniis nostris esse colligatos et confaederatos cum

christianissinio Francorum rege, suisque hseredibus

el successoribus, terris et dominiis quibuscnmqae tam

contra Anglicos ipsius christianissiiui régis Francorum

anliquos iniruicos, quam contra regem Romanorum et

archiduceio comiteni Flandrise ejus filiiiin tamdiu,

quamdiu ipse rex Romanorum vel praefalus archidux

filius suus faciet vel facient guerram el hostilitalem.et

ipse vel aller eorum reputabilur vel repulabunlur, et

erit declaratus vel erunt declarali inimici christia-

nissimi régis el regni Francise hseredumque et succes-

sorum el terrarum ac dominiorum suorum.quam eiiam

contra quoscumque aiios qui sunt, crunl, aut esse po-

lerunt qtiomodolibel in futurum inimici, malevoli et

adversarii chrislianissimi régis et regni Francise, ha3-

redumque et successorum, per mare el per terram

cujuscumque status et conditionis fuerinl.

« 2. Nos rex Francorum pro parte noslra el pro hae-

redibus ac successoribus nostris vicem similem redde-

mus régi el reginaî Hispaniee, haeredibusque el suc-

cessoribus suis quibuscumque adversus et contra quos-

cumque oorum hosles malevolos et adversarios.

« 3. Pro majori prfedictarunî legarum secnritale,

inler nos reges praedictos ha?.redes el successores no5-

tros conventum est, quod ipsas legas praeferimus qui-

buscumque legis factis vel faciendis cum quibuscumque

principibus, Vicario Christi exceplo.

« i. Nos rex el regina Hispaniae non copulabimus

malrimonio libères nostros cum regibus Romanorum el

Augliae, neque cum liberis eorumdem, neque cum

aliis inimicis declaralis christianissimi régis Francorum

absque ejusdem régis voluntate et consensu. Et non

auxiliabimus eis cum quibus filios nostros matrimonio

copulabimur, contra slatum el domum christianissimi

régis hseredumque el successorum suorum.

« 5. Nos rex Francorum habenles respeclum ad

'praesenles legas promillimus régi et reginse Hispanise

facere dari possessionem comilatuum Rossilionis et

Ceritaniae,quoliescumque passaverint praesenles ligas,

illasque juraverinl in forma consuela, el dederint secu-

rilates tum pro ipsis quam pro bonis viilis regnorum

et dominiorum suorum, proviso quod loties nos rex

Francorum hseredesque et successores nostri volueri-

mus el voluerinl facere videre et visitare jura per nos

preelensa in diclis comitalibus -tum ralione ingagia-

menli quam alias qualilercumque sil, nos rex et regina

Hispanise hseredesque et successores nostri tenebimur

pro disculiendo de dictis juribus eligere arbitres el

judices neutres inlra unum menscm postquam de his

pro parte régis Francise, hseredum el successorum

fuerimus requisili, el, si recusaverimus aut hseredes el'

successores nostri recusaverinl id facere, rex Franco-

rum poterit aut ejus hœredes el successores poteruul

recuperare, possessionem diclorum coniilaUium ; et

promillimus obedire judicio quod super praemissis

erit latum. »

Non seulement Ferdinand el Isabelle jurèrent l'ob-

servalion de ce traité et donnèrent leurs lettres, mais

ils firent encore exécuter la même chose par leur ûls

Jean prince des Asturies et duc de Girone, présomptif

héritier de leurs couronnes, de racMue que Charles VIII

promit que Charles dauphin de Viennois son fils, alors

âgé seulement de trois mois, ferait chose semblable

lorsqu'il aurait atteint l'âge de douze ans

Mariana (I. 2G. c. 4.) fait foi que les comtés de Rous-

sillon et de Cerdagne furent remis en la possession du

roi d'Aragon au mois de septembre l'an 1 493, les gar-

nisons françaises en ayant été tirées Ferdinand, roi de

Naples, ayant appris les desseins de Charles VIII,

demanda du secours à Ferdinand roi d'Aragon, non-

seulement comme à son voisin à cause de la Sicile mais

aussi comme à son cousin germain, car ils étaient enfants

de deux frères, el même comme à son beau-frère, car

le Napolitain avait épousé en secondes noces- Jeanne

sœur de l'Aragonais. Mariana K 26 c. 6 parle ainsi du

procédé de l'Aragonais en cette rencontre. « Cupiebat

Ferdinandus Aragonios principes propinquos et neces-

sarios periculo cripere, vera esse quse prsedicabant non

ignorabat, memoria tamen recenlis fœderis et sacra-

mcnli religione detinebatur, ne in Gallum arma sume-

ret. Ac in prsesenli salis habuil Garsiam Lassum pru-

dentia et nobilitate virum conspicuum, facundum,

callidum, audacem, Romam legare, qui pontificem in

voluntate el senlenlia confirmavil tegendi Neapolita-

nos. Simul Alfonsuni Lifonlani fratrem, Calalravae cla-

vigerum, misit in Galliam, ut eum regem a consilio in-

vadendi Neapolim deduceret, seu minus, admoneret

principuni eorum res sibi curse fore, consanguinitatis et

necessitudinum, quse cum iis eranl, jura poslulari, ne

injuria opprinii pateretur. Hsec omnia ineunte salulis

anno millésime quadringentesimo nonagesimo quarto

gesta sunt. Decessit Fernaudus rex Neapol.ilanus ad

oclavum kalendas februarii, annis gravis, dé belli

eventu sollicilus, el periculo, quod ingenii ipse sevitia

feceral. Successit Alfonsus extincli filius, civibus nihilo

gralior quam paler. »

Charles VIII, nonobstant les discours de l'ambassa-

deur d'Espagne, partit de Lyon el passa les Alpes.

L'ambassadeur se relira à Gênes et sollicita Ludovic

Sforce de prendre le parti de son maître, lui faisant

espérer que celui-ci donnerait une de ses filles en

mariage à son fils aîné, comme rapporte Mariana (1. 26,

c. ').

Le roi de France continuant son voyage entra dans

Rome le dernier jour de l'an 1 49! . Il y reçut du pape

Alexandre VI l'investiture du royaume de Naples sans

préjudice du droit d'autrui. Alphonse, roi de Naples,

envoya vers lui pour le détourner de poursuivre son

entreprise, oITranl cinquante mille écus de tribut el de

tenir de lui le royaume à foi el hommage, mais n'ayant

reçu telle réponse qu'il désirait, il abandonna tout, il

ce la son royaume le vingl-troisième jour de janvier

l'an 1495 à son fils Ferdinand, qui était compris dans

l'inveslilure donnée par Innocent VIII l'an 1 492, et

après celte résignation il se relira en Sicile et mourut à

Messine au mois de juillet.

Charles partit de Rome pour Naples le vingt-huitième

jour de janvier l'an 1 495.
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Cliarles cnlra dans Naplcs le vin,qt-uDièmo jour do

février. 11 tik'ha do faire un traité avec le nouveau roi

Ferdinand cl avec Frédéric prince de Tarente son on-

cle, qui avait aulrofois diMueuré on Franco à la oour de

Louis XI. Il proposa qu'il leur donnerait dautrcs biens

'en France s'ils voulaient lui céder entièrement tout le

droit qu'ils prétendaient au royaume de Naples. Il ne

put s'accorder avec eux, parce qu'il ne jugea pas à

propos do laisser la Calabro à Ferdinand, (|ui la voulut

avoirabsolumcnl, quoiqu'il promît do lui en faire hom-

mage. Il prit possession du royaume avec la pompe et

les cérémonies ordinaires, et reçut de la noblesse et

du peuple le serment do fidélité dans l'Eglise cathé-

drale le douzième jour de mai. 11 en partit le vingt-

deuxième jour du mémo mois pour relourner en France,

où il arriva au mois d'octobre. Or, Ferdinand roi d'A-

ragon ayant résolu do rompre avec la France, fit ligue

avec les princes d'Italie pour empêcher le retour de

Charles. « In id fœdus facile Maximilianum Ca}sarem

et Anglum accessurossperabal, (juos sibi aflinilale de-

vincere cogitabat, ac imprimis Joannem principem et

Joannam filios permutatis nupliis Philippo archiduci

el Margaritœ sorori conjugcs dare. Quteconjugia antc

agitata, Francisci Rogii opéra ad Belgas ideo profecti,

tandem pacla sunt. » .Mariana remarque cela 1. 26, c. 9,

el ajoute c. 11, « non cessabal interea Ferdinandus

Rex Hispanus Lusitanum (c'était Jean II qui mourut

peu de temps après, et Emmanuel son successeur épou-

sant Isabelle fille aînée de Ferdinand ne voulut pas

s'obliger à rompre avec la France, comme Ferdinand

lui demandait parmi les conditions de son mariage) et

Anglum (c'était Henri VII) ad commune principum

aliorum fœdus adsciscere per legatos, prsesidia undi-

que conquirere. Excusavit Lusilanus amicitiam cum

Gallo a multis annis stabilem non videri temere vio-

landam. Ab Anglo non modo fœderis socielas peleba-

tur, sed etiam novse affinitalis vinculum Arluro Angli

hserede et fiiia Ferdinand! régis junclis counubio »

Ces mariages étaient encore directement contre le

traité de l'an I 49.i. Bref, Ferdinand fil sortir des troupes

du Roussillon pour faire le dégât dans le Languedoc

auparavant que Charles fiil do retour en France.

L'an 1490 Ferdinand, roi do Naples, mourut à Noples

le huitième jour d'octobre, après avoir recouvré sur

les Français la meilleure partie de son Elat. Son oncle

Frédéric lui succéda et acheva de chasser les Français

hors du royaume de Naples.

L'an 1 497 les Français el les Espagnols convinrent

d'un trêve à Lyon. Mariana en parle I. 26, c. If), et

dit que le temps do celte trêve fut limité depuis lecin-

quième jour de mars jusqu'au premier jour de novem-

bre, et que durant cette trêve les rois de France eld'A-

ragon commencèrent à parler de partager entre eux le

royaume de Naples comme y ayant plus droit que Fré-

déric, parce que son père Ferdinand n'avait été qu'un

bâtard de la maison d'Aragon.

Jean prince des Aslurics et duc de Girone, fils unique

de Ferdinand el d'Isabelle mourut celle même année

le quatrième jour d'octobre, « ferebat^ ulerum uxor

exiguum mceroris conccpti .solamoîi, el improvisoc ca-

lamitalis
,

priescriim immaluro partu iiilra paucos

(lies. » Ainsi, Emmanuel, roi de Portugal, marié avec

Isabelle l'aînée des filles, se vit dans l'espérance de suc-

céder aux couronnes do Caslille et d Aragon du chef

de sa femme.

Charles VIII mourut sans enfants le septième jour

d'avril l'an 1 498, lorsqu'il pensait à passer une seconde

fois en Italie. Louis duc d'Orléans, premier prince du
sang, lui succéda sous le nom de Louis MI. Il fil un traité

d'alliance le cinquième jour d'aoï'il de la même année

avec Ferdinand cl Isabelle rois d'Aragon el de Cas-

.
tille, qui le ratifièrent à Sara.ijosse le troisième jour de

septembre et d'autant qu'Isabelle leur fille aînée était

morte dès le vingt-troisième jour d'août, une heure

après qu'elle eut accouché d'un fils qui fut nommé
Michel; la ratification déco Irailé porte que Ferdinand

el Isabelle feront en sorte que ledit Michel prince des

Asturies et duc de Girone le ratifiera aussitôt (pi'il

aura atteint l'âge de quatorze ans.

L'an 1300, Louis XII fil un autre traité avec lesdits

Ferdinand et Isabelle rois d'Aragon el de Castille, dont

nous avons lire les huit articles qui suivent :

« I. Quia rex Franciie jus liabere prœtenJil in rcgno Sici-

liœ cilra Farum, illaque de causa ad ilhul recuperandum cum

ext-rcilu suo proficisci decievil, et uiiiilominus rex elregiua Ilis-

pani;e jus habere pra;lenduiU in dicto regno, ita ul dictiim

regnum uni ex duobus dictis regibus et nemiiii alii de jure perli-

neat. Animadverlentes prajlerea pra;fatis regibus ac universo oibi

notum esse Fridericuni sajpe Turcorum principem literis uc lega-

lis ad arma contra christianos sollicitasse, ac in pra'sentia cum sol-

licitaie, qui ad ejus maximam instanliam cum ingenti classe ao

validissimo exercilu terreslri, ad Cliiistianorum terras invaden-

das jam venisse inlelligilur, concordatum est super dicto rcgno

inter piaifatos principes in liunc moduni.

« 2.Regnum Sicilias cilra Farum dividelur inter regem Franciie

ex una parle, et regem et reginam Ilispani;e ex altéra parte. Pro

jiortiouc régis Franciaj remanebiinl civllas Xeapolis, oppidum

Cajeta;, civitales, oppida, el U'rr;u lotius proviuci;e lerr;c Laboris

el iota provincia Brussia;, pro eorum justo valore ; el ultra et

supra medietatem reddiluum doana) pecorum Apuliic vulgariler

appcllata; la doane de la Poiiille. Et cum suis litulis régis Fran-

ci;u el ducis Mediolani appellelur quoque rex Neapolis cl .feru-

salem. El pro porlione reg'ts el rcginœ Ilispania; remancbunl du-

catus Calabri;c el Iota Apulia, id est la Pouille pro suo justo va-

lore. El cum suis litulis régis el regina; Caslelia;, Aragonum, etc.,

appclientur quoque ducesCalabria; cl Apulia;, reservala medictale

reddiluum dicta; doana; in Apulia levandœ quam rex Francia;

recipiel pure a commissariis per regem el reginam Ilispania; ad iioc

deputandis, ultra rcvenulum dicli regni. ul diclum est.

" :!. Si ducatus Calabriic cl tota A])ulia cum medielale dicta;

doana; plus valerenl, quam vaior civitatis Neapolis, oppidi Cajela;,

terr;c Laboris el Brussi;e, fiel compensalio régi Francia; in dicto

regno per pra;ralos regem el reginam Ilispania;. El si civilas

Neapolis, opiiidum Cajeta;, terra Laboris el tola Brussia sine me-

dielale doana; in Apulia, quam rex Francia; puram, quielam et

absolulam accipiel , sicul dictum est, ultra omnia sunl majoris

valoris quam ducalus CalabrijE, rex Francia; faciel régi el regina;

Ilispania) compensalioncm debitom in diclo regno, ita quod ulira

II
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medietatem dictœ doanse dictum regnum secundum suum valorem

a;qualiler dividelur inlra se.

ui. Rex Francia-, rex et regina Ilispaniaî tcnebiint utriqiie

suam porlionem cum onini el pleno dominio ao intégra et suprema

jurisdictione, ea dumtaxat reservala, quse ratione feudi Ecclesiae

ac sancta3 sedi aposlolicas delielur.

« 5. Si forte in recuperalionc dicti regni ad manus dictarum

parlium allerius quovis modo pervenerint aliqua; civitates, op-

pida, castra et loca ejusdem regni qiise sint de portione alterius

partis, in hoc casu civitates, oppida, castra, et loca, debeant res-

tilui el reslituanlur slalim absque dilatione parti de cujus por-

tione fiierinl, salvo et reservato co quod doniinium Yenetorum

tenet in dicto rcgno Neapolis, et in Apiilia et alibi, in quo dicti

reges non intelligunt tangere, nec Venetis aliquod pra?judicium

aflerre, quibus solventur pecuniae, pro quibus terrae memorataî

invenienlur liypothecataB, alias manebunl in possessionibus eorum

proul juris fuerit et rationis.

« ('). Rex Francise ex toto posse siio cuslodiet, succurret et def-

fendet pro rege et regina Ilispaniaî insulam Siciliœ el ducalus

Calabrr»! et Apulias, el alia dominia qiia; dicti rex et regina

babenl in llalia contra omnes et quoscumque ea vaslare volentes,

el eis guerram movere, et juvabit eos cum suis armigeris in bono

et sulTicienti numéro de suis subdilis et vassaliis pro posse suo,

cxpensis tamen régis el regina) Ilispaniie. Siniiliter rex el regina

Hispania; pro posse suocustodienl pro rege Francis regnum Nea-

polilanum el Jérusalem, ducatum Mediolanensem, et alia domi-

nia quae rex Francia- Label in llalia, el juvabunl eos cum suis

armigeris in bono et sufficienli numéro de suis subdilis et vassal-

lis pro posse suo, expensis tamen régis Franciae.

« 7. Altéra parlium praîdiclarum non polerit tractare uilam

conventionem de rébus praediclis regnum Neapolitanum et duca-

lus Calabria; el Âpuliœ tangenlibus cum aliquo alio principe,

potentia aul aliqua alia persona, nisi cum voluntate el expresso

consensu allerius partium prœdiclarum.

« 8. Dicti reges el regina per oratores supplicabunt sanctitali

suaî, ut prajseutes arliculos firmet, aiithorisel et servari jubeat

sub pœnis et censuris in lalibus requisilis et apponi solitis. El ul

investiluram praedictorum regni et ducaluum det regibus el

réginaî prœfalis, cuilibet de portione, quâ sibi horura articulorum

. virlule compelit, el ulraîque partes dictam investiluram sinnil

recipial, el non una sine altéra, el sanctitali sua; supplicare non

desiuant, donec prœdicta omuia eis concesseril. »

La ratification de ce traité se trouve datée de Gre-
nade le onzième jour de novembre l'an 1500. Le jeune
prince Michel, lilsde feue Isabelle fille aînée de Ferdi-

nand el d'Isabelle roi d'Aragon et de Caslille, était

mort à Grenade depuis quelques mois, et Jeanne leur

seconde fille qui était mariée avec l'archiduc Philippe

d'Autriche, était alors considérée comme héritière pré-
.somptive des couronnes deCasliile et d'Aragon. Si l'on

examine bien ce traité-là, il servira de {)réjugéen fa-

veur des rois de France contre les successeurs de Fer-
dinand roi d'Aragon, car Ferdinand ayant cédé à

Louis XII, roi de France, le titre de roi de iNaples el

de Jérusalem, et ne s'élanl réservé que celui de duc de
Calabre et de la Pouille, l'on peut dire qu'il a fait un
aveu de la faiblesse de ses droits sur la couronne de
Naples à comparaison de ceux que Louis XII, roi de
France, avait recueillis de la maison d'Anjou.

L'an 1501, les rois de France et d'Espagne con-

quirent le royaume de Naples avec le consentement du
pape Alexandre VI. Le roi Frédéric voyant qu'il fal-

lait de nécessité qu'il tombât entre les mains ou du roi

de France ou du roi d'Aragon, aima mieux se jeter

entre les bras de Louis que d'aller à la cour de Ferdi-

nand. Il vint donc en France avec un sauf-conduit, et

l'an 1 50*2, lorsque les Français et les Aragonais étaient

sur le point de régler entre eux le partage du royaume

selon la convention qu'ils en avaient faite, il vendit ses

droits sur une moitié du même royaume à Louis sous

les conditions que nous rapporterons au chapitre sui-

vant. Peu de temps après, les Français et les Arago-

nais s'entrefirentla guerre dans le royaume de Naples.

Le prétexte fut que le partage n'en avait pas été fait

assez clairement entre les deux pays. Mariana en parle

ainsi I. 27. c. 10. «Calabria quidem.Apuliaque absque

coniroversia Hispanse dilioni relinquebantur. De prin-

cipatu dubiiari poterat ad utros jure pertiueret ; nara

qui Calabriae finibus eum Iractum comprehendebant,

passim refellebantur. Tanlumdem de Basilicala stalui

polesl, tamen non deeranl, qui quod in montibus sila

sit negaret sejungi ab aliis provinciis debere, sed qua

parle ortum spécial, ad Apuli3e,qua occasum,ad Bru^

tiorum seu Calabriae fines perlinere. Itaque a regibus,

utduas eas provincias ex sequo dividerent, facile admit-

tebatur. Major de Capilanata supererat lis, quippe

proventu prae ceteris celebri. Ex eo plane arrepla

occasione HispaniaeCallique inler se distrinxere arma,

marte arbilro dirimere litem destinantes. » Mais au

chapitre précédent il avait déjà découvert le mauvais

dessein de Gonsalve.

Au commencement de l'an 1503 l'archiduc Philippe

retournant d'Espagne aux Pays-Bas, fil un traité à Lyon

avec Louis XII, dont voici les conditions rapportées

par Mariana, 1. ^7,c; 19: «Rôx calholicusCarolonepoli

altribulam regni Neapolilani parlera cederet, Gallus

Claudise filise quasi pacli cûnjugii dolem inler infantes

ineundi majori utriusque aetale. Cum eo ut catholici pars

pênes sequcsirem Philippum esset generem aut quos

ipse nominasset, Gallus relineret suam ; vel si ea condi-

lio minus placerel, ulerque atlribulas provincias in

priori fœdere possider;et. Capilanata, de qua prse-

cipua lis eral, sequesiro daretur consensu desi-

gnando.»

Ferdinand désavoua ce traité faitàLyon,et Louis XII,

pour s'y être trop fié, ruina ses affaires au royaume de

Naples, ayant négligé d'envoyer le secours nécessaire

à Louis d'Armagnac duc de Nemoui's, qui fut tué même
année à la bataille de Cérignole gagnée sur les Fran-

çais par Gonsalve.

Au commencement de l'an 1504 les ambassadeurs

d'Espagne conclurent avec Louis XII une trêve de

trois ans. Mariana (I. 28, c. 7), dit qu'entre autres con-

ditions il fut convenu que cette trêve serait publiée à

Naples le vingt-cinquième jour de fé;^rier, mais que

Gonsalve différa de la publier, et que cependant il s'em-

para de plusieurs places, de sorte qu'il n'en resta plus

que six entre-les mains des Français.
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Colle m(}me annéo.le quatrième jour d'avril, fui con-

lu le trailé de llaguonaucnlre Louis XII roi de France

'une part, et Maximilien roi des Romains el l'archiduc

liili[i|)e son dis d'.ulre part. I.e niariai;;c de Claude

Ile aînée de Louis XII fut arr<'>tc avec Charles duc de

uxembourg fils de l'archiduc, el pour ce qui regarde

j royaume de Naples, il en fui trailé ainsi dans deux

iticles.

» 1. Chrislianissiuuis rcx promillil Romanonim régi, quod.

on Iracliibit iieqiie a|ipuiH'Uiabil Je rof;iio Ncaiiolitano cum rot;l-

us Ilispaniariim el rege Friderioo al) Aragoiiia. nisi de voiuii-

ite régis Honianorum ; proviso lamen quod Iloraanorum rcx

ollieealur Clirisliaiiissiino rogi quod non faciel aul non conclu-

cl Iracialiim aul appuncluauienlum ulluui cum diclis regibus

lispaniaruui cl Fridcrico nisi de scilu el volunlale Clirislia-

issimi régis.

« 2. Potcrit l'crdinandus rex llispaniarum ingrcdi hoc fœdus

l amiciliaui inIVa ([iialuor nienses a die pacis l'acUc, modo velil

emillcre regnum Neapolilanum quantum ad cum allincl, duci

,uxcmburgia\ cl rcx Fraucoruni simililer rcinillel poilionem sibi

I) diclo regno coinpetenlcm, dicla; ClaudiiC (ilia) sua; ciijus qui-

leui rcgni admini>lralio speolabil archiduti, quousque l'uerit

:ousummalum malrimonium inter praîdictos ducem et dominam

^laudiam, aul alio modo de consensu pi;cJicloium Romanorum

Francorum cl llispaniarum regum el arcbiducis super hoc reg-

lum Neapolilanum fuerit convcnlum- »

Mariana (1. 28, c. 9), assure qu'on tâcha de changer

en une paix assurée la trêve qui avait été faite au com-

mencemenl de celle année entre les Français et les

Espagnols, mais que les ambassadeurs d'Espagne fu-

rent enfin congédiés par Louis XII le vingt-sixième

jour d'août. Frédéric roi de Naples mourut en France

le neuvième jour de novembre. Isabelle reine de Cas-

tille décéda le vingt-sixième jour du même mois. Phi-

lippe archiduc d'Autriche prit aussitôt le litre de roi de

Castille du chef desafename.

Ferdinand, roi d'Aragon , appréhendant d'être en

guerre avec Philippe roi de Castille son gendre, recher-

cha les moyens de faire une paix assurée avec la France,

et d'autre part Louis XII fut bien aise- de lui donner

promplement en mariage sa nièce Germaine de Foix,

afin d'empêcher que la succession d'Aragon ne passât

à Philippe en cas que Ferdinand laissai un mâle de ce

second mariage. Le traité fut conclu à Blois le dou-

zième jour d'octobre l'an loOo: nous en avons décrit

les six articles suivants.

« 1. Ludffvicus, hujus nominis duodecimus, Dei gralia chris-

lianissimus rex Francorum, dux Mediolani, dominus Janmc, etc.,

cl serenissimus cl excelsus princeps dominus FerJinandus Uei

gralia calholicus llispaniarum rex, Sicilise cilra el ullra Farum,

Jérusalem, etc., erunl lanquam duœaniniaî in uiio el eodem cor-

pore, amici amicorum et inimici inimicorum.

<; i.Promajori securilale el augniciilo diclaî pacis el ligiE, esl

de pvœscnli concordalum malrimoniuin c illioli 'i rcgis cl I)oniina>

Germana; de Fuxo.

u 3. In conlcmplalionem dicli rex chrisiianissimus donuvit el

lianslulil, donal el transfert per praisenles dicta; dominx in dolem

cl malrimonium omneni lilulum régis, jus, p'arlem el porlionem

quani habel, et sibi compelere el perlinere possunt in regno Sici-

li;c cilra Farum, seeundum porlionem cl divisionem dicli regni

conlenlani in iraclatu super hoc l'aito iulcr diclos chrislianis-

simuni et calluilicura regcs, el omne aliud jus quolibet modo po-

tcrit pra;lcndcrc liabcro iu diclo regno vel in alia parle. El simi-

liler regnum Jérusalem. Quibus dicla domina perpetuo el semper

fruatur, lanquam de sua propria dote et hœredilale el posl cjus

obilum pro liliis masculis ex ca desccndenlibus in infinilum, et in

defeeUim masculorunipro iiliabusex ea desccndenlibus in infini-

tuni, in quorum quarunupic dèfectum dicta) [lars el porlio et jus

dicli regni Sicilia; cilra Farum el simililer regni Jérusalem con-

stilutum et conslilutain dutcm pr.cl'ahu domiii;e(îernian;c, rever-

lanlur jdcno jure pr;cfato chrislianissimo régi suisquu lia;redibus

el successoribus,etab eocausamhabentibus, tenebilurque nihilo-

minus prajfalus chrisiianissimus rex posl cousummalum diclum

malrimonium darc et realiler traderc régi ealholico omncs litu-

los, liUcras, instrumenta quajf.umquc, qiios, quas, el quai ipse

habel de diclo regno Sicilise citra l'arum.

« i. ,Vdrccompensandumaliquanlulum chrislianissimum regem

pro sumplibus, quos ex causa prajdicti regni Sicili;e citra Farum

sulVerre oporluil, rcx calholicus lenebilur solvere cidem chri-

slianissimo régi summam deeem cenlum millium ducalorum boni

auri et recli ponderisin decem annis immédiate sequentibus, œquis

portionibus, scilicet in unoquoquc dictorum decem auuorum cen-

lum mille ducatos, incipietque primus terminus et prima solutio

uno auno postquam diclum malrimonium de praîsenli celebratum

fueril, qua; quantilates rex calholicus tradi faccre lenebilur

pure et libère propriis suis expensis in civitateNarbonœ.

« !). Si expraediclo matrimouio non remanerenl libcri, obquam

causam dicta porlio regni Siciliic cilra Farum el regnum Jérusa-

lem constilula el constilulum in dolcm pricdicta; Domina) Germana;,

posl ejus obitura reverlerentur ail pricralum chrislianissimum

rcem et ejus ha;redes, si voluerinl habcrc el recupcrare diclam

porlionem pra;dicti Sicilia; cilra Farum rcgni el regnum Jérusa-

lem, lencbunlur rcddere et restiluere intègre pra;ralo ealholico

re"i vel ejus hiEredibus tolum illud, quod débile coustabit chri-

slianissimum regem ex dicla summa el quantilale [iccunia; rece-

jiissc eo modo quo illam rcceperil.

« G. Incontinenli posl consumraalionem dicli matrimouii,

procuratores christianissimi el catholici regum slanlcs in curia

Romaiia supplicabunt sanctitati summi pontiiicis, el communi

consensu et simul, quod dct investiluram dicli regni diclis calho-

licis régi et regina; el desccndenlibus ex eis, scilicet cuilibel

iiisorum pro jure, parte el porlione, quod eis pertinel, sic et'

secuudum quodsuperiustueril diclum.

Philippe, roi de Castille, mourut l'an 1506 le vingt-

cinquième jour deseplembre. Cette même année, Claude

de France, fille aînée de Louis XII, roi de France, fut

fiancée avec François d'Orléans, duc de Valois, pre-

mier prince du sang.

L'an 1507, Louis XII, roi de France el Ferdinand

roi d'Aragon s'entrevirent à Savonc sur la fin du mois

(le juin.

Au commencement de l'an 1508, Maximilien usurpa

le litre d'empereur, el le dixième jour de décembre

deux traités furent concbis à Cambray.

Le premier fut un traité de paix entre Louis XII,

roi de France d'une pari, et l'empereur Maximilien et
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son petit-fils Charles, prince d'Espagne, d'autre part.

Par ce traité il est dit que Maximilien renonce au ma-

riage traité autrefois entre Claude, fille de Louis XII,

et ledit prince Charles. Ce traité fut ratifié par Maxi-

milien à Malines le vingt-sixième jour de décembre

de l'an 1509.

L'autre fut un traité de confédération contre les Vé-

nitiens entre Te pape Jules II, l'empereur Maximi-

•lien P', Louis XII, roi de France et Ferdinand II,

roi d'Aragon. Par ce traité les confédérés convinrent

de ne point mettre bas les armes que Ferdinand, roi

d'Aragon, n'eût repris toutes les places que les Véni-

tiens tenaient au royaume de Naples entre lesquelles

ils en nomment particulièrement quatre, Trani, Brin-

des. Cirante et Gailipoli. Ce traité fut ratifié par l'em-

pereur le vingt-sixièniie jour de décembre l'an 1508,

par le roi d'Aragon le septième jour de janvier l'an

1509, et par le pape le vingt-troisième jour d'avrillan

1509.

L'an 1509, Germaine de Foix, reine d'Aragon, ac-

coucha d'un fils qui fut nommé Jean et qui mourut

celle même année.

L'an 1510 la guerre contre les .Vénitiens se ralentit

beaucoup. Le pape Jules II se rendit leur ami et vou-

lut d'ailleurs inquiéter le duc de Ferrare qui se trouvait

alors allié de la France. Le roi d'Aragon voyant que le

pape entrait en mésintelligence avec la France, tâcha

de profiler de cette conjonction. Mariana en parle ainsi

1. 29, c. 24 : « Ferdinandus a rege Gallo inprimis

contendebat, ut sancita ante annos aliquot in fœdere de

regni Neapolitanisuccessione, nullaex Germana regina

proie, nova censura immutaretur. His poslulatis Gallus

aures non accommodabat. Hac cura Ferdiuando an-

xit dies noctesque varias cogilaliones animo versanti

optimum fore visum est , odium pontificis in Gal-

lum conceptum in suum commodum convertere

alque occasionem suam facere ; ut ponlificia aucto-

ritate ipsi et posteris regnum Neapolitanum quasi

Romanœ Ecclesiœ beneficium confirmaret postulat.

Grave id inilio ponlifici visum est, neque ea indul-

gentia praejudicalum Gallo régi quamvis infenso vo-

lebal. Deinde auctis odiis,bellis quae erant in manibus

et majora meditabatur, ope ex Hispania juvari expe-

tens, animum flexit, alque ut indulgentia major gratia

esset ita postulatis annuit, ut amplius nihil desiderari

possit, ac si Ferdinandus arbilrio suo diploma fingerel.

Ah Alexandre pontiûce Gallus parte ejus regni concessa

fuerat Neapolitanus et Hierosolymilanus rex dictus.

Id decretum movere, praesertim rege inaudito, erat

plane difficile, neque exemplum salis probabile. Ad
artes converso animo pronunciare visum est, ponliû-

cium beneficium irritum videri redditum dupliciter;

honorario vecligali ab eo rege, uti erat jussum, num-
quam reprœsentalo : prielerea absque pontificis venia,

cujus eae parles erant, de regno Neapolitano superiore

fœdere cum Ferdinando pacte. Hac pronunciata pon-

tifex senlentia, quod erat cousequens, regnum Nea-

politanum Ferdinando et successoribus confirmavit

universum, ea lege ut Pétri et Pauli festo die annuas

octo millia auri uncias in pontificium aerarium inferret

quolibet Iriennio equum candidum daret, in praesenti

quinquaginta millia aureos. Tanlumdem successores,

cum primum reges essent a pontificibus dicli. Enim
vero repetilae in Ferdinando eaB leges sunl nihilo mu-
lalae, quibus Carolo ejus nominis primo id regnum

fuerat olim a pontificibus delatum. Sed et ese leges

ineunte mense-julio impositae a pontificis et cardinalium

collegio, paulo post mitiore censura castigalae sunl om-

nino ad septimum idus augusti ; remisso enim annuo

vecligali et quinquaginta aureorum millibus equum
candidum quolibet triennio repraesentare salis habuere;

ac quoties in ponlificia dilione bellum esset auxiliares

mille trecentos gravis armalurœ équités, qua una e

paclis autea condilionibus decedere non placuit, quo-

niara ea ope in bello Ferrariensi uti destinabant,

Gallo régi grave accidil, Neapolitana jura ea indul-

gentiaase in Hispanum translata; Ferdinandi se fraude

delusum
,

pontificis iracundia violatum accusare
,

vindicaturum ferro, nisi esset id decretum abrogatum;

de quo ejus legalus coram Ferdinando gravissime

exposlulavit Monlione, uti Aragonii conventus erant,

diras minasque deleslalus.Inaniverborumsonitunostri

parum movebanlur. » Ce sont les propres termes du

plus fidèle hislorien d'Espagne qui découvrent assez

les artifices, dont Ferdinand II roi d'Arragon s'est

servi pour se rendre maître du royaume de Naples et

pour en obtenir l'investiture.

(La suite prochainement.)

-«--«&^<S*'!2SS-^-*^^SXâS>'^?'-*-
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LA MITEE ROMAINE.

Le moyen-àgo offre de fort beaux modèles, que Ton se plaîl

généralcmeiil à copier ou iuiilcr. La confeclion de la mitre doil-

elle entrer dans celte voie î Je n'iiésile pas à répondre que non,

au moins quant à la forme générale, car les détails d'ornementa-

tion ne sont déterminés par aucune règle spéciale. Rome s'est

prononcée catégoriquement par la circulaire adressée en ISCl

aux «vêques contre toute innovation ou rénovation de type (1).

Introduire une forme même ancienne, c'est faire acte de nouveauté

et produire une bigarrure regrettable, une anomalie que rien ne

justifie.

L'archéologie ne doit pas nous parquer dans des époques fixes

et invariables. Ce qui était bon autrefois peut ne plus convenir

aux temps actuels. Autres sont les goûts et autres les besoins ;

d'ailleurs, en matière ecclésiastique, la liturgie primera toujours

nécessairement et évincera même l'archéologie.

Le retour à la liturgie romaine comprend, outre les textes, les

rites et les formes du culte. Si les évêques ont jugé à propos de

reprendre la barrette à trois cornes, la cappa mayna, le pluvial

avec armoiries et pectoral, le chapeau vert pontifical, etc., pour-

quoi répugneraient-ils à accepter la mitre romaine, qui leur rap-

(1) Mgr Corazza, maître des cdre'monies de la chapelle papale, au re-

tour d'un voyage en Belgique et en Allemagne, dénonça l'alte'ration du

type moderne de la chasuble à la sacrée Congrégation des Rites, qui le

chargea d'écrire, pour éclairer sa décision, un votum spécial sur ce sujet.

Ce rapport étant des plus violents. Pie IX, dans un but de conciliation

et d'apaisement, ne permit pas qu'on le distribuât suivant l'usage, quoi-

qu'il fût déjà imprimé, et en ordonna même la suppression. Au lieu

d'une condamnation formelle, Sa Sainteté voulut seulement qu'une cir-

culaire fût adressée aux évêques pour leur demander compte du chan-

gement survenu dans leurs diocèses respectifs. Les piincipes qui y sont

développés et affirmés peuvent tout aussi bien s'appliquer à la mitre

imitée du moyen-âge qu'à la chasuble dite gothique. Il est donc bon

d'en rappeler les termes mêmes : < Qnum Sanctam Sedem non lateret

quasdam in Anglia, Gallia, Germania et Belgio diœceses immutasse

formam sacrarum vestium qua; in celebratione sacrosanctse miss» sa-

crificii adhibentur, casque ad stylum, quem dicunt gothicum, elegantiori

qnidem opère conformasse... ; Sacra Congregatio legitimis protuendis

Bitibns prsposita super hujusmodi imrautationibus accuratum examen

instituere haud pra;termisit. Ex hoc porro examine, quaravis eadem

Sacra Congregatio probe nosceret sacras illas vestes stylum gothicum

prœseferentes pnecipue sœculi xill, xiv et xv obtinuisse, œque tamen

animadvertit Ecclesiam Eomanam aliasque latini ritus per orbem Ec-

clesias, Sede Apostolica minime reclamante, a seculo xvi, nempe ab ipsa

propemodum Concilii Tridentini œtate, usque ad nostra ha;c tempera

illarum reliquisse usum; proindeque , eadem perdurante disciplina,

uecnon Sancta Sede inconsulta, nihil innovari posse censnit, uti pluries

ummi Pontifices in suis edocuere Constitutionibus sapienter monentes

istss, utpote probato Ecclesia; mori contrarias, sa!pe perturbationes

producere posse et fidelium animes in admirationem indncere. Sed quo-

Biam Sacrorum Rituum Congregatio arbitratur alicujus ponderis esse

poss« rationes quai prœsentem immutationem persuaserunt, liiuc, audito

Sanctissimi Domini nostri Pii Pap» IX oraculo, verbis amantissimis

invitare censuit Amplitudinera tuam ut, quatenus in tua diœcesi liujus-

modi imrautationes locum habuerint, rationes ipsas eiponere velis qua;

mis caussara dederunt. » {Analect. jur. pontif., t. VII, col. G28).

On n'a pas oublié à Piome que Mgr Corazza, lors du sacre do Mgr La-

vigerie à Saint-Louis des Français voyant sur la crédeace une mitre go-

thique, la fit enlever, malgré les réclamations de l'élu, qui dut se con-

tenter d'une mitre romaine.

C'est dans le même but de louable et désirable unité que Pie IX,

dont la gloire s'est accrue du rétablissement en France de la liturgie

romaine, a plusieurs fois et de ses propres mains arraché à des prêtres

admis à son audience le futile, inutile et ridicule rabat, que l'on s'obs-

tine encore, sans motif plausible, à considérer comme un emblème na-

tional, non moins indispensable que légitime.

pellerail qu'ils sont les disciples du Saint-Siège, comme l'écrivait

en lOid le pape S. Léon l.\ it Eblierard, archevêque de Trêves :

« llomana mitra (il y avait donc dès celle époque des mitres qui

n'étaient pas romaines) caj)ut veslrum insignimus, qua et vos et

successores vestri in ecclesiasticis olliciis romano more sempcr

ulamini semperque vos esse Romanaj Sedis discipulos remiuisca-

niini. >

L'arbitraire, l'individualisme offrent cet inconvénient immense

d'une fabrication d'aventure, qui variera suivant les personnes,

en sorte que nous sommes en présence do plusieurs éclianlillons

de mitres, les unes hautes, les autres basses, brodées en drap d'or

ou m soies de couleur, etc., sans qu'on sache à laquelle s'arrêter

de préférence. Sans doute tout me porterait, en raison de mes

goûts, à prôner exclusivement la mitre si élégante du moyen-âge.

Pourtant je crois plus convenable de sacrifier mon goût personnel

à l'avantage réel de l'unité.

C'est à celte unité quo nous devons aspirer et tendre de tous

nos efforts. Or, pour la trouver autant que possible non sujette

aux fluctuations, clierchons-la à l'ombre du Saint-Siège, qui, par

sa Congrégation des Rites, a mission pour nous enseigner lilur-

giquement. En nous conformant à sa tradition, nous saurons du

moins que nous complétons l'unité et que nous nous rattachons à

un centre vivant, car, tant que Rome ne se sera pas prononcée

dans ce sens, se raccrocher au moyen-âge, c'est vouloir grelîer

une théorie, probablement fausse, sur un tronc mort et desséché

que le souille puissant de l'Eglise pourrait seul revivifier.

I

1. La mitre est un des plus anciens (I) et des plus nobles in-

signes de l'épiscopat catholique. Primitivement, elle caractérisait

exclusivement l'ordre épiscopal, qui est au sommet de la hiérar-

chie. On peut la définir dans son état actuel : une coifl'ure solen-

nelle, dont l'usage, dans les fonctions ecclésiastiques, se règle

d'après le Cérémonial des évoques, le Pontifical romain, et les dé-

crets de la sacrée Congrégation des Rites.

2. Elle compte parmi les pontificaux et appartient, de plein

droit, au pape, aux cardiuaux, aux évêques et aux prolonolaires

apostoliques, participants ou non. En vertu d'une concession spé-

ciale du Saint-Siège, elle peut être aussi portée, mais seulement

dans leurs églises respectives, par les abbés des monastères (2),

par certains dignitaires des chapitres ou par des chanoines, comme

ceux des cathédrales de Naples, de Milan, de Ravenne, etc., pri-

vilège qui existait également autrefois dans certains chapitres de

France, tels que le Puy, Saintes, etc.

(1) Voir, sur l'antiquité de la mitre, sou symbolisme, sa forme et son

ornementation au moyen-âge, ma Moyiographie de la cathédrale d'Ana-

gni (Paris, 1868, in-4»), pag. 61-65.

(2) Je ne citerai ici en exemples que trois décrets de la S. Congréga-

tion des Rites, consignés dans ma Collection des Décrets authentiqties

des Sacrées Congrégations Romaines, S. C. des Sites, 1. 1, p. 164,

340, 343.

« TBEVEREN. — Cum Joaunes Fredericus de Auwach, modernus
abbas raonasterii Beatœ Maria; in Sprinkersbach canonicorura regula-

rium ordinis S. Augustini Treveren. diœcesis, qui a quingentis annis

citra usum baculi habuit, sed mitra caruit, et loco mitra; boueto, seu

bireto, quod vulgus cornutum vocat, usus fuit, a Sanctissimo D. N.,

loco dicti bheti, pro majore dicti monasterii dignitate, quod sub se

multa alla nobilia monasteria habet, pro se suisque successoribus in

perpetuum usum mitrœ petierit; et Sanctissimus D. N. negotium in

Sacra Rituum Congregationeexaminandum remiserit; eadem S. Rituum
Congregatio, attentis narratiîi, et quod etiam Reverendissimus D. ar-

chiepiscopus Treveren. Princeps et Êlector Imperii Ordinarius snus non
solum annnerit et consenserit, sed etiam idem pro dicto abbate suppli-

caverit, maxime, cum usus baculi et mitrae siut correlativa, et cui itnum
coneeditur aliud etiam concedendum esse in consequentiam intelligatur,

censuit dicto Joanni Frederico abbati, et successoribus suis in perpe-
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3. La forme actuelle de la mitre est très-e'Ievée. Voici ses di-

mensions approximatives, d'après une mitre de S. S. Pie IX :

hauteur totale, quarante-trois centimètres ; hauteur des cornes,

vingt-cinq centimètres; largeur à la naissance des cornes, trente-

cinq centimètres ; longueur des fanons, sans la frange, quarante

centimètres , largeur des fanons dans la partie la plus étroite, six

centimètres et demi. Il va sans dire que la règle que nous don-

nons ici ne peut être rigoureusement fixe, car l'élévation se règle

sur la largeur, déterminée elle-même par le tour de la tête : mais

cette différence ne peut jamais constituer un écart notable.

De la base à la naissance des cornes, la mitre va en s'élargis-

sant, et ses deux pointes sont taillées en ogive. Un carton mince,

placé à l'intérieur, la maintient droite et ferme (1).

4. La mitre se décompose ainsi : deux faces égales, antérieure

et postérieure ; un sou/}Iet, qui relie les deux pointes ; une coiffe,

qui prend la forme de la tète, et enfin dtux fanons pendant par

derrière, qui s'élargissent insensiblement et dont la longueur égale

la hauteur de la mitre.

5. Le Pontifical romain, dans la cérémonie de consécration du

nouvel evêque, voit dans les deux cornes un souvenir des deux
rayons de lumière qui illuminaient la face de Moïse el un sym-

, bole des deux testaments qui arment la tète du prélat contre les

adversaires de la vérité (2).

« Imponimus, Domine, capiti hujus antistilis et agonistœ lui

galeam munitionis et salutis, quatenus, decorata facie et armato

capite cornibus ulriusque Testament!, terribilis appareat adversa-

riis veritatis; et, te ei largienle gratiam, impugnator eorum ro-

bustus existât, qui Moysis famuli lui faciem extui sermoniscon-

sortio decoratam lucidissimis tu.T claritatis ac veritatis cornibus

insignisti, et capiti Âaron pontificis tui liaram imponi jussisti. »

(PoNTiF. Roman. De Contecr. Elect. in Episc.)

6. La mitre, suivant l'usage traditionnel à Rome, est toujours

tuura usum mitrse loco boneti concedi posse, et ita declaravit. Die 8 ja-

nuarii 1605. »

< PARISIEN. — Cum abbas S. Mariœ de Valle, ordinis Oister-

ciensis, Parisien, diœcesis, pro se et successoribus suis usum mitrae et

baculi petierit et alias prout in supplicatione remissa a Dataria ad Sa-
cram Éituum Congregationem

; eadem Cougregatio Sacrorum Rituum,
habita informatione de qualitatibus dictas abbatial et abbatis suppli-

canèis per litteras missivas Reverendissimi D. Nuntii apostolici in

Gallia, et visis informationibus ab eo transmissis, una cum consensu
Episcopi Parisien., censuit gratiam petitam posse concedi, et ita decla-
ravit. Di« 27 julii 1(509. »

« POSNANIEN. — Pro parte Stepbani Cliarbiski, abbatis Premeten.,
ordinis Cisterciensis, Posnanien. diœcesis in Polonia, Sanctissimo D. N.
supplicatura fuit, ut dicto abbati et successoribus suis usum niitrEe et
baculi concedere dignaretur. Et cum ab eodem Sanctissimo D. N. nego-
tium eîaminandum in Sacra Eituum Congregatione remissura fuerit et

ab eadem Sacra Congregatione conimissum Illustrissimo et Kcverendis-
simo D. cardinali Leno, ut de qualitatibus, redditibus, et aliis ad dictani
abbatiam pertinentibus, se informaret, audita relatione ejusden lUus-
trissimi et Reverendissimi D. cardinalis, cum relatum fuerit dictuni
abbatem esse nobilem, et abbatiam habere in redditu annuo ultra sum-
mam scutorum quinque milliuni, prœter mensam monacliorum, qui ad
minus viginti soient semper esse in dicto monasterio, cum etiam abbas
sit dominus in temporalibus oppidi Premeten.; eadem Sacra Piituum
Congregatio censuit gratiam petitam posse concedi. Et ita decla-
ravit. Die 24 augusti 1609. »

(1) Les deux mitres d Innocent III, que possède le trésor de la cathé-
drale d'Anagni, sont renforcées, l'une de toile, l'autre de parchemin, ce
qui les rend plus légères à la tête et, partant, moins incommodes à por-
ter.

(2) Ce même symbolisme est indiqué très-nettement dans quatre
textes du xnie siècle, époque de la révisien du Pontifical par Guillaume
Durand, évêque de Mende. « Mitra pontificis scientia, utriusque Tcsta-
menti : nam cornua duo sunt Testamenta, dua; fimbria; spiritus et lit-

tera. Cavcat ergo diligeus episcopus ne prius velit esse magister quam
norit esse discipulus, ne si cœcus cœcum duxorit, ambo in foveam cadant »

(Innocent III, De sacro, I, 59). — « Mitra, utriusque Testamenti scien-

blanche (1), pour signifier la bonne odeur et l'éclat de la chasteté.

Par cet ornement les cinq sens de la tête sont directement pré-

servés, sens fragiles et impressionnables, par lesquels le parfum

pourrait s'évaporer el la blancheur se ternir (2).

Mitra, qua; linea est, caslilalis odorem mundiliamque signi-

ficat Hoc autem ornamenlum mullum eral capiti necessarium,

quia ibi sunt quinque corporis sensus, quibus corruptis facile ca-

stitas violatur. Mox ne ergo sensus corporis episcopi violenlur,

merito mitra castitalis ejus caput ornalur. » (S. Bruno Signin.

Episc. De sacrament. Eccl. et mysleriis.)

7. Le Cérémonial des évêrjues distingue trois sortes de mitres :

la mitre précieuse, affectée aux plus grandes solennités; la mitre

orfrayée, qui convient à certains temps, aux fonctions privées et

aux longs offices; enlin la mitre simple, signe d'infériorité ou de

deuil et de pénitence.

« Mitrae usus anliquissimus est, et ejus triplex est species :

una, quae preliosa dicitur, quia gemrais, et lapidibus pretiosis,

vel laminis aureis, vel argenleis contexla esse solet ; altéra auri-

plirygiala sine gemmis, et sine laminis aureis, vel argenleis, sed

vel aliquibus parvis margaritis composita, vel ex serico albo auro

intermislo (3), vel ex tela aurea simplicl sine laminis, et margari-

tis ; lertia, quœ simplex vocatur, sine auro, ex simplici serico

Damasceno, vel alio, aut etiam linea, ex tela aiba confecla, ru-

beis seufrangiis, laciuiis, e vitlis pendeutibus.

tiam et duo prsecepta charitatis, » (Guill. Durand, Ration divin,

offic, III, 1.)

L'éphitapbe de Geoffroy d'Eu, évêque d'Amiens, mort en 1230, porte :

QVEM LAVRVS GEMINA DECORAVERAT IN MEDICINA LEGE
QVE DIVINA, DECVERVNT CORNVA BINA

Le cardinal Jacques est plus explicite, parlant de Boniface VIII :

« Cornua fronte gerit, duplicem signantia legem.

Legem quippe novam Cbristi, vetereraque figuram. »

(1) < Mitra quoque pontificalis coufecta est ex usu legis. Hœc ex bysso

conficitur et tbyara. » (Honor. Augustodunen, Gemm. anim., XI, 24).

Par bysstis il faut entendre ici, non-seulement un tissu de lin, mais

aussi toute étoffe blanche, non teinte, car il y avait certainement à cette

époque des mitres de soie. - « Mitra., linea est. » (De Sacram. Ecoles.

Mijst.) « Mitra... ex bysso conficitur » (Sicard. Mitrale). Le blanc est

tellement la couleur propre à la mitre, que l'Eglise ne fait pas difficulté

de l'employer aux offices funèbres, d'où le blanc est pourtant formelle-

ment exclu, même dans les simples accessoires,"tels que les orfrois (Ce-

remoniale Episc, lib. Il, cap. n). Le fond de la tiare est également blanc.

Le drap d'or équivaut au blanc, quoiqu'il ne soit affecté qu'à la mitre

orfrayée, car on a le bon goût en Italie de ne pas broder or sur or, pas

plus pour les mitres que pour les ornements.

(2) Il existe à Rome, dans l'église de la Trinité des Monts, une mitre

qui a appartenu à S. François de Sales ; le fond est en soie rouge, cou-

verte de broderies d'or.

(3i En serrant de près ce texte, on y découvre ceci: Le Cérémonial des

évêques prescrit deux sortes de mitres ; l'une très-riche et solennelle,

formée d'une étoffe lamée d'or ou d'argent (il ne faut pas la confondre

avec le drap d'or et d'argent beaucoup moins brillant et d'une contexture

différente), que l'on parsème de gemmes et de pierres précieuses ; l'autre,

moins riche et d'un degré inférieur de solennité, en drap d'or rehaussé

de petites perles, sans gemmes ni lames d'or ou d'argent ou en soie

blanche brochée d'or. L'usage qui, après l'autorité compétente, est le

meilleur interprète des lois et obtient même force de loi à la longue,

surtout lorsqu'il s'établit à Rome sous les 3'eux de l'autorité, l'usage,

dis-je, n'a pas trouvé que la distinction fût assez tranchée entre ces deux

mitres, et il a substituée la première ce que nous nommons actuelle-

ment miifc^/'meMse, avec broderies d'or et gemmes sur drap d'argent,

et à la seconde la mitre orfrayée. ou simple drap d'or, sans autre orne-

ment que ses galons lamés.

Voici deux exemples de mitre perlée et de mitre en brocart: «Item una
mitra de donc Ricardi eiiiscopi ornata perlis albis per totum campum,
et flosculis argeuteis doauiata lapidibus insertis ordine spisso, et défi-

cit una campanula in uno pendulorura. »

[Monastic. Anylicun. t. III. Inrentar. Ecoles. S. Pauli Londinens ,

sacul. XIII). — En 1332, l'évêque Othon laissa à sa cathédrale de Car-

pentras « une mitre en vermeil, ornée de plusieurs grosses pierres pré-

cieuses, une autre mitre de drap blanc ornée de petites esmerandes, une
autre mitre de drap de soye blanc vestu d'or, autre mitre rose de bro-

card. » [Bev. des Soc.sau., ô" série, t. VI, p. 109),
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M Preliosa ulitur Episcopus in solcninioribus fcstis, elgenera-

lilcr quaudocmiique in olVicio dkilur liymnus Te Detim laudamus

etc. et in Missa, Gloria in e.rcelsis Deo. Nihilominus in cisdem

feslis cliam auriplirygiala uli polerit, sed potius ad cominoditatcm,

quam ex necessilale ; ne scilicel Lpiscopiis niniis ^ravclur, si in

loto otiîcio preliosa ulalur : proplerea usu receptnm est, U\m in

Vesperis, quam in Missis, ul preliosa ulalur Episcopus in prinri-

pio, et in fine Vesperaruni, et Missarum soiemniuui, ac cundo ad

Ecclesiain, redcundo ab cadem ; el quando lavai manus, et datbc-

iiedictioueii) solemnem. Inlermedio aulem spatio, lo(;p preliosa;,

accipil auriplirygiatam

€ Auriplirygiata niilra utilur Episcopus ab Advenlu Domini

iisque ad feslum Nativitatis, excepta Dominica lertia Advenlus,

in qua dicilur Inlroilus Gaudcte, clc, ideoquc in siiinuni Ia'liti:e

ulitur tunc'pretiosa. Item a Sepluagesiuia usque ad feriam quar-

lam majotis hebdomada; inclusive, excepta Dominica quartaQua-

dragesinwe, in qua dicilur Introitus Lœlarc, clc. Item in omnibus

vieillis qua* jejunanlur el in omnibus Quatuor Temporibus, in

Uogalionibus, Litaniis, et ProcessioTiibus, quSB ex causa pœnilen-

tia; liunt; in feslo innocenlium, nisi veniat in Dominica ; et in bc-

nedicliouibus el consecratiooibus, qua; private agunlur. Quibns

quidem temporibus abslinel Episcopus a mitra preliosa. Polerit

tamen episcopus, dum ulitur auriplirygiala, uti etiam simplici eo-

dem modoel forma, proul de preliosa el auriplirygiala diclumesl.

« Simplici vero mitra ulilur Episcopusjferia sextain Parasceve,

et in olliciis et miisis Defunctorum.» {^Ceiremonial.Episcop. lib. I,

cap. XVII.)

8. La milre précieuse doit son nom aux broderies el aux gem-

mes qui la rehaussent. Elle est quelquefois en soie blanche, mais

mieux en drap d'argent, brodé de rinceaux tl'or (t) el semé de

grosses pierres précieuses de diverses couleurs. Le Cérémonial

établit clairement que ces broderies doivent se faire en fils d'or

ou d'argent, ce qui exclut la soie nuancée, comme moins pré-

cieuse ; cependant l'écusson peut êlrewicuW^ en couleur.

Un galon d'or entoure les parlies extérieures, el les fanons,

raidis par du bougran el terminés par une frange d'or, portent à

leurs extrémités les armoiries du prélat (*2). La doublure et le

soufflet se font en soie rouge.

La mitre précieuse se prend aux fêtes solennelles, dès qu'elles

comportent le Te Dcum et le Gturia, au commencement et à la fin

des oITices, à l'aller el au retour, soit à l'église, soit au trône,

pour le lavement des mains, l'encensement et la bénédiction so-

lennelle
; le troisième dimanche d'Avenl et le quatrième de Ca-

rême.

9. La mitre orfrayée est en drap d'or, qui n'admet aucune bro-

derie, mais simplement un galon d'or plus brillant que le fond,

ainsi qu'une frange de même aux fanons. L'évèque peut la

prendre aux ollicesponliCcaux, pour se délasser la lête, chaque

fois qu'il est assis pendant un certain temps, comme le Gloria, le

Credo el les psaumes ; aux fonctions privées ou moins solennelles,

pendant l'Avcnt, de la Sepluagésime au mercredi de la Semaine

Sainte, aux Vigiles, aux Quatre-Temps, aux Rogations et ii la

procession de S. Mare, aux processions de pénitence, pour les

(1) En 1758, Mgr d'Inguimbert, évêqne do Carpentras légua à sa ca-

thédrale une mitre précieuse d'une toile d'or et broderie d'or, une autre

mitre précieuse d'une toile d'argent brodée en or. » (lier, des Soc.

savantes, 5» sér., t. VI, p. IIIi.

(2) La mitre de Paul Bornenii.<iza, évoque de Transylvanie, conservée

dans le trésor de la cathédrale de Raab (Hongrie), est ornée, à la base

des fanons, « d'une plaque d'or, agrafée par cinq boutons d'émeiaudes,
avec les armoiries du donateur, les initiales P. B. et le millésime 1550. »

(Bec. de l'Art chrét., IrfTl, p. 517].

saints Innocents et aux bénédictions et consécrations faites sans

ci'rénionie.

Les doux mitres indiqiuies par le Cérémonial des évéques, l'une

non brodée avec de petites [lierres, et l'autre en soie blanche

lamée ou brochée d'or^ ne s'emploient plus à Kome.

10. — Il y a trois sortes de mitres simples : l'une qualifiée

jiuj/alc, l'autre dite cardinalice ou épiscopale, cl la troisième

nommée mitre prélatrice canoniale.

La milre papale est en drap d'argent, avec galons et franges

d'or; le pape seul peul en faire usage. La mitre cardinalice ou

épiscopale, que prennent les cardinaux aux chapelles papales el

aussi les évèqucs quand ils ponlilicicnt aux offices funèbres, est

garnie de damas blanc broché ii grands ramages et d'un dessin

particulier, sans galons, avec une frange de soie rouge aux

fanons (1), qui restent souples, el une doublure de soie blanche.

Enfin la mitre prélatice ou canoniale est presque semblable à la

mitre cardinalice, à celle différence près qu'elle est entièrement

recouverte el doublée en toile fine de lin, sans aucun ornement

ni galons. C'est la mitre que les évéques et les abbés portent aux

chapelles papales et dans les sessions du concile œcuménique.

La milre simple se porto le vendredi saint, aux messes et offi-

ces des morts, ou encore pour soulager la lète, quand il est

permis d'user de la mitre orfrayée.

11. — Le prélat a toujours soin de prendre sous la mitre une

calotte rouge, violette ou noire, suivant son rang dans la hiérar-

chie, et cela pour que la mitre ne soit pas salie par ses cheveux.

En quittant celle-ci, on lui enlève aussi la calotte que l'on place

alors entre les deux cornes de la mitre. « Cum vero Episcopo

mitra imponitur, diaconus assistons a dexteris, imposito bireto,

illam imponet, altero a sinistris adjuvante et villas a tergo epis-

copi aplanie primus diaconus assistons imponil ei birelum el

mitram. » {Cwremonial. Episcop. lib. I, cap. viii.) — « Junior

exeis (diaconis assistentibus), qui assistit ei (episcopo) a sinistris,

aufert illi mitram, quam dal ad manus ministri de ea servientis
;

aller vero a deitris auferl ei biretum, complanando capilios

lenitor. > (Ibidem).

12. — Dans certaines circonstances les prélats, el en général

les chanoines, n'ont pas droit au porte-mitre. Ils la tiennent alors

par la partie des fanons qui est cousue à la face postérieure,

comme le pratiquent les cardinaux quand ils vont à l'obédience.

En tout autre cas, le porte-mitre a sur les épaules une écharpe

en gaze légère, de soie et de couleur blanche, frangée d'or aux

extrémités et attachée en arrière par un ruban, afin qu'elle

ne remonte pas dans le cou. Il s'enveloppe alors les mains avec

les deux côtés de l'écharpe, parce qu'il lui est interdit de toucher

directement à la mitre. Inutile d'ajouter que la mitre ne doit être

posée ni sur une forme ni sur un coussin.

« Quartum ministrum de mitra servientem oporlet vélum, seu

mappam sericam oblongam a collo pendentem gererc, qua utilur

ad mitram sustinendam, ne illam nudis manibus langat : caule

autem adverlal, ut cum ea episcopo imponenda, auferendave

erit, illico lateri diacorù assislenlis illam imposituri, vel ablaturi

adhffreat, mitram olîerens, vel reeipiens. In Vesperis incepto

primo psaimo, deposila milra preliosa super allari in cornu

Epistola), offert simplicem, incœpla antiphona cantici Magnificat,

oH'crt pretiosam, el sinijilicem super altari in eadem parte locabil.

In missis, diclo per cpiscopum celebranlem, seu non celebranlem

(1) La Bévue de l'art chrétien, 18G1, p. 519.. a signalé des mitres du

moj'on-âge dont les fanons étaient bordés « avec un galon rouge » et la

mitre du trésor de Sens qui porte < des fiocchi rouges » à ses fanons.
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hymno Ângelico, adsit cum mitra simplici vel auriphrygiata, im-

ponenda episcopo sedenli, mitra ipsa preliosa super allari depo-

sila. Ut pluriouim enim soient episcopi iii missa uli preliosa usque

ad dictum liymnurn Angelicum, postmodum simplici aut auriphry-

giata usque ad finem Symboli; tum lecto offertorio, reassumere

pretiosam, eamque leiiere, usque ad linem missœ, suo tempore.

Cum pra;diclus minister milram lenet, Labeat vittas, seu infulas

illarum versus seipsum, et cuui illas deponil sive super altari,

sive super mensa, aut abaco, vitt» exterius peudeaut. » (Cœré-

mon. Epiicop. lib. I. cap. ii).

13. — Sur la crédence ou sur l'autel, la mitre se met toujours

debout, ouverte (et jamais sur une forme ou un coussin, excepté

pour le pape), les fanons retombant en avant ; la mitre précieuse

du côté de l'évangile, et la mitre simple du côté de i'épître.

« Super eadem mensa apponentur mitra pretiosa vel auriphrygiata

et altéra siniplex cum birelo parvo quod mitraj supponitur, necnou

vélum pro capellano serviente de milra. d (Cotrem. Episc, lib. 1,

cap. xu). — • Super mensam altaris disponcntur paramenta epis-

copalia... . milra preliosa.cum vélo pro mioistro in latere Evan-

gelii et auriphrygiata in latere Epislola;. Si preliosa non licebil

uli propter olllcium, separabitur tantum auriphrygiata in latere

Evangelii. » (Martinucci. Manuale Sacrar. Cceremon., lib. VIII,

p. 3.)

14. — Les mitres simples et de drap d'or se conservent dans

des poches de toile blanche, qui s'ouvrent sur les côtés et se fer-

ment avec des galons. Quant aux mitres précieuses, elles sont

renfermées dans un étui doublé de soie rouge et recouvert en

cuir de même couleur, avec les armes du prélat sur le plat supé-

rieur. L'étui prend la forme même de la~milre, et le couvercle

qui se détache adhère à la boîte par des crochets (1).

15. — Plusieurs défauts sont à éviter dans la confection de la

mitre. Elle sera faite sur mesure, s'arrondissant suivant les con-

tours de la tête ; autrement elle bâillera sur les côtés. Les cornes

ne doivent pas pincer, c'est-à-dire se rejoindre à la partie supé-

rieure ; le souHlet sera tenu constamment ouvert. Les glands ou

boutons que l'on place en France au sommet des pointes, sont

aussi inutiles que disgracieux (2). Enfin, il serait fort incommode

que la milre ne pût se plier
;
pour l'ouvrir, il suffit de presser légè-

rement sur les angles des coins, des deux mains à la fois.

16. Seuls, les abbés généraux des ordres monastiques placent

la milre précieuse, comme signe distiactif, à l'angle deitre de

leur écusson: les cardinaux, à cause de leur chapeau, n'en ont

pas besoin ; de même que les archevêques et évêques qui ont

droit à la croix double ou simple.

17. Déterminons maintenant rigoureusement et d'une manière

essentiellement pratique les droits respectifs de tous les digni-

taires mitres, considérés individuellement. Ce sera comme un

résumé de cette étude liturgique et canonique.

Le pape (3), les cardinaux et les évêques ont droit aux trois

(1) Jean, archevêque de Capoue, légua en 1304 à sa cathédrale : < Mi-
tram unam cum smaltis, cum mitrali in quo ponitur ipsa mitra. » La
mitre avait donc donné son nom à la boîte elle-même, le contenant pre-

nant la forme du contenu.

(2) On ne les trouve pas d'ailleurs avant le xv» siècle, qui est une épo-

que de décadence, et même à cette époque et depuis je ne me souviens

pas d'en avoir vu en Italie.

(3) « Romanus pontifex in signum imperii utitur reguo et in signum
pontificii utitur mitra. Sed mitra semper utitur et ubique; regno vero

nec ubique neque semper, quia pontificalis auctoritas et prior est et

dignior et diifusior quam imperialis. Ecclesia in siguum temporalium
dédit mihi coronam : in dignum spiritualium contulit mitram, mitram
pro sacerdotio, coronam pro regno. » (Innocent III, Serm. de S. Sylves-

tro papa.)

espèces de mitres ; le pape d'une manière générale et absolue,

tandis que les autres sont soumis à quelques restrictions en raison

des circonstances et des lieux.

Pie IX, pour plus de commodité sans doute et contrairement

aux habitudes de ses prédécesseurs, n'a jamais fait usage que de

la milre orfrayée en drap d'or et de la mitre simple en drap d'ar-

gent. Cependant, exceptionnellement, il a pris la mitre précieuse

pour la procession d'ouverture du concile. Le doyen de la Rote,

en costume prélalice, soutane violette, rochet garni de dentelles

et cappa retroussée, est spécialement chargé de tenir la mitre dont

se sert le pape dans les cérémonies. Aux chapelles papales qui

ont lieu pour les fêtes, si le pape a en tête la mitre de drap

d'or, un de ses chapelains porte devant lui la milre précieuse qu'il

place, poor tout le temps de l'office, à un coin de l'autel, du côté

de l'évangile, sur une forme de velours rouge. Aux offices ponlifl-

caux de Noël, Pâques et Saint-Pierre, ainsi qu'à la procession

générale de la Fête-Dieu, six chapelains de la maison de Sa Sain-

teté perlent également sur des formes trois milres précieuses et

trois tiares, que le joaillier du palais apostolique, pour la durée

de la messe, aligne sur l'autel papal, en avant des chandeliers,

dans cet ordre : les trois tiares d'un côté et les trois mitres de

l'autre, ou une milre entre deux tiares et une tiare entre deux

milres. On ne peut pas imaginer pour un autel une décoration i\

plus splendide et mieux a|)propriée au pontife qui y célèbre. '

Les cardinaux ont les trois mitres, chaque fois qu'ils officient,

à Rome et hors de Rome; dans leurs églises titulaires, comme

aux chapelles papales. Toutefois ils ne prennent jamais la milre

de lin et, aux pontificaux du pape et aux sessions du concile

œcuménique, où ils assistent parés, ils n'ont que la mitre de

damas avec laquelle on les enterre.

Les évêques portent aussi, partout où ils officient, les trois

espèces de mitres. Ils peuvent à leur gré choisir, pour les offices

funèbres, entre la mitre de damas et la milre de toile; cette der-

nière est la seule autorisée pour eux aux chapelles papales et aux

sessions du concile où ils assistent parés. La milre de drap d'ar-

gent, en matière de mitre simple, leur est formellement inter-

dite (I) cl il leur est défendu également de la substituer sans

broderie à la mitre précieuse (2).

18. La mitre donne de suite l'idée de la hiérarchie qui admet

divers degrés ; de là la distinction canonique desprélats supérieurs,

qui ont une mitre plus ornée et des prélats inférieurs, à qui suffit

la milre simple. Dans cette dernière catégorie se rangent les

abbés, les protonotaires et les chanoines indullaires.

Les abbés réguliers, s'ils en ont le privilège, prennent la mitre

précieuse et ils se confornienl alors aux termes mêmes de l'induit

apostolique ; autrement les mitres orfrayée et simple leur sont

seules affectées. Ainsi l'a réglé Alexandre Vil, dans son mémora-

ble décret du 27 septembre 1659 (3). « Milram pretiosam nisi

illis expresse a S. Sede indnltam, non adhibeanl. Sub milra pi-

leolum tantum nigri coloris, » et cela, dans l'intérieur de leur mo-

nastère et aux trois jours prescrits seulement. 11 va sans dire que

cette milre simple est celle en toile, la seule que les généraux

d'ordre parés portent aux chapelles papales et aux sessions du

concile.

Les abbés de la congrégation du Mont-Cassin ayant réclamé k

contre celle décision générale, il leur fut répondu par le décret

de Clément IV, inscrit au Sexte, qui les autorise à porter la mitre

(1) Martinucci. Manuale, lib. V, p. 264.

(2) IbicL, lib. VI, p. 627.

(3) V. mon édition des Décrets des Mites, t. III, p. 378.
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orfrayée et nou pas la mitre piécieuso: « Asserentilnis moiiaclii

milrani prctiosaro ipsis do jure conipcteie ; S.C. ceiisuilciuoad

mitram servandam esse dispositioneni cap. Ut aposloHcœ , de Pri-

vilej;iis iu Sexto. » (20 jiil. Ui60) (1). Il est utile do rapporter

ici le texte même du Sexle, inséré au Corps du droit ;

« Ut apostolica; Sedis beiiigiiilas ((jtuu uoiiiuillis abbatibus

aliisque pra'lalis, quibus non compelit ex propria dignitale,conces-

sit in ecclcsiarum siiarum ftloriam cl lionorcm (|uod mitra et aliis

pontillcalibus uli possini) providcal ne iiule scandala oriaiilur,

sic tamen quod ipsi privilogiatisuorum privilegiorum non frusten-

tur elTecln, cl ex majôrilate ac décore inajori ornaluurii, majoritas

ajipareat digriitaluni : de fratruni no.>lrorum consilio prœseiili

decreto slaluinuis ni abbales el alii quibiis mitnu usus est ab

eadera Sede concessus, exenipli (2)quidem in provincialibus con-

ciiiis et episcopalibus syiiodis qiiibtis nonmilli eorum intéresse

lenenlur) niilris tantummodo aurifrisialis (non lanicn aureas vel

irgenteas laminas aut gemmas habentibus) uli possinl; non exenipli

tero simpliribiis et alhis ac planis ulanlur. !n alHs vero locis

îxemplis mitris liceat illis uti, proul concessa eis ab cadein Sede

ndulla permitlunt. » {Corpus jur.canonici. Sexti Décret, lib, V,

Jt, VU, de Privilegiis, cap. V).

Les protonotaires participants et ad instur (3), de|iuis la coiis-

ilulion Apostolicœ Sedis o/jiciuiii, donnée par Pie IX, le 29 aoiU

872, n'oflicient pontilicalemcnl qu'avec Taulorisation de l'Ordi-

laire et la niilre de toile (i). « Impelrata auleni Ordinarii venia,

[ui eam tribuere polerit quolies et pro quibus solemnitatibus

oluerit el si missa solemnis celebranda sil in ecclesia exempta,

btenlo insuper assensu prx'iali Quoad ornamenla ponliii-

alia, liisce lantum uti polerunt... . milra simplici ex tela alba,

uni sericis laciniis rubri coloris, ac pdeolo nigri coloris, allamcn

lOnnisi sub mitra adbibendo. » Celte concession ne concerne, pas

!S protonotaires titulaires.

(1) Ibid., p. 403.

(2) La mitre lammée ci ycmmée, ou, ce qui est l'équivalent, la mitre

ricieuse est interdite aux abbés, qui doivent se contenter de la mitre

rfrajée ou de drap d'or dans les conciles provinciaux et cela par égard

our les évêques présents. Le décret Je 1G60 étend cette réserve aux
ontificaux dans leurs monastères ; pour les autres cas, l'induit aposto-

que leur servira de règle.

(3; Le Cérémonial des Evêques règle ainsi la préséance eutre abbés

litres et protonotaires : les protonotaires participants précèdent les

bbés, les non-participants les suivent. Les uns et les autres se placent

près le chapitre. < Abbates diœcesani benedicti, habentes usum niitraî

t baculi, habebunt locum condecentem pro judicio et prudentia Epis-

jpi, darauiodo non sit supra, noc intcr cauonicos Protonotarii apos-

Dlici non participantes, post abbates ; participantes vero pra;ceJunt

bbates. Post protonotarios, générales Ordiuum, deiudc alii apostolici. >

Ccerem. Kpisc, Ub. I, cap. xili).

(4) Mgr CataWi, niaitredes cérémonies apostoliques, passant à Paris,

it à Notre-Dame Mgr Snrat, protonotaire ad instar, officier pontifica-

jment comme l'Ordinaire, avec le trône et la crosse. Le docte et zélé

rélat s'en plaignit à la Congrégation des Rites, qui le chargea de ré-

igcr un votum sur la question des privilèges des protouotaires, où le

lit l'ut consigné. Ce remarquable travail a paru dans les Ailalectajuris

ontificii, t. XI, 97« livraison. On trouvera aussi dans ce recueil, t. XII,

08» livr., la constitution de Pie IX ApostoUca Sedis, du 2 sejjtembre

87'J, qui règle définitivement les honneurs doul jouissent les protono-

aircs.

Enlin les cbanoines indullaires, ainsi que Ta réglé Pie VU
dans la conslilulion Decei !' iminos poiitiflces du i juillet 1823,

n'ont que la niilrc de lin, qui ne peut être apposée sur leur cer-

cueil ni figurée sur leurs armoiries : « Milra ex tela albi coloris

linca cun» lacinia scricca rubri coloris in exireniitalibus vittaruni.

— In funcribus, sive super cadaver, sive récurrente annivcrsario,

milra super tumulum non imponelur. Insignibus seu slemniali

faniiliari no» apponelur mitra, iiisi explicite fuerila Sede Apcs-

lolica conccssum. »

1!). La mitre et la crosse sont deux insignes corrélatifs, c'est-

à-dire que, dans une parure complète, l'nii no va pas sans l'autre.

1 C.UMi usus baculi et initrx' sint correiativa el cui ununi concc-

dilur, aliud eliam conccdendum esse in consequcnliani intelli-

gaUir. >i (Décret de la congrégation des Uiles, 8 jiinvier lOUoJ.

Celle règle admet cependant des exceptions el tous les deux peu-

vent, en cerlaincs circonstances, se trouver séparés. Je n'en

citerai (jue quelques cxenqilcs : liors de son diocèse, l'évèque

garde la milre, qui indique l'ordre, mais est pri\é de la crosse,

signe de la juridiction qui lui fait défaut; au Magnificat,

l'évèque, débouta son Irùiic, s'appuie sur sa crosse, tèle nue;

l'archevêque, quand il bénit solennellement, quitte la mitre par

respect pour sa croi^x qu'on tient devant lui, quoiqu'il ait la crosse

à la main. De plus pfolonolaires cl cbanoines n'ont pas droit à la

crosse, bien \\\k la mitre leur ail été couLcdée.

20. Aux eiilerrenienls el anniversaires des évêquej, la mitre ne

doit pas orner le cercueil ou le catafalque. Dans le preuiier cas,

ou se conlente du cbapeau vert, apposé aux pieds du défunt.

« Ad pedes cjus ponalur pileus pontiliraiis, floccis sericis viri-.

dibus ornalns. » [Cairem. Episc, lib. ii, cap. 21.)

21. Enfin l'ie IX, dans sa conslilulion du ?. juin I8i7, renou-

velant les prescriptions anléiieures de S. Pie V el d'Urbain VIII,

a déclaré que les milfes étaient comprises dans hspulium que les

cardinaux laissent a la ciiapelle papale, s'ils sonl évêques subur-

bicaircs, ou à leur église titulaire, el que les évoques doivent

léguer a. leur calbédrale cl les abbos ii l'église qu'ils ont en com-

mande, si les mi 1res ont été acquises des revenus de la mense :

aussi un inventaire devient nécessaire pour le récolenienl des or-

nenienls. « Sacra ulensiiia quai vig_ore consliUiliouis S. Pii V

incipionlis Romani pontificis ecclcsiis debonlur, baîc esse edi-

cimus : milras scilicet, planelas Volnmus pi:opl6rea leneri ac

debere 1 piscopi^s conficere in forma aiithcnlica inventarium sa-

crorum ulensillum, in qiio pro rei vcrilalo ex[irimant quaudo

acqui.Mla fuerinl el speciali nota d.scribLint, (jUic ex 1 eclesi;e

reddilibus ac provenlibus sibl compararunl, ne alias prœsumi

debealea ouini^ reddilibus Ecclesiai comparala fuisse. » Partoul

oii celle sage conslilulion, qui oblige en con.science, sera fidole-

mcnl observée, nous verrons se remplir l?s trésors dynos ciillié-

drales vidés par la Uévolulion, car il n'est que juste que ce qui

vient de l'Eglise retourne à l'Eglise.

Barbier de Montault,

Camérier du Saint-Pére.

12
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DÉCRETS INÉDITS
DE LA

^. Congrégation des S<:ivê<iues et

iSéguliers. (1)

(suite).

Prescriptions canoniques sur l'aliénation des biens ecclésiastiques.—
Election du prieur général. —Assistants généraux. — Election. —
Aliénation.— Cisterciens. Abbé dissipateur. Enquête. — Erection

canonique d'un couvent de Dominicains. — Chartreux. Election des

prieurs.— Procureur général.—Carmes déchaussés. Erection d'un

couvent.— Franciscains. Erection d'un couventen Espagne.-—Ecoles

Pies. Erection d'une maison. — Procession. Enterrement. — Ca-

pucins. Prince de Hohenlohe. — Noviciat de Constantinople. —
Procès canonique contre un religieux. Légitimation Induit pour

vivre hors du cloître. — Capucins. Scapulaire et cordon. — Capu-

cins. — Prémontrés d'Espagne. — Indigence des parents. — Do-

minicains. — Hospice. ~ Franciscains. Erection d'un nouveau

couvent. — Monastères. Chambres aftermées aux séculiers. —
Bénédictins de Bavière. — Funérailles. Réguliers. — Hospice

séculier. — Tiers-ordre franciscain de France. — Carmes de

Catalogne. — Bénédictins de Pologne et deLithuanie. — Récol-

lets. — Funérailles. Réguliers. Dernier adieu. — Ecoles Pies.

Erection d'une maison. Con.sentementde3 religieux établis à quatre

milles. Engagement de ne pas quêter. — Carmes mitigés. —
Confrérie. — Bethlémites. — Définiteurs triennaux. Réélection. —
Cisterciens. Couvent de S. Bernard à Rome. — Funérailles. Régu-

liers. — Capucins. Fondation d'un couvent. — Visiteurs. — Pré-

séance entre Capucins et Observants. —Pubhcation des monitoires

dans les églises des réguliers. — Funérailles. Controverse entre

curé et réguliers. — Portugal. Tribunal de la nonciature. — Con-

frérie. — Barnabites. Erection d'un couvent. — Contributions pour

la procure générale. — Réélection des supérieurs. — Réguliers.

Visite pastorale de l'évêque. — Election de sépulture. — Couvent
supprimé. Rétablissement.

Nous entreprenons la publication d'un grand nom-
bre de décrets de la S. Congrégation relatifs aux ré-

guliers et à leurs communautés. Les décrets qui ont

parudanslessériesXi, XII etXill des Analecta se rap-

portent principalement au clergé séculier. 11 est bon que

nos lecteurs connaissent aussi les maximes qui régis-

sentles communautés religieuses; d'ailleurs, beaucoup

de décrets traitent des rapports du clergé séculier avec

les réguliers Tons ces documents ont été copiés sur les

registres aiilhcnliques de la S. Congrégation. Lorsque

la section regidcmum sera terminée, nous publierons

une troisième série de décisions conccrnaiit les commu-
nautés de femmes.

1081. Cabmeliiardm. ,

Sacra C. lienigno commisii ordinaiio loci (Bruxellen.) ul veris

«.xisleiUibus nairalis cl pra^via edicloriim aflixioiie, poslquam

coDipererit, in t vijenlcni conveiUns uiiliiaiem tore ccssuram, ac

(1081). L'induit ci-dessus et plusieurs autres qui suivent, montrent
que les prescriptions canoniques sur l'aliénation des biens ecclé.sias-

tiques étaient gardées, au siècle dernier, non-seulement en Italie

mais aussi dans les diverses provinces du monde chrétien. Les
carmes de Bruxelles obtiennent ici le beneplacitum pour vendre cer-

tains biens.

alla minus damnosa uuu suppetant média, petitaiu racultalem

vendendi enuuciala bona pro suo arbilrio et conscientia oratori-

bus iiiiperlialur, lia lamen ul pecucia exiude relrahenda in repa-

ralioneni ejusdem convenlus intègre el fideliler erogelur. Romse,

januaiii 1700.

1082. Obdinis s. Augcstini.

Sacra Gongregatio bénigne coinraisil ordinario loei, (in Indiis

occidenlaiibus) ul veris elc, el posiquamsibi consliteril prœfalam

vendilionem in evidenlem convenais uliliialem cessisse, illam pro

suo arbilrio el conscientia approhel alijue confirniel. lia lamen

ul prciium in aliis bonis slabilibus lanlum iiberis, el frucliferisad

favoreai ejusdem convenlus mlegre, alque unico conlexlu reiu-

vesliatur. Romaî februarii 1700.

10S3. RECOLI.liCTORDM. i

S. Congregalio auJilo commissario generaii curiœ censuil

conimiilendum, proul praesenlis decreti lenore bénigne commiuil

P. minislro generaii ordinis, ul veris elc, el quiilcnus expedire

ceiisiieril, pro suo arbilrio el conscienlia indulgeal, ul oralor

(fr.BenediclusLucera) in sublevamenmalris eleemosynasex missae

sacrificiis, el praedicalionibus relrahendas, pro quanlilale per

ipsum P. minislrum generalem praîscribenda per manus lameu

syndici aposlolici erogare possil et valeal. Non obslantibus qui-

buscumque, elc. Romœ, februarii 1700.

1084. Canonicordm Latkranensicm.

In causa canonicoTum regularium CongregalionisLaleranensis

verlenle inler P. priorem generalera ex una el visilalores ac defî-

nitores ejusdem congregalionis parlions ex allera de el super infra-

scriplis dubii», nempe :

1. An prier generalis immédiate terminalo oflicio possil in fu-

luro generaii capilulo eligi in abbalem generaiem ? el quatenus

négative.

2. An sii concedenda dispensalio ?

S.Congregalio, parlibus ipsis audilis, referenleEmo Pelruccio,

ceMisuil ac declaravil P. Priorem Generaiem non esse eiigiliilem

nisi exjilelo tiiennio vacalioiiis; quo vero ad dispeiisalionem,

eadem S. Congregalio resolulionem dislulit. RomjB, marlii 1700.

1085. Carthdsianoeum.

NoNTio APOSTOLico HisPANunnji. — Verlendo da piu anni in

qua un' anlica conlroveisià fià l'Ordine Cerlosino per una parle,

(1082). Des Augustins, de l'Amérique du Sud, recourent au

Saint-Siège pour l'autorisation de vendre certains biens, et d'em-

ployer le prix à l'achat d'autres biens plus proiitablesi

(1083). La sécularisation des religieux s'accordait rarement. Si

les parents tombaient dans l'indigence, on permettait an religieux

de les secourir avec les honoraires des messes et des prédications,

sans l'autoriser lui-même à sortir du cloitre pour cela. Depuis 1815,

la sécularisation ad tempus a été fréquemment accordée en pareil cas.

(1084). Election in prieur général. Le droit commun en vigueur

dans les ordres religieux depuis plusieurs siècles s'oppose formelle-

ment à la perpétuité des supérieurs. Dès le treizième siècle, S. Do-

minique et S. François d'Assise voulurent que le provincial fût

nommé pour un laps de temps restreint et limité. Saint François de

Paule, au quinzième siècle, prescrivit de ne laisser le supérieur gé-

néral que six ans en fonction. Le Saint-Siège a appliqué successive-

ment cette disposition à tous les instituts, de sorte que, si quelques-

uns conservent le général à vie, c'est par dispense de la loi commune

et par privilège. Parle décret rapporté ci-dessus la S. Congrégation

décide, par rapport aux chanoines réguliers de Latran, que le prieur

général ne peut être réélu qu'après avoir passé trois ans hors de

charge.

(1085). Dans l'institut des Chartreux, les prieurs de chaque
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il nionastero del Paular Jell' slesso ordine per l'alira, sopra il

inlo : Ad qu(m ipectet electio priorit di dello Qioiiastero; ed

eiid > la ooiigrogjziune parlicolare do|iulaia da rSoslro Sifiiore

dinalo siao dalli 9 aprile 1693, scriUo a codesia nunzialura di

eliggere un lermine coa)pelenl& a quei moiiaci per dedurre le

ro ragioni iu eesa S. Coiigrena/^one
;
qucsli Eini miel si^'iori, af-

icliè si dia liiie a lulte lo dilîereiiz •, e si rislabilisca ira i rcligiosi

la perfella quiele, mi lianno coinmandalo di scrivere a V. E.

i-iô si cotnpiai'cia d'iotimare ad essi minaci un termine perea-

rio fino al mese di noven^bre prossimo a dedurre qua lo loro

gioni con luanJare io qiiesla corle un monaco in qiialilà di pro-

iralore, cod dichiaruzioue, clio nou maudaodolo nel lempo pre-

iso, non faceiidole dodurro da porsona légitima, passera la

edesima Congregazione a deleiminare la causa senza ullerioie

lazione. Lo sigoifico pertantoall' E. V., e le bacio per fine le

ani.ltoma \î aprile 1700.

lOSG. SCHÛLARDSI i'iARCU.

Die jovis 19 aprilis 1700, in palatio aposlolico Quiriiiali posl

ingregalioiiein S. Oiricii proposito dubio per Emum cardinalem

irpineum ordinis sciiolarum piarura paiipeium malris Dei apud

Sedem proteclortm :

An assistenles dicli ordinis debeanl explere lolum sexeunium a

e, quo (uerunl elecii, vel possit, et debeal fieri eleclio assisten-

jm post eieciionem Dovi geueralis?

Lmi el Rmi DD, S. R. E. cardinales Bullionus, Marescollus,

mcialicus, Noris, S. Clemeulis, Albanus el Gabriellius, re ma-

ire discnssa censueruni, ac deereverunl : Facicndam esse elec-

onem aisislentium posi eieciionem novi generalis. Uomœ, elc.

1087. MlNIMORUM.

S. ('. bénigne commisil episcopo Metcnsi, ul veris, etc., cl

)8l(|uam compereril in evidenlem conventns ulilitalem esse ces-

iram, nfiilam facullalem faciendi prasdiclam vendilioneni pro

10 arbitrio el conscienlia nraloribiis iioperliatur. lia lamen, ul

retiiimexinde relraliendum in aliis bonis slaliilibus liberis, alque

uciiferis intègre, alque unico contexlu reinvesliatur. Ronias,

aiil700.

1088. S. JOANNIS DE DeO.

S.C. bénigne commisil ordinario loci (Triesle) ut vcris, etc., el

rjBvia ediciorumafljxionejposlquamcompererit in evidentem bos-

laison Bont élus en chapitre général. La chartreuse du Paular, en

Ispagne, prétendait s'exempter de cette règle. Voici ce que la S.

ongrégation écrivit au nonce de Madrid : « Une ancienne contro-

erse est pendante depuis plusieurs années entre l'ordre des Char-

reux, d'une part, et le monastère du Paular, du même ordre, d'autre

art, sur la question: Ad quem spécial electio prioris de cette

naison. La congrégation particulière formée par le Saint-Père nr-

lonna à cette nonciatnre, dès le 9 avril 1693, de fixer uu terme

onvenable à ces religieux pour présenter leurs droits à cette S. Con-

;régation. Pour terminer tous ces différends et rétablir une parfaite

ranquillité parmi les religieux, les Emes Cardinaux m'ont com-

nandé d'écrire à Votre Eminence d'avoir la complaisance d'intimer

i ces moines un terme péremptoire jusqu'au procliain mois de

loverabre pour présenter ici leurs raisons et envoyer un religieux

lans cette cour, en qualité de procureur. S'ils n'envoient pas ce pro-

cureur dans le délai fixé, ou ne se font pas représenter par un man-

iataire autorisé, la S. Congrégation passera outre, et décidera la

juestion. Kome, 12 avril 1700.

(1080). Assistatils généraux. Election. 11 convient que les assis-

tants généraux soient élus en même temps ^^ue le général.

(1087, 1088). Aliénation. Les Minimes de Metz obtiennent la per-

mission d'aliéner quelques biens. Même permission aux frères de

S. Jean de Dieu, de Trieste. Nous omettons un grand nombre d'in-

duits de même teneur.

pitalis iitililalem esse cessuram, pelitam facullalem concedendi

prsJicia bona adlerliam generalionem laiilum cuin condilionibus,

eiaunuo caoone supra expressis pro suo arbitrio, el conscien-

lia oraioribus (fralribus S. Joannis de Deo) imperliaiur, lia

lamen, eic

1089. CiSTKnciKNsinM.

P. PaKSinENTi. — E slalo rapprc^enlalo alla S. Congregazione

per parle d' alcune persone zolanli dcl bivio di cndesla congrega-

zione cho il P. Gio. Giacomo Balducci abbale del monaslero in

Bons dazzo, per le grandi spesn superduo, ed alloggi, e per l'ap-

plicazioiie dell' enlrale in uso pro;irio, procuri la totale dislru-

zione di delto monaslero. Quesii Emi Signori mi hanno comman-

dalo di scrivcre a V. P. elie unitamenie con i PP. del rcgimenlo

[)roveda ser. ser. corne sliineradi rai^ione, con rivedere i conti

deir amtniiiislrazione del pr-îdello P. abbal'3 Balducci, e con fa-

bricare un procosso informalivo inlorno al di lui governo spiri-

tuals el temporale. In dire proibisca con decreto pénale ail'

abbale delT islesso monaslero pro lempore il conviuare secolari,

e daie ricetto à foraslieri lintanlo clie quel monaslero si renda,

libère dai anzidelli debili, e iiiline lo proveda spedilamenle di

buono el fedele camerlengn. Tanlo dunque eseguira, e aile sue

orazioni mi raccommaudo. Romaî, julii 1700.

1090. OBSEKVANTinJI PbRDAN* PROVlNCia.

S. C. ad quam SSmus D. N. supplicem hune libelhnn remisil,

audilo P. procuralore generali ordinis, censuil, si eidem SSmo

placueiii, pclilam sanaliouem posse conccdi ; in poslerum vero

servandain esse piajl'atam sanclioncm S. M. Urbani Oclavi, Roma3

2'3 julii 1700. .

Et die 28 dicli mensisS. Suaandila relalione S. Congregalio-

nis senientiam approbando, prajfalas eléctiones el actus indo

sequulos bénigne sanavit

1091. Trinitariordm.

No inlcr fratres ordinis SSmai Triniialis redemplioniscapii-

vonim provincia; Porlugalliaî anabilis concordiœ fralomceque ca-

rilalisserenilas diulins conlurbelur, et enala Inler ipsos animo-

rum di?sidia penilus recidanlur, nec non io lola provincia pax et

tranquilliias ab eadem alias eiiminatae intègre refulgeanl, et ita"

unio s[iirituum in vinculo pacis rcslilualur el legilimo minislro

generali ejusque pro ten pore canonico eligendis successoribus

gcneralihus débita prœsielnr obedientia, quod quidom nisi pra;-

lali ad regimen idonei riTuraijue experienlia praîslanliores et

apliores quam lieri potesi praeliciaulur, oblineri minime polerit.

IlincS.C. EE. el RR. DD. sacras romanae ecclesiœ cardina-

lium per SS. D. N. specialiier depulala, visis relalionibusnuncii

aposlolici apud serenissimum Lusiiante regcm residenlis el au-

(1089). Cisterciens. Abhé dissipateur. Enquête. On écrit au prési-

dent général des Cisterciens d'Italie : « Quelques personnes zélées

pour le bien de votre institut ont représenté à cette S. Congréga-

tion que le P. Balducci, abbé du monastèredeBuonsoIazzo, marche à

l'entière ruine de cette maison par les "grandes dépenses inutiles qu'il

fait, en recevant des étrangers, et en appliquant les revenus à son

usage particulier. Les Emes Cai-dinaux m'ont commandé d'écrire à

votre paternité de procéder vomme déraison, conjointement avec les

pères du régime, en examinant les comptes de l'administration dudit

abbé Balducci, et en ouviant une enquête sur son gouvernement spi-

rituel et temporel. En outre, défendez-lui de recevoir des séculiers et

d'accueillir des étrangers, tant que les dettes n'auront pas été

éteintes: enfin, choisissez promiitement un bon et fidèle camerlin-

gue, etc. Rome, juillet 1700. » Le premier monastère des Trappistes

d'Italie fut établi dans la maison de Buonsolazzo, ainsi que nous

dirons ci-après.
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dito procuralore gcnerali ordinis ac nonnuUis raligiosis in urbe

exisienlilnis, rcque maUiro perpi.'nsa, censuit, si saiiclitali suae

placueril, posse per ejusliUeras aposlolicas iii forma brevis iii

provinciâlcin praediclœ pruviacisB palrem Bernardum de Solanis

cum opporltina dispensalloire qualenii.s opus sil,in visilalorem; pa-

iri'U) Âlphjiisum deMoroy, iii primuQi defiiiilortm, palrein Joan-

neiu ISibeira, iii secuiiduin, palrem Pauluiii do Ahieu, iu tertium,

patremFranciscum a Conceplione, et in quarlum palrem Emma -

Duelem ilidem a Conceplione deCnilores; in socium veio patrem

Ânloniiiin parilera Conce|tlione diîpuUri, qui quide proviiicialis,

,
visilalor, qiialuor doBûilores el socius insimul coiiveuiant, el ad

electionem miiuslrûnim donsorum particularium aliorumqiie ofli-

cialiunî, servalisservandis proccdani : consliiulio.iibus cetcrisque

conirariis non obslanlibus. Roma», 16 sepiembris 1700.

1092. Caihelitaruh Bahien.

Sacra Congregalio bénigne commisii ordinario loci (Bahia in

Indiis occidenlalibii?), ut, veris, de, el poslquam compererit iu

evidênlem convenlus ulililalcm esse cessursm, pelilaui faculialem

vendendi praJicla bona pro suo arbilrio el conscienlia oratori-

bus (Caro'.ciitis) imperliatur; ila Umen ut pecunia ex vendiliono

relralienda in eiiuncialos efieclus intègre et fideliler erogelur.

RomjE, januarii 1701.

1093. Ordinis Pr«dicatorum.

Sacra Congregalio, attenta relalione Patriarchae Aquileiensis,

refcrenle Emo Colloredo, censuil commilteudum, proul prœsenlis

decreli vigore beuigue commiltil eidem patriaicli;B,ut auditis prius

intéresse habenlibus, el veris, etc., et poslquam sibi constileril

fabricam prœdicli conventus cum ciciesia, campanili, choro,

sacristia.refectorio, dormilorio, horlis, et spaliis luimeris omnibus

esse absolulam,el supeiloclili lam sacra quam profana sufficienter

inslruclam,nec non eidem annuum redi'.itum sculatorum septin^en-

lorum monelae romanae vere et cum effectu fuiss<; assignalum ex

qtio iluodv-cim sallcin religiosi.in perfeela viia comniuni commode
ali possini, ad pelilam conventus ereclionem, et religiosorum in-

tro luclionem i)ro suo arbilrio el consçientia servalis servandis,

acjuxla condiliones a tesUlore prœ-criplas procédât
; ila tamen

m in reliquis ea omnia, quae per SS. Canones, sacrum concilium

Tridentinum, conslilutiones aposlolicas et ordinis prajdicti circa

bujusmodi novoruin regulariura conveiUnuin praescriptà sunl reli-

giose servenlur. Bon as, januarii 1701,

1094. MlNlMORDU.

Sacra Congregatio adquam SS. D. xN. supplicem huuc libel-

lum remisit censuil commitleadum, proul prœsenlis decreli vigore
benignccomn.iltil ordinario Biesensi, ut, veris, etc. poslquam com-
peroriliu evidênlem^ convouius utilitalem l'oie cessuram, petilam
faculutemconcedendi prîeJictabona cuoi condiiiooibus et annuo
canone supra exposiiis pro suo arbilrio et conscienlia oraloribus,
(P. MinimisS. Francisci a Paula) imperliiiur, etc. Romae marli'i
1701.

109S. SOCISTATIS JïStJ.

s. Congregalio bénigne commisil episcopoTrovireusi, ul veris

etc., el poslquam compererit in ojusdeni collegii uiiliiliem esse
cessuram, pel.tam faculialem vend>-i.di praefaia bona pro suo ar-
bilrio el conscienlia oralori (reclori collegii LuxemLurgensis) im-

(1093). Erection canonique d'un couvent de Dominicains. Le
Saint-Siége ne permet la fondation des nouveaux couvents que s'il ya des revenus assurés, pour entretenir douze religieu.x, soit en rentes
fixes, soit en aumônes.

pertiatur, ita tauen ul preiium exinde retrahendum in aliis bonis

supra expressis intègre, alque unico conlexlu reinvesliatur, elc.

RoasB, oiartii 1701,

1096. Gaathosianorum.

In causa palrum Carlhusianorum verlenle inler P. Priorem

Generalem ordinis ex una parte, etPP.Gartbusiœ de PaularHispa-

niarum parlibus ex altéra, de et super electione eldesiilulione

priorum Carlhusianorum el prae:ipue domus de Paular, elc.

Sai-ra Congregalio, pluries parlibus pra3Gxo termino ad dedu-

cenda sua jura, ac ipsis parlibus citatis el inlimatis anle causas

proposilionem, refereiUe Emo Petruccio, censuil. ac dcclaravil,

cajiilulum générale habere faculialem iaslituendi el destituendi

priores domorum ordinis, el eliam domus de Paular, et eamdem

faculialem compelere priori generali eliam super annum in casi-

bus a slatulis expressis, el ad forniam slalutorum ; ipsamque eau-

sam non esse amplius proponeiulam. Romœ, 3 juuii 1701.

Deuuo instanlibus PP.Carlhusiaî de Paular iierumaudiri eisque

coucedi compulsoriam, etc. Emi PP. parlibus ilerum audilis el

infornianlibus, ad relationem Emi S. Clemenlis censuerunl ac de-

creverunl non esse locum pelilae compulsoriae, el persistendum in

decisis sub pPiCfala die lertia junii
, ipsasqne parles omnino

acquiescere debere. Die 17 junii 1701.

1097. Ordinis S. Benedicti ln Anglia.

Sacra Congregalio ad quam sanclissimus Dominus nosler

supplicem huix libellum remisil, allenlis narralis, censuit petilam

faculialem differendi capitulum générale praediclaj congregalionis

Angliae ordinis praîfati esse concedendam ad annum dumlaxat
;

intérim jurisdiclionem, superiorilaiem el administrationem esse

prorogandas in eisdem supeiioribus el minislris qui modo prae-

sunl, prout praesenlis decreli vigore prorogat el confirmai: con-

slilutionibus slalulis ceterisque conirariis non obslanlibus qui-

buscumque. Romae, julii 1701.

1098. Canonicoïom regdlaricsi S. AcousTini.

In causa Porlugalliensi verlenle inler priorem generalem ex

una el patrem procuralorem generalem canonicorum regularium

S. Auguslini parlibus ex allera.

Sacra Congregalio, attenta relalione nuncii aposlolici apud

serenissimum Lnsilaniae regem residenlis, referenleEmo Tanario,

censuil ac decrevil, non compelere priori generali faculialem

agendi ne^olia religioiiis per aliuui quam per procuralorem gene-

ralem ordinis
;
qnoad iuquisiliones faciendas aule susceplionem

noviliorum ad habitum, servandas conslilutiones el decrelum

emanalum in ultimo capitule generali ; non esse perffiiltendum

slndenlibus seu collegialibus jus suiïragandi in electione superio-

rum, et absoluto praîsenli cursu scrvandum decreiuui Emi Duralii;

decrelum capiluli generalis circa pelilionem indultorum esse

delendum ab aclibus capilularibus. Romae, sepiembris 1701.

1099, S, ÂNTOM! VlBNNENSIS.

Congregatio parlicularis Emorura el Rniorura DD. cardinalium

Budolovici, Gabriellii, Sperelli el Taiiani per sanclissimuni Do-

minum Noslrum specialiter depulata censuil, si fidem sanctissimo

(1096). Chartreux. Election des prieurs. Voir plus haut nom. 1085.

On décide que le chapitre général a le pouvoir d'établir et de révo-

quer les prieurs des maisons. A l'époque dont il s'agit, les Chartreux

tenaient un chapitre général tous les ans ; ils y ont persévéré depuis

le douzième siècle, jusqu'à la fin du dix-huitième. Le chapitre

sexennal est de récente institution.

(1098). Procureur général . 11 a le pouvoir de gérer lei aft'aires de

l'ordre ; le général ne peut pas employer un autre religieux.
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placucril, posse approbari abdicalionem el renuncialioûem abba-

lia> el superiorilalis goneralis ordinis saiicli Aiiloiiii Vieuneiisis fa-

clam iu uianibus caiiitiili soncralis ilicli (inlinis cl conveiUualis

prxfalœ abbalia; .1 paire Geori^io Paulo do M.nilcuricr Laiigeroii,

redacta tamen adsummam sex inilliuai librarum Turonensiuinde

trioie^^lri in irimcslre per anlicipalioneni Parisiis vel I-iii;diini ejus

arbilrio pro illius coiigriio viclu, veslilu el lidspilio solveiularuiu

pensioiie aonua oclo millium quiiigenlarum librarum siaiilitim

quain ipsc sibi rcservaverai, el cuiu lolali ejiisdem subjeelione

arcLiepisco|iu Lugduiieiisi seii ordinario loci, in quu permauebil,

illi anclurilale aposlolica in supenorein ordinarium |>ra;licieudo

pr;cvia fjusdem dicli Georgii Pauli exemplione a quibuscumque

siiperioriliu^ prxdicli ordiuis el lirma in reliquis reniancnlti ob-

servanlia volorum per ipsum emissorum. Rooix, 13 seplembris

1701.

El eadem die fada do praoseiili rclalionc eidom sanclissiino

Domino Noslro, Sauclilas Siia |irœfal;e Conigregalioiiis parlicula-

ris senUMiliam beuigue approbavil, ac desuper litleras aposloli-

cas in forma brevis expediri mandavit.

1100. Cadmelitarum excalcuatokuu.

Sacra Congregalio, aiienlis relationibus episcopi Bitunlini, re-

ferenle Emo Tanario, censuil committendum prout praîienlis

décret! vigore bénigne commiUil eidem episcopo, ui veris.elc, el

renovalo consensu regularium civilalis capitulariler praîslando,

postquam sibi conslileril, fabricum prosTali iiovi coiiventu:^ cum

ccclesia, campanili, choro, sacrislia, refeclorio, dormilorio, el

ciauslris oumeris omnibus esse absolutam el supelleciili tam

sacra quam profana sufficieDler inslruclam, neo non ex eieemosy-

uis piorum benefaclorum duodecim hnjusmodi religiososcrmiuode

subsleniari po«se, ad pelilam coiivenlus ereclionem el religioso-

rum Inlroduclionein [iro suo arbilrio el conscienlia servalis ser-

vandis procédai; ila lamen ul in reliquisea omnia quaî per sacres

canones, S. ConciliumTridentinum,conslitulioiies aposlolicas el

ordinis praedicli circa hujusmodi novoruin convenluum erecliones

praiîCripla sunl, reliquaj servenlur. Quo vero aJ concessionem

praefala; ecclesia) B. M. de populo, censuil supplicandum san-

clissimo Domino Noslro. Romas, lOniarlii 1702.

El die 14 dicli mensis fada de prae'uissisrelalione eidem SSmo

D. N., unioni piœiiiciaj ecclesiae bénigne annuil.

1101. Observantidm s. Francisci.

Sacra Congregalio^ referenle Emo Tanario, parlibus audilis,

censuil persisiendum in decisis sub die 9 septembris 1701, ac

propierea commillendum cpiscopo Vicen, proul [irjc^entis decreli

vigore bénigne commiUii, ul veris, etc., poslquam sibi cousliteril,

fabricam praedidi convenlus cum ecclesia, campanili, clinro, sa-

crislia, refeclorio, dormiliirio, liorlis, el spaliis numeris oiuoibus

esse absolulam et supelleciili lam sacra quam profana sullicienter

inslruclam, nec non eidem annuum reddilum , quo duodecim

hujusmodi religiosi ad formam bulla) Tel. rec. Urbani Octavi, et

rejecla quacumque oblalione aiinui assignamenli, ex eleeiuosyuis

priorum benefaclorum commode subslenUri possinl, ad pi'lilam

convenlus «reclionem, et religiosorum inlrodudionem pro suo

arbilrio el conscienlia servalis servandis procédai, etc. Itomae,

m.irli 1702.

(UOO). Cartms déchaussés. Ërtctioit d'un rouvent. On exige douze

religieux, et dei aumonei as»iii«es pour leur entretien.

(IIOI). Franciscains Erection d'un couvent en Espagne. La pau-

vreté en commun empèctie le revenu fixe. Les Franciscains ne

peuvent accepter qu'à titre d'aumône. La S. Congrégation prescrit

douze religieux, suivant les bulles de Grégoire XV et d'Urbain 'VIII.

1102. SCBOLAROK PlAlUM.

Sacra Congregalio, altenla relaliono episcopi Agrigenlini,

referenle Emo Colloredo, censuil commitlonilum, proul prsesenlis

decreli vigore bénigne comuiillil eidem cpiscopo ul veris, elc,

poslquaiii sibi conslileril f.ibricara prajdicli convenlus cum eccle-

sia, campanili, choro. sacrislia, refeclorio, doimilurio, horlis el

spaliis, numeris omnibus esse absolulam, el supelleciili lam sa-

cra (piam profana sudieienler inslruclam, nec non eidem annuum

reddilum sculorum quingenlorum monelae Romana) vere el cum

elTeciu fuisse assignaUim, ad pelilam ereclionem, el religiosorum

introduclionera pro suo arbilrio el conscienlia servalis servandis

procodai, elc. Romas, inarlii 1702.

1103. Observantidm S. Francisci.

In causa Parraen verlonle inler paires minores observantes

6. Francisci convenlus S. Secundi ex una, el prœposilum ecclesiaB

collegiala) ejusdem loci parlibus ex allera, de el super iufrascrip-

lis dubiis, nempo :

1. Anin processione S. Marci liceal praiposilo una cum ciero

ingredi ecclesiam PP. S. Francisci, ibique missam canialam cele-

brare?

2. A.n cadavera defunclorum sepulluram eligenlium in ecclesia

PP. S. Francisci debeanl relinqui per proposilum in loco diclo

/( lanlini, ubi praîlendilur incipere sacrarium ?

3. An liceal praijiosilo ingredi ecclesiam Palrum cum cruce et

slola, dummodo non peragal oificLum funèbre?

4. An cadavera confralrumsocietalis in ecclesia Palrum ereclœ

decodenlium uon eleda sepullura, debeanl sepeliri in ecclesia

paroclii.ili, vcl poiius in ecclesia didorum palrum in qua adesl

sepullura confralrura in casu?

Sacra Ccngregulio Episcoporum el Regularium, parlibus ipsis

audilis, referenle Emo Gabriellio, censuil ac declaravil : Àdl.

Afirmative. Ad 2. Nef/ative. ki 3. Affirmative. M i. Debert

sepeliri in ecclesia parochiali. Ron œ, augusli 1702.

1104. Capccinordm.

SSmus D. N. die 23 seplembris 1702, audila relalione, ora-

loris (Pbilippi Caroli de Hoheulohe) precibus annucndo, man-

davit quod P. minisler provincialis praeJictaB provinciœ non

amoveal diclum religiosum e convenlu Mergenllernii S. C. Epis-

coporum el Regularium inconsulla ; nec non ipsi religioso ad

biennium permiUal accessum medianle curru ad locum habitalio-

nis praedidi oralorisad effeclum praemissum juxla ejusdem oralo-

ris jireces. Romœ, elc.

110"'. Reformatordm s. Francisci.

Sacra Congregalio, stanleremissione libelli a SSmo D.N. fada

et audilo P. commissario generali ordinis, censuil commillen-

dum, proul praesenti decreli lenore bénigne commiUil cuslodi seu

(1102). Ecoles fies- Erection d'une maison. Cinq cents écus de la

monnaie romaine sont acceptés comme une dotation suffisante pour

le collège dont il s'agit.

(1103). Procession. Enterrement. On décide, entre autres, que les

membres d'une confrérie établie dans l'église des pères n'ont pas le

droit d'être ensevelis dans la tombe spéciale des confrères, s'ils n'é-

lisent sépulture dans cette église.

(1104). Capucins. Prince de Eohenlohe. Le provincial reçoit l'or-

dre de laisser le confesseur de ce seigneur dans un couvent voisin.

Le confesseur est autorisé à monter en voiture.

(\\05). Noviciat de Constantinople. La S. Congrégation permet

d'ouvrir un noviciat à Constantinople pour douze novices. Ce noviciat

fut supprimé quelques années après, comme on verra ci-après.
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commissario cuslodiœ Conslanlinopolilanœ, ul una cum duobus

sallem discrelis el servatis servamlis, duujecim juvenes ad

habilum, quos idoneos, el missionibus profecluros cognoverïnl,

recipere, ut probalionis annum peragere ia couvenlu ab ipsis

superioribus jiro novilialu designando, possinl el valeanl. Ita

lameii ul in reliquis ea omnia quœ per S. caiiones, S. Concilium

Tridenliniim, consliluliones aposlolicas et ordinis praedicli circa

hujusmodi novitios ad habilum adiuiltendos praescripta sunt, reli-

gioseservenlur. Roma;, februarii 1703.

1106. COELESTINOROM.

Episcopo Isebnien. — Riferitosi uella S. C. ciôche è slato de-

dollo a favore di P. Aiilonio Nardiello converse Celestino rite-

nulo in quesle carceri nuove, corne condannalo alla galera in

perpeliio da suoi superiori per l'ooiicidio commesso in colesto

monasleio di S. Pielro Celestino nella persona del priore D. Carlo

Marchesano sacerdoie professo délia stessa religione ,
haDiio

questi risolutoche si debba circouscrivere la senlenzadala coo-

tro di lui, per non esser« slato legilimalo il processo, e che

quesla legilimazione debba farsi avanli di V. S. o di allri dasub-

delegarsi da lei, conforme sarà di ragione ; in esecuzione di che

essendo slala circoscritla ta sentenza siidetta ed essendo slati

esibiti dal ditensore di delto fr. Antonio gl' interrogatori per

ripetere li leslimoni già esaminali contro di lui, sarà sua cura

famé seguire l'effetlo seconde l'islruzioue annessa al proct-sso

originale, ed interrogatori, che aggiunli se lo trasmetlono perdo-

verli poi rimettere coll' alto ripelilivo, compilo che sia, etc.

Roma), maii 1703.

1107. SoCIETATIS JeSU.

Sacra Congregatio bénigne commisil ordinario loci (Praga) ut

veris, etc., postquam compererit,in evidentem collegii ulililalem

esse cessuram, petilam facultatem vendendi prœfalam vineam pro

suo arbilrio el conscienlia oiatori (rectori PP. societalis Jesu)

imperlialur. lia lamen ut preliuui exinde relraheudum in aliis

bonis slabilibus lanlum liberis fruclifens, utilioribus ac commo-

dioribus ad favorem ejusdem collegii intègre, alque unico con-

lexlu reinveslialur, etc. Romaî, aprilis 1703.

1108. SociETATis Jesu.

NuNTio APOsTOLico LusiTANiJE. — Quesù Emi signori coll'

approvazione délia S. di N. Signore mi hanno commandalo di

scrivere a V. S. che con le facoltà necessarie ed opportune che

a quesl' effetlo se le communicano, dichiari revocalo lulte e

singole licenzc altre volto concesse al P. provinciale o altri supe-

riori di tulli i collegi e case di novizialo délia compagnia di Jesù

di coteslo regno, di veslire i novilii, sollo pena délia nullità délia

recezione ed ammissione ail' abito di essi novizii ; e rispetto ai

superiori, délia privazione dclle loro cariche e di inabilità a con-

seguirle in avvenire, e délia privazione di voce aliiva e passive,

(1106). Procès canonique contre un religieux. Légitimation. Le

procès est nul si l'on ne fait pas l'acte de la légitimation, qui consiste

à communiquer textuellement au prévenu le nom et la déposition des

témoins. Voici ce que la S. Congrégation écrit à l'évêque d'Isernia :

(I Le P. Antoine Nardello, convers Célestin, a été condamné par ses

supérieurs aux galères à perpétuité pour l'homicide qu'il a commis

sur le prieur; on a fait relation de l'afl'aire à la S. Congrégation, et

les EmesCardinaux ont décidé qu'il y avait lieu de casser le juge-

ment, parce que le procès n'a pas été légitimé. On a décidé aussi que

la légitimation se ferait devant votre seigneurie ou son subdélégué.

On adresse à votre seigneurie les interrogatoires présentés par le dé-

fenseur dudit Antoine pour renouveler l'examen des témoins, etc.

Rome, mai 1703, t

da incorrersi ipso facto ahsque alia judicis declaralione, e di altre

pêne ad arbilrio ; volendo Sua Saniila che si abbiano e inten-

dano revocale, e che quesla revociizione da publicarsi e inti-

marsi a tutti i collegi, casée superiori sudelli da V. S. abbia il

suo pieno elîelto in evento che dura la contuaiacia dei delti collegi

debitori de' Quindenni dovuti alla sede aposlolica e che quesli nel

perentorio termine di quatlro mesi prossimi che S. B. si c de-

gnala assegnajgli, non abbiano effellivamenle pagalo in raano di

leio del suo auditore lutte lepartite arietrat«,oppure concordaie

con y. S. secondo l'islruzioni altre voltc irasmesse. Romae, maii

1703.

1109. SociETATis JeSD.

Sacra Congregatio, audilo procuratore generali societalis Jesu,

censuit (si SSmo DorainoNoslro placueril) posse commitli nuncio

aposlolico in Polonia residenli, ut veris existentibus iiarratis, pe-

tiluui indulluin ad biennium lanlum pro su) arliilrio el conscienlia

oratrici (principissœ Annse Zamoïska) concédai; ita lamen ul sa-

cerdos ipse socium secum societalis prœfalaî semper relineat, et

ex quibusvis ralionabilibus causis uterque possil ad superioris

nulum removeri et eis alterum subrogari ; non obstantibus, etc.

Et die î!8 ejusdem mensis facta de prœmissis relatione eidem

SS. domino Nostro, Sanctilas Sua prœJiclam S. Congregationis

senleutiam bénigne approbavit. Romœ, januarii 1704.

1110. SociETATis JeSC.

Sacra Congregatio, audito procuratore generali societalis Jesu,

censuit (si SSmo D. N. placueril) posse commitli nuncio aposlo-

lico in Polonia residenti, ut, veris exisienlibus uarratis, faculta-

tem relinendi peues se alterum ex sacerdotibus dictae societalis

una cum socio a prœposilo provinciali designando pro suo arbi-

lrio et conscienlia oratrici (Cathariuœ Theresiee Capitaneaj Wla-

dimiriensi) imperlialur. Ita lamen ul ad nulum ex ralionabili

causa removeri, el alii proul necesse fuerit subrogari possinl,

ac ipsumindultum ad biennium lanlum suffragetur.

Die 28 dicli mensis facta de praemissis relatione eidem SSuiO

D. N. S. Sua praîJictam S. Congregationis senlentiam bénigne

approbavil. Romœ, januarii 1704.

1111. ObSERVANTHIM et CAPCCINORUM.

In causa verlente inter Patres minores Capucinosregni Sardinia;

ex una, et PP. Minores de observanlia ejusdem regni, parlibus ex

altéra, do el super infrascriplo dubio, nempe :

An PP. Capucinis regni Sardiniae liceat dispensare, seu dis-

tribuere habilum seu scapulare parvum cum cingulo S. Francisci

saecularibus uuiusque sexus, in propriis domibus, et sub jurisdic-

tioue ordinariorum vivenlibus qui denominaulur Terliarii seu

terlii ordinis, eosque dirigere in spiritualibus juxta régulas dicli

lertii ordinis in propriis ecclesiis in casu?

Sacra Congregatio censuit ac declaravit : Competere PP. Capu-

cinis facultatem confercndi scapiilnre seu hahitum parvum cum

cingulo S. Francisci. Roma?, 10 uovembris 1703.

Et die 29 februarii 1704 denuo audilis ralionibus Palrum Mi-

norum de observanlia et P. Minorum capucinorum S. Francisci,

refere-nle eodeni Emo Galiriellio, Emi patres censuerunt persis-

Icndum esse iu decisis sub die 16 novembris dicli anni 1703.

(1109, 1110). Induit pour vivre hors du cloître. Les décrets de

Clément VIll prescrivent aux supérieurs de ne laisser leurs sujets

hors du cloître que trois mois au plus. Il s'ensuit que l'induit aposto-

lique est nécessaire pour un laps de temps plus long. Les deux dis-

penses rapportées plus haut autorisent la sortie pour deux ans.

(1111). Capucins. Sco.pulaire et cordon. Les Capucins ont le pou-

voir de donner le scapulaire et le cordon de S. François.
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1112. Pb^emonsthatensiom.

Sacra Coogregalio ad quam SSmus I). N. supiiliiM'in liunc

libellum remisil, aiienla rclalione arcliii-piscopi Bi<iiiniiii, et

auililo P. procuralore général! ordinis ci'usiiil ilo|iiilaiuliiii), proul

pra'Jenlis di'creli vii;or(> iIimmi'.ii in \isiial >rnni piajfaïaj abbatia)

vicarium gencraleni comoiunilalis anliqui rigoris uuncupat:c ejus-

(!om ori!ltiisPr;tiiioi;strdlensis,quiassurnplo sibi al)bal(' vel priore

ejusil'.m commuuilalis reTormaia;, iiupradictnni abbatiam lam in

capile quam in menibris visllel, et quas ad majorcui Oei gloiiam

religiosorumque in .spirilualibus et temporalibus utilitalem publi-

canique a-difiealionem neces?aria el opporluna c>se ccnsucril, ad

prajscriptum SS. caftoniiiu, sarri Concilii ïridenliiii, conslilulio-

, num aposlolicariim cl ordinis praîdicli flaluat, atque décernât,

pacemque inter abbatcm et religioso'* solulis omnibus didiciiila-

libus componal, cum faculiate, qualenus expédions judica^e-

ril. consliluenJi inibi priorem sui communilalis. Romaa, apriiis

1704.

Hl3. OsSEaVANTICM LtSITANI*.

.Sacra Congregatio, attenta relatione nuncii apostolici apud

serenissimiim l.iisiiania) regem residentis, referenle Emo S. dé-

mentis, oensuil indulgendum, proul prajsenlis decreli vigore be-

m'gne indiiigel conGrmationem divisionis praidictx provinciscum

ciindilionibus expressisel approbatis in proximo praîterilo capi-

tule provinciali; ita tamen uteOectum non iiabeat. nisi eompleto

regiœine provincialis electi in eodem capitule. Rom», apriiis

1704. -

1114. MiMMoncH.

Babchinonen episcopo. — Ex lillerarum amplitudinls tnœ série

facile cognovil S. C. pelitum a patribiis minimis islius civiKitis

alienandi bona relicla a quondam Paulo Bosch, cl pro alia

summa librarum quinquemillium imponeiidi censum, ut ex pecuniis

inde percipiendis emi possit praidium cura suis juribus nuncu-

patum Dcspuig spectans adii.'oredilatem quondam Dionysii Gonier

cessuram in utililalem petentium, benepiacili.mqiie profiterea im-

perliri io casu a jure permisso. Verum quia, ul petilio oratorum

subjungebal, ideo ipsi liujnsmodi conlraclum fieri intendunl ut ex

bonis emendis novus convenlus pro patribus rjiisdem ordinis in

civilate Dertusa; juxta piam voluiilateîn prasiiomiDali Pauii de

Boscb erigatur, el licet ad promovendum quœlibel opéra piela-

lis prompla semper S. Congregatio consistai, quia timen débet

atiam attente perpendere ut religiosi qui sulficienli numéro in

novoconvcnlu degere debeiit, nedum ecclesiam cum claustro ac

aliis necessariis officinis babeant, sed bona slabilia possideant

snffirientpr fruclifera ut ex illis, vel alinnde vivere possinl, ou-

piunt Emi Pairos de re certioros redJi non solum de pra5:iso

annuo reddilu prœdii emenJi, ac iliorum bonorum, quœ ul supra

vendi supplicatur, sed eiiam ad quam rationtm pro cenleoario el

anno si( imponendus census, qua) bona censui sint subjicienda;

quoi religio.si ex fruclibus annuis deductis oneribus ali possint^

quidve ex elecniosynis certis sperandum sit, ac quomodo tie

ecclesia) el reliquorum ajJiliciorum conslruclione ac manuten-

lione sit providcnduni, ut bis omnibus prxcognilis beneplacitum

et assensum iidem Emi patres facilius prasbeanl, el nniiilitudo

lua sive episcopns Derlusen clT^'Clu prose(iuenle pium opus

compleanl. Erunt igilur tua; pasloralis soiiicitudinis partes ul

qiianlo cilius novis litleris S. Congregatio de bis omnibus cerlior

reddatur et intérim omnia fausia precauiur a Domino. Romœ,

juiiii 1704.

1115. Cafucinorhu.

.SSmus D. Noster jusiis et raiiouabilibus causis animum suum

mi}\entiiuis pra>senlis decreli vijoie Sacra; Congregationis Emo-

rum el Umorum S. R. E. cardinaliiim negotiis et consullationi-

busEE. et RR. praîposila) adimil facaitatem ei autboritatem in-

diiliacuncedendi fralribus capucinis (>rdinis S. Francisci audiendi

porsonarura siccularium conl'essiones, nisi de speciali sanctitatis

sua; vel successnrum suorum m:i'»dalo, quo [ira;senti proliibitioni

expresse derogelur, bénigne indulgeal, vel indulgeri mandelur
;

ac propleria eadem S. C. a similinm induilorum el racullatum

concessione cessare el abslinere debeal in futuruni , salvis lamen

ipsorum fralrum capucinoium conslilulionibus quas Sanclilas

Sua servari mandavil. Romx, augusti 1704.

1 1l G. MmiSTBANTIDM INFIRMIS.

la causa verlente ii.ler P. procuratorem generalem et primum

consultorem generalem liieronymum Perez ex una, et P. genera-

lem et alios clericorum regularium ministranlium infirmis parti-

bus ex allera, de el super inCrascriplis dubiis circa oralorium

SSmi Crucifix! in \a'one .Matiili Toletana; diœcesis, alia(]ue:

1. An or.itoiium confialrum SSmi Crucifixi sit inlra vel extra

clausuram monaslerii S. Maria; in Damasco, ita ut ad illud palero

di'beat acce>sus ctiani mnlieribus?

2. An iii Jem relioeri polueril SSmum Eucbaristia; sacramen-

luin absque induite Sedis Aposlolica;? et qualenus négative.

3. An idem indullum sit concedendum ?

•l. An P. Maliiiasdo Oraccio el socii poluoiint negarc vel sus-

pendere obediénliam litleris patentalibns Patris generalis et Palri

Antonio- Rubiolo sub pra;texlu, vel molivo rccursus facli seu

faciendiad eumdem P. goneialem?

5. An consU'l de rccursii ab eisdem fado ad niagislralus fa;',u-

lares ad effeclum impediendi execulionetn diclarum lillerarum

palenlium, ila ul inciderint in pœnas a constilulionibu? apostoli-

cis sancilas contra hujusmodi récurrentes?

S. C. EE. el RR. DD. card. Colloredi S. démentis cl Sperelli

per SSuin Dominum Nostrum specialiter deputala, visis litleris

nuncii apostolici in flispania residentis, ad relalionem Emi Collo-

redi, infrascriplum in nioduui respondendum censuit nempe :

Ad l.Occlusis muro jaunis oratorii et sacrisliae inlroducenti-

bus in claustra, oralorium esse extra clausuram
;

proliibendum

tamen esse ingressum mulieribus in idem oralorium prseler quam

quibusdam diebus designandis a D. nuncio, numquam lamen de

nocle.

Ad 2. Négative.

Ad 3. Négative.

Ad 4. P. Mailhiam el socles non esse desuper amplius meles-

landos.

Ad 5. Non constare de recursu ad magislralus sa;culare8 el ad

menlem, etc. Romre, septembris ITOl.

1117. PifjEMONSTEATENSIDM HlSPANIiB.

In causa verlente inter coogregalionemPraemonstralensium His-

pania; ex una, el P. procuratorem generalem ordinis Praemonstra-

tensium Gallia; et nonnullos paires ejusdem congregationis His-

pania; partibus ex altéra.

(1115). Capucins. Ces religieux devaient obtenir un mandat .«pécial

du pape pour confesser les séculiers ; Clément XI priva la S. Con-

grégation de.s Evèques et Réguliers de tout pouvoir à cet égard.

(1117)' Pi'émontrés d'Espagne. Ha récitaient le bréviaire romain

et portaient le noir, La S. Congrégation prohibe toute innovation.
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Sacra Congregatio ad quam SS. D. N. preces ejusdem congre-

galionis PracmoDslratensium Ili?paniœ rencisil. malure perpensis

brevibas B. Pii V, sa. mern. Gregorii XIII, Clemenlis VIII, el

Urbani VIII; el resolulionibus ipsius S. Congregalionis alias

emanatis super eadem praeleiisa mulalione linbllus, re discussa

iû ipsa S. C. favore meDioratœ- con;;;egalioiiis Hispaniœ necnon

statulis primaevis ordinis Pramonslralensium el coDslituliooibu»

prxdiclx; congregalionis Uispaniae babilaque opporluna ioforma-

tione brevis S. M. InDOCenlii XII ad iustanliam noDuullorum re-

ligiosornm praîdiclae congregaliouis Hispaniae expedili, alque

allente consideralo Brevi iBOlu proprio a S. Sua die 8 febrnarii

1703, coDcesso, mulalionem habilus et breviarii in eadem con-

gregaiione Hispaniarum deferri, el reciiari respective con.sueti

demandaule, parlibus hiuc iode iiironiianlibus, referente Emo

S. Clemenlis, censuil ac dectevit, si eidem SSmo D. N. placuerit

praediclum Brève a Sanclilate Sua snb dicladie 8 febrnarii 1703

coDcessum, non esse exequendum. Romae, 30 januarii i703.

Et die 7 februarii dicli anni fada super prajmissis rtlalione

eidem SS. D. N. Sanclitas Sua praîdiclam S. Congregalionis sen-

leuliam, bénigne approbavit praedictumque Brève extquulioni

non demaudari jussil. Roms, elc.

1118. ObsERVANTIDM BÎCALCEATORUB.

Sacra Congregalio, andilo P. procuralore generali ordinii:,

censuil commillendum, proul prœsenlis decreti leuore bénigne

commillit palri miuislro provinciali oraloris (Josephi a Jesu el

Maria), ut Teris existenlibus narralis el prius expo.sila necessi-

tate sibi comperta el cognila, ac eiiam dicli oraloris habililale

faciendi sermones cum fruclu animaruni el religionis décore, qua-

lenus in dicta provincia non sit stabiiilus modus succurrendi pa-

renlibus reiigiosorum in liujusmodi iiecessitalecoiislilulis, neoipe

quod ipsa provincia assumai iu seonus illis quolidie succurrendi,

ad hoc, ul filius non necessiletur esire extra claustra pro tali

subvenlione sollicilanda et praestanda. vel casu, quo sil liic mo-

dus diflicililer ad praclicam reduci vaieat, pro suo arbitrio et

conscienlia iiidulgeal, ni idem orator (quamdiu nécessitas paren-

lum duraverii) missas ab ipso celebraudas pro eleemosyna pecu-

niaria eroganda per manus syndici apostolici, simul cum aliis

eleemosynis quae pro sermonibus ipsi elargientur, applicare pos-

sit et valeal, el dummodo idem P. minisler provincialls commo-

dius judicaverilad prasdiclum finemparenlibussubvenieiidi, illum

de familia in aliquo convenu eorumdem fralrum discalcealorum

Matrili exislente coUocet, dummodo lamen nnllum inconveniens

contra disciplinam regularem orialur; conslilulionibus caelerisque

contrariis non obslanlibus. Romœ, marlii 1705.

1119. Ordinis PRiEDicATOBDM.

In causa fralrum ordinis S. Dominici in provincije Apulia; ver-

t«nte inler paires magislrosex una, el nonnulios asserlos ma-

gislros el piajdicatores générales ejusdem provincia;, parlibus, ex

altéra, de et super infrascriplis dnbiis, uempe :

1. An quatuor magislri, qui legeruiii in seminariis episcnporum

gaudere debeanl loco, titulo, voce et gradu magislrorum qui le-

i\.ll8). Indigence des parents- Qu«lquefois la province régulière

prenait l'engagement de subvenir aux parents des religieux, ou bien

ceux-ci secouraient leurs parents à l'aide des aumônes reçues pour

les messes et les sermons. On évitait à tout prix la sécularisation.

(1119). Dominicains. Les religieux qui enseignent la théologie dans

les séminaires diocésains ne jouissent pas des prérogatives qui ap-

partiennent aux études générales, en ce qui concerne les titres et les

grades. Le procureur-général des Dominicains avait érigé en études

générales quatre séminaires où ces religieux enseignaient. ^

gerunt et labores peregerunt in sludiisgeneralibus vel collegiis?

î. An sex piaîJicatores générales ullra numerum prœlixunu

creali a procuralore generali gaudere debeanl titulo, voce eV

gradu, proul cœleri alii prcedicatores générales?

3, An lecloribus qui legerunt, et in futurum legenl in semina-

riis civitalum Baren, TarenlirjB , Monopolitanae el Neritonen

ereclis in sludia geueralia per ()rocuralorem generalem de anno

1701, suffragentur diclaî iecliones ad elleclum consequendi gra-

dum magisierii, vel polius sit abolenda ereolio diclorum semina-

riorum in studia generalia in casu?

S. C. referente Emo Sperellio, censuit, ac declaravii : Gradua-

tiones, et ordinationes, de quibus agilur, non sustineri. Uomœ,

marlii 1703.

1120. OaSERVAMinH BXCALCBATOÏIJII.

In causa Patrum excalcealorum Italorum S, Pétri de Alcanlara

in regno Neapolitano, vertente inler provinciam ex una, et pa-

trem Dominicnm a Conceplione, parlibus, ex altéra, de et super

infrascriplis dubiis, nempe :

1. An provincia S. Pétri de Alcanlara in regno Neapolitano

post separationem conventuum anatioualibus Bispanis retinueril,

et retineat eadem privilégia quibus antecedeuler fruebalur,

exceptis ils quibus répugnât decrelum S. Congregalionis diei

Sîdecembris 1702 ?

2. An receptio noviliorum ad habitum et professionem post

dictam separationem cum licentia ministri generalis sabstinealur

io casu ?

3. An eadem provincia quoad curiam subjacere debeat curise

observantium seu reformatorum in casu ?

Sacra Congregalio rescripsit : Ad I. Affirmative. Ad 2. Affir-

mative, sid in posterum non admUtanlur novitii ad habitum et

pTofetaionem, ni* i cum licentia Congregationis snper Disciplina

Regulari, et in reliquis aervetur decretum iujut S. Congrega-

tionis aub die 22 decembHs 1702. Ad 3. Nihil innovandum tt

servetur decretum alias factum ab hac S. Con'jregatlone. Pater

vero Dominicus vel faciat se incorporari reforviatls lialia, vel

redeat ad excalceatos. IlouaiB, deeembris 1705.

1121. Ordinis Obsebvantiom S. Fbancisci.

lu causa fralrum ordinis Minorum observaalis S. Fraocisci

verleute inler P. Joannem Ântonium aPaoormo ex-commissarium

generalem ejusdem ordinis ex una, et P. Joannem Mariam a

S. Crucecommissarium generalem curiae pro familia Cismonlana,

parlibus ex altéra, occasione accessus palris Michaelis Augeli a

Sarzaua sacerdolis provinciae Tusciae iu banc almam Urbem

mense junii proxiuji cum litteris obedienliaiibusP. minislri gene-

ralis ac eliam P. commissarii generalis familise Cismonlana) pro

negociis lerrœ sancise sibiîamquam socio patris commissarii terrae

sanclaj ejusdem provinciae Tuscia; commissis, super quo accessu

praetendena P. provincialis dictae provinciae ïusciae eum iu crimen

aposlasia incidisse et excommunicationem aliasque pœnas a

statulis seraphica; religionis contra aposlatas iuflictas iocurrisse,

ex eo quod a provincia absque suo consensu discesserat, euradem

P. Micliaelem Angelum aposlalam per senlenliam declaravit, et

omnibus pœnis el signanter excommunicatioui contra aposlatas

comminalis subjecit, rebusque aliis.

Sacra Congregatio parlibus informanlibus, referente Emo Col-

loredo, censuil ac decrevil declaratoriaui dicli Palris provincialis

Tuscise non sustineri, el quoad socium patris commissarii terrae

sanclxservaudum decretum capiluli generalis auni 1694. Itoœae,

juliil706.
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113%. ClEaiCORlH REGDLARIDU SoMASCHEN.

ArcmiiipiscopoJanden.— Ril'eriio iiiS.C. qiiaiiloV.E.si ècooipia-

ciutadi rappresenlar» con sua Irllora delli 19 niarzo scoiso in or-

diiie ail' istaiizadcl P. proruralore {;i'iierale ëella cougregazione

Somasca, clie supplicava di concodersi al P. générale la facollà

di dcpulare iiella lerra di Cliiavari di cotesia diocesi due reli^iosi

tre per qualclie tempo per aprir\ i una casa in forma di ospizio,

ovvero oratorio in cni si possmo celi'brare i divini oflicii eJ

istruice la giovenlu nella pielà e nelle lettere. Quesli Emi baniio

risolulo che non sia lecilo alli detli roligiosi di rilenere la pre-

detla casa se non alla foriiia di semplice ospizio secolare, cioè

clie in es»a non si erigga cliiesa, ovvero oratorio furniale cou

porta in strada public;), ma solo un oratorio iiileriore ad elTriio di

celebrare le messe e fare orazioni in privato per il loro semplice

uso spirituale : che ivi non si amministrino sagramenli, nu si

facciano predichc, e serinoni publicaraenlc; no oUce le messe pri-

vate, si caolino i divini oflicii e si facciano allre funzioni e clio

non vi si sepelliscano cadaveri ne vi si rilen^^a campana, ne vi sia

alcun segno eslrinseco, che vi si adatti ad un vero convenlo, e

trascenda la natura c l'ondizione d'un mero e semplice ospizio

secolare, etc. lion, a),' martii 1707.

1123. Reforuatorcu S. Francisci.

In causa vE'^iua pro capilulo cathedralis contra fratres Minores

Observantes reformalos cjusdem civit.iiis occasione assnciationis

cadaveris, iiitcrveniente ipso capilulo, Joannis Baplislaj Maga-

gaini deposiii in erclesia S, Philippi cougregalionis oraloriiel

luniulandi iu ecclesia eorumdem fratrun).

Sacra Congregatio EI5. et RR. attenta relatione episcopi

./Esini, referente Emo Gabricllio, censuit, ac declaravil non

licuisse praeJiclis fratribus elevare crucem, mandavitque qiio 1

pater guardianns inhabilitelur per triennium ad ollicia religionis,

et pclat veuiam ab episcopo. Fraires vero Gritius et Ponlius remo-

veanlur a conventu ^Esiiio cuhi privationcvocis acti\aî et passivœ

ad triennium. Romaj, maii 1707.

1124. Refoiimatorum et capocinordm.

NcNCio Ai'USTOLico 11 KLVETiiE. — Rifirita in S. Coiigregaziono

dall' Emo S. Cleinenle l'istauza de' religiosi Osservanti reluriDaii

di S. Francesco délia provincia del Tirolo per !a fandazione di

un nuovo convento nella .:itlà di Stocliatiu. Questi Emi, prima di

prendere sopra di cio alcuna risoluzione, mi banno commandalo

di scriverle, che faccia esibire avanti di lei il consenso del popolo

di detla città, il quale sia dato con atlo publico mediante il con-

siglio générale adunato collegialmenle ; olla riconosca l'istro-

mcuto di donazioiie o di qualsivoglia altra di.-posizione in vjrtu

délia ({uale sonostali lasciati ad e.-si religiosi dieci mila Qorini per

erig^ere il nuovo conveulo. Si dovrà giuslificaro in cotesta nun-

ziatura, quali e quanti sono i luoghi, terre e raslelli dislanii non

piii di 4 miglia dalla detla città de' Slockitio, dove sia permessa

la qufsluazione ordinaria alli religiosi del nnovo cnnvento, clie s'

inienile foudare; dovrà anche provarsi fnrmiier che con laq:ie<lua

ordinaria da farsi in essa città e lunghT sudetti si possano racco-

gliere tante élemosine ch» bastino al congruo soslentameiito i]i

{1122 .Hospice. la porte sur la voie publique et la cloche ne

doivent pas exister dans la chapelle d'un hospice séculier. On ne

doit pas y administrer les sacrements, ni faire des sermons. Les hos-

pices n'ont par conséquent rien de commun avec les couvents for-

mels. On peut consulter la dissertation publiée dans la neuvième série

àes Anakcla (co\. 01). Elle contient la traduction delà lettre cf-

dessus.

{n2^)Franciscains. Erection d'un nouveau couvent. Consentement

12 roligiosi ncila loro continua pernianenza, senza che si dimi-

nuisca il vilto nccessario ai frali capuccini de' convenli vicini.

Ronue, maii 1707.

Il '25. Ordinis Prjboicatordm.

I:!piscopo Bitectbn. — Udilosi dalla sanlila di N. S. con suc

sonimo cordoglio il caso veraminte doplorabile del furlo délia

S. l'iside e délie particole cousagrale clio iu (luellasi conserva-

vano, seguito nella chiesa di PP. Dominicain di cotesta città, e

coHsiderato atteitlamente tutti gli avvei)imenti succeduli in occa-

sione ch' ella si porto a celebrare personalmmlc in délia chiesa,

dcscritli distintamente nella sua lellcra, ha comandato la .S. Sua

che se le risponda che circa il furto ella eseguisca gl'ordini, che

le saranno dali dalla S. C del S. Oflizio colla quale in apprcsso

dovrà inleuilorsela. (Juaiilo poi al preteso eccesso co.umeSso da

quei religiosi, con levaredall' alt.ue violentemente il laberna-

colo, corne jiurc ciri-a il numéro de' religiosi commoranti in detlo

conventoch' ella sui)pono sia ordinariamente minore di sei, ha

ordinato la S. Sua, cbcV. S. faccia fare di lutte ciô il processo, o

che compito lo trasmelta alla S. C. de' VV. e RR. ove non

estante la suppo^ta inibizione dell' Â. C. dovrà conoscersi la

causa. Ed inlanlo non trattandosi di convenlo allre volte sop-

press;) e poi r^slituito, do\ià ella astenersi di far alto alcuno

guirisdizionale tanto circa la chiesa c convcnio, quanlo circa le

personc de' religiosi e di ciô che in avveniro anderà operando ne

darà parle alla medesima S. (^. con altendere le sue risolu-

zioui, elc. Romee, decenibris 1707.

lise. Immunitatis.

AncuiEPiscoro NeaPolitano. — Essendo pervenuto a notizia di

quesla S. C. l'abuso introJoltosi in diversi raonasteri e conventi

de 1 1 population. Quête. La S. Congrégation écrit au nonce de Suisse :

«Les religieux observants réformés de S. François de la province du

Tirol demandent l'autorisation de fonder un nouveau couvent dans la

ville de Stochatio. Avant de prendre une décision, les Eraes cardi-

naux m'ontcommandé de vous écrire de vous faire présenter le con-

sentement du peuple de ladite ville, par acte public du conseil géné-

ral réuni coUégialement. Vous devrez examiner l'acte de donation ou

de toute autre disposition qui a cédé à ces religieux dix mille florins »^
pour fonder le nouveau couvent. On devra constater devant lanon-l». (,,n. «n

ciature combien il y a de localités, terres et châteaux éloignés de lal-j^

ville de moins de quatre milles, dans lesquels les religieux du nou-

veau couvent pourront faire la quête ordinaire. Il faudra prouver

formellement que la quête ordinaire qu'on fera dans la ville et les

lieux susdits fournira les aumônes nécessaires pour entretenir con-

venablement les douze religieux qui y résideront, et que les Capucins

établis dans les couvents voisins n'en souffriront pas. Rome, mai

1707.»

(112&). 3fonastère. Chambres ajfermées aux séculiers. La S. Con-

"Trégation écrit au cardinal archevêque de Naples : «Cette S. Congré-

gation a été informée de l'abus qui s'est introduit en divers monastères

et couvents de réguliers de cette ville, où l'on afferme des apparte-

ments et des chambres aux personnes séculières, non-seulement au

détriment de l'observance religieuse mais aussi du repos public et

privé des moines et des frères, sans parler du scandale, que pro-

duit bien souvent le mauvais usage du privilège de l'immunKé ec-

clésiastique. Les Eraes Cardinaux qui ont grandement à cœur d'y

pourvoir, m'ont commandé de le faire savoir à votre éminence, afin

que, avec l'autorité delà S. Congrégation qu'ils lui communiquent

par la présente, elle donne les ordres qu'elle croira les plus nécessaires,

en défendant sous des peines à votre gré à tout séculier même des plus

privilégiés d'affermer dorénavant à un séculier quelconque des

chambres et ap'.artements soumis à la clôture et qui jouissent de

l'immunité. Votre Eminence pourra visiter les lieux qu'on a coutume

d'affermer, et les séparer des couvents susdits, supposé que les régu-

liers prétendent continuer de les affermer, pour ne pas perdre ce re-

venu. 11 faudra faire fermer toutes les portes et fenêtres de commu-

nication avec les couvents, etc. Rome, février 1707.

13
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de" regolari di cotesla r.iiià coll' alTiUo che da medesimi si fà degli

apparlauienli e stanze di essi aile persoiie secnlari, non solo in

pregiu.lizio dell' osservanza religiosa, mi aiiciie délia quiele pu-

lilica e privala degli isiessi monaci, e irali, ollre alli scandàli che

bene spesso pircib ne succedono, col servirsi in mala parle del

benelizio deil' immunita ecclesiaslica. Quesli Emi a quali preme

molto il provedervi, mi baouo com:indalo di signilicarlo a V. E.

airinctiècoir autorilà dell' isiessa S. C. che col mezzo di quesla

le communicano, eila dia supra di ciû quelli ordiiii, cIib slimerà

piii opporluni, proiber.do sotlo le pêne a suoarhiliioa qualsisia

regolarc ancora privilegialissiniu di affiUare piii in avveiire a chi

si sia secûlare slanze eJ apparlameuli soggclii alla clausura, e

che godino dell' immuuiù accennala, lasciandosi parimente ail'

arbiirio dell'E. V. visilare que' luoghi solili a darsi in locazione

come sopra, e dissunirli dai sudelli convenii, quando pure si

prelendesse dai medesimi regolari di conlinuare l"alliilo col mo-

tivo di non volersi pregiudicard di lai uiile,dando ella ordine chei

si chiudano tulle le porte, quaulo le fine^lre par ie qu.ili si po-

lesse avère comœunicazione con i medosiini convenu e godere in

tal forma dell' immunilà ecclesiaslica, rimeltendosi in line alla

singolare prudenza dell' E. V. il fare quel di più, che ella sli-

merà proporzionalo ail' elTello, che si desidera, elc. Ronjœ, fe-

bruarii 1708.

1127. OrDIMS s. BENEDlCTlC.WAKIi.

In causa v?rlenle inler PP. prajsidom el abbales exemplae con-

gregalionis Benedictiiio-Bavarœ prelendenlcs, in benediclionibus

iiovis abbatibus impertiendis ab episcopis laniquam Sedis Aposto-

lica) delegalis, novos abbales non teneri ad aliud juramenlum,

quam ad illud contenlum in pontiGcali roujano juxla décréta

coDgregationis particularis diei 14 januarii 1C78, ex una; el

episcopum Augustanuni, nonnuUosque alios episcopos substinen-

tes, novos abbales in aclu dirtic benediciionis teneri prajslare

juramenlum CJcIiUilis, subjectionis el reverenliœ ipsis episcopis,

eorumque ecclesiis, parlibus, ex altéra.

Sacra Congregalio, parlibus hinc inde auditis, referenleEmo

Sperello, mandavil execulioni demandari décréta prasdictœ con-

gregationis particularis el censuit, ac declaravit servandam esse

formana praescriptano in ponlificali romane pro abbatibus exemp-

lis. Romae, aprilis 1708.

1128. Canonicordb RBcnLARioM SS»ii Salvatohis.

In causa Forolivieu, seu Brictinorien abbatiœ verlenle inler

congregalionem canonicoriim regularium S. Silvatoris et nalio-

uales Forolivien ex una, el P. Silvalorem iMillinum canonieum
nalionis Forohvien sub prailenso nomine commuuitaiis S. Ar-
changeli parlibus, ex altéra, de el super infrascripiis dubiis,

nempe :

1. An cnnslel de subsislenlia tituli abbalialis? el qualenus
alliniialive.

2.AI1 in electione abbalum S.JoaDnisBaplistaj sinl prœferendi
oriundi S. Ârchangeli in casu ?

Sacra Congregalio, parlibus audilis, refereule Emo Colloredo,
.censuit ad suprascripta dubii infrascriptum in modum respon-
dum, ^i.Jelicel. Ad 1. Affirmctive. Ad 2. Negatm. Roœœ maii
1708.

1129. Ordi.nis Pr^dicatorum.

In convenlu S. Dominici ordinis Piasdicalorum civiiaiis Ma-
chacDsis nocte diei quinlo) seplembris anni 1703 circa horam

(1127). Bénédictin, de BatHre. Serment que les abbés doivent
faire à leur beaecliction, suivant le pontifical.

octavam in propria cella el lecUilo crudeliler occisus fuit fraler

Pliilippus a Luce vicarius, sive praelalus ejusdem conveiUus, vide-

licel funi- aJ collum applicala sufîocatus, et pluribus vulneribus

confossns, cuni immediato furlo sex ducalorum auri el aliarum

nioneiarum, seu pataccorum argent! in dicta cella exislenlium in

scrinio seu arc* comnninis deposili.

De hoc immani facinore fuerunt impulali rei fralres Joannes

Bufitisla el fralres Emmanuel a S: Cruceel Dominicus a S. Rosa

(iâcerdoles ordinis S. Uomiuici, et ejusdtm defuncii piaelati sub-

diii, qui slaiim illius c^idaver auto solis orlum jaunis clausis

sepelieruiil, et poslea niissam et ullicium defunclorum paritcr

j'.nuis clausis, et circa idem lempus s-icrilege celebraruul, DuUa-

Venus vocato fratre Dominicoa SS Sacramento religioso seniori,

qui in locum defuncii praeldli de jure subinlraveral.

Episcopus Machaensis stalim de his habita uoliiia medianle ad-

sijlentia ejus vicarii generalis exluimato cadavereel facla corpo-

ris delicli diligenti descriplione et recognilione,pra)fatos 1res re-

ligioso? reos praesiinipios et carceribus mancipatos unacum pro-

cesîu desuper com|iilalo, irausmisit ad vicaiium guneralemlndia-

rum Orienlalium commoranlem in civilale Goana lamquam ad

proprium praelalum regularem prœlensorum reorum.qui carcera-

tis auditis per procuratorem eldeiiclum neganlibus, exislimans

tameu ex urgenlissimis indiciis, etleslibus esse plene conviclos,

illos lamquam escommunicalos, el unico conlexlu ad pœuam per-

pelui carceris condemiiavit, el pro luliori reorum cuslodia coosi-

gnari fuit minislris el olBciaiibus curiae proregis.

Poslea idem arcbiepiscopus lilleris dalis 24 novembris dicii

anni 1705, aJSS. D. N. Clemeutem pa|iam XI, de iniquissimo

casu summoperc dolens, et pulans modicitalera pœuœ maximum

scandalum generare posse, tam apud illos novos christianos

quam apud inBdeles, opporlunum remedinm a suprema auctori-

tale poDlificia expostulavil. Quod idem nomine régis Porlugallise

focil quoque ejus regius minisier in Urbe residens, qui lilleras

archiepi-rcopi inlroclusa copia senlenlioe condemnatorise lotius

facli circumstanlias referenlis sanclilati suae proisentavil.

Verum allenta gravitate raateriae, et delicli atrocilale com-

misso persanclilatem suam examine uegoiii huicS. C. EE. et RR.

pro volo causaque in eadem S. C bis proposita, et mature dis-

cussa, eadem S. C. fuit in voto posse, si S. suae placueril avocata

prius ad se husjumodi causa commitli per Hueras aposlolicas in

forma brevis Emo Nunlio apostolici Porlugalliœ ut alium judi-

cem indignilate ecclesiast.constituUim et illarum parlium ordina-

rium sibi benevisum subJelegel, qui visis aclis el processu praedic-

lis, ac praefata senlentia non obslante, procédât ad examen

judiciale carceratorum, el qualenus medianlibus eorum vel alte-

riusex eis dep.ositiouibus oblinealur coufessio delicli, poslquam

in eorum defensionibus fuerinl audiii, el nihil quod relevât,

deduxerint, procédai quoad confessos eliam ad sentenliam aclua-

lis degradalionis et consignaliouis bracliio saîculari, ai ila suae

conscieniiaîet prudentifE in prœdiclo alrocissiuio casu videbitur

expedire. Romœ, julii 1708.

1130. Reformatordm S. Francisci.

In causa Auximanaassociailonis el restitulionis cadavernm ver-

tente inler Franciscum PLilippum Mallarellum parochuui, sive

plebanum villaeAvenalis praeteudentem fratres minores reformalos

S. Francisci convenlus S. Jacobi Ciugnli occasione cadaveruua

(1130). Funérailles. Régulier!. On décide que les réguliers ne

sont pas obligés d'aller prendre soit à la maison mortuaire soit à

l'église paroissiale les corps des défunts qui ont fait élection de sé-

pulture dans l'église de ces réguliers.



201 DECRET.S INÉDITS. 202

lumulandorum iu dicla eorumecrlesia tcneri acccJere ad domum

defiincli ad suscipienduoi per .«e solos vel ad parochialem ad re-

cipieiidum caJavera ibi deposila el per si' ip-<os illa associaro ad

l'cclesiam lumulaniem, ex liiia. el pi.-cliclos fralres assercMiles ad

td lion leneri juxla alias rcsoluM a S. Coiigregalione
;
quin iiurao

peifiiles ipsis resiiiui cadavera suh lali pra-lexlu lumulalaiii dicta

ecclesia parocliiali uiia cum emoiumenlis funeruiii iiide perceplis ,

parlibus, ex altéra.

Sacra Congregaiio, alleiila relalione Eini do Abdua ecclesiœ

Auxioiara) adrainislratoris, ulraque parlibus iiifonnante, refe-

renie Emo Priolo, ceiisuit, ac declaiavil piaîJielos fralres non

teneri accedere juxia alias resoluta elesse Incum reslilulioni ca-

daveruni el omuium emolumeiilorua) el ad meDloai. Ronia;,

augusli t708.

1131. Clbricoruu regulariuu Matris Dei.

Archiepiscopo Mediolanen.— Riferito S. C. dail' Emo card. di

S. Clemenle qiianlo V. E. si è compiaciula di rappresenlaro con

sua letlcra in data delli li marzo pross. in ordine ail' islan/.a del

rellore générale délia eongregazione délia Madré di Dio clie sup-

plicava per la Tacolta di pnier aprire in cotesla ciliii un ospizio di

suoi religiosi, li quali possano celebrare i divini odlcii c faro allri

esercizi ed opère di pielà uniformi al proprio islilulo
;
questi

Enii lianno risoluto che sia lecilo alli predelli religiosi di aprire e

rilenere par un Iriennio uiiacasa iu forma pero di semplice e pri-

valo ospizio secolare, cioè clie in essa non si erigga cliiesa, ovvero

oratorio formale con porta in slrada publica. ma solo un oratorio

inlerioread effello di celebrarvi le messe, efare orazioni privale
'. . . ...

péril loro semplice uso spiriluale ; che ivi non si animinislriuo

sagramenii, no si facciano prediche e sermoni publicamente, ne

dire le messe privale si canlino i divini ollicii o si facciano allre

funzioni, e che non ve si seppelliscano cadaveri, ne vi si rilenga

rainpaiia, ne vi sia alcun segno cslrinsef.o, clie si adatti ad un

veru convenlo, e Irascenda la natura e condiziono di un mero, e

semplice ospizio secolare, etc. Roisa;, decembris 1708.

1132. Tertii ORDiNis Ualliarum.

In causa recursus fralris Salomonis sacerdotis professi lerlii

ordinis S. Francisci provinciaeS. Ludovici do el super nullitale

capituli provincialis, asserlis gravaniiiiibus sibi illatis perscnten-

liam P. provincialis ac per aliam conGrmaioriam visilaloris re-

busque aliis.

Sacra Congregaiio, re mature discussa, refprente Emo S. dé-
mentis, censuit ac declaravit non constare de nullitale prœJicti

capituli, neque de assertis gravaminibus
, jussilque ut oralor

redeal ad suam provinciam et requiescal, ac a superioribus cliari-

lalive Iracletur. Die 2ojanuarii 1709.

Die vero prima februarii ejusdem anni reproposita causa per

diclum Emum S. Clenientis posl nova.-< preces fralris Salomonis,

EE. PP. mandarunl ipsum fralrem SalouiOiicm pro praoleritis non

molestari incousullaeadem S. Congregatione. Roua;, etc.

1133. Carmelitarcu excalgeatoruii Cataladm^.

Sacra Congregaiio, ad quam SSmus D N. supplicem hune li-

(1131). Hospices séculiers. Voir la neuvième sërie des Analecta

(col. 110). Od y trouve la traduction du décret dont nous publions

ici le texte.

(II32). Tiers-ordre franciscain de France. On accorde à un reli-

gieux une sorte d'exemption personnelle en ce que les supérieurs

reçoivent la défense de le rechercher sur certaines questions sans

consulter la S. Congrégation.

(1133). Carmes dt CatoÂogne. Pendant la guerre de la succession

d'Espagne, les carmes de Catalogne, privés de toute communication

bellum remisll, audilo P. procuralore generali congregalionis

lli.-ipaniarum
,

relerenle Emo S. démentis, censuil
, si eidem

SS. Domino nostro placueril, posse per ejus Hueras apostolicas

in forma brevis indulgero ad liieiinium tanluui conventibus prin-

cipalus Calhaloiiia) provincia; S. Josephi diclorum fralrum ordi-

nis II. Maria) de Monte Carmelo discaiccatorum nuncupalorum

congregalionis llispaniaruni, ut in capitulo provinciali dominica

terlia posl Pasi:ha, vel alio opportuniore tem|)ore celebrando,

priores priEfalorum conveiiluum una runi provincial! vel ipso

vila fuiicto |irinio dilTinilore provinciali ; et aliis ad quos ex

consiiiulionibus pra;f.iiai coiifiregatinnis spécial, possint eligere

provincialem el (iriores enrunidem convenluum, qui sic elecli in

eoilem capilulo provinciali coiiiirmenlur eodem modo qun elec-

tioiies in capitulis provincialibus congregalionis Italia; efusdem

ordinis confirmari soient; statiuique posl diclam conlirmationeni

suornni olliciorum capere valeanl possessionem. Provincialis au-

li'ni, ut supra eligendus facullalcni liabeal expediemli una cum

quatuor patribus ex gravioribus el dignioril)u< piajliclorum con-

veiitiium per sécréta suH'ragia, ut supra in cajiitulo provincial!

eligendis ca omiiiaqua) polest expedire prœimsitus generalis per

seipsum. Caitera vero, qua; expedire debenl per praîiiositum ge-

neralem cum dilBiiilorio expcdiri possint ab eodem provinciali

cum prœdiclis qualuor patribus et aliis duobus ul supra eligen-

dis, servala in reliquis forma brevis Urbani VIII emanali dio li

februarii 1U43, el alterius lunocentii X, sub die 23 juiiii IG^O.

Roma), marlii 1709.

1134. Ordinis Pr-edicatohum.

In causa Ciisenlina quarlaî funeralis verlenle inler conventum

el fralres ordinis Pra;Jicatorum S. Hominici terra; Celici dicta;

diœcesis ex una, el parochos ejusdem loci, parlibus ex altéra, de

ol super infrascriptis dubiis, nempe :

1. An dictai fralres Praiiicatores terra; Celici teneantur solvere

quarlam funeralem parochis defunclorum qui eligunl sepulluram

iu eorum eeclesia? el quaienus négative;

2. An legata a particularibus eligenlibus sepulluram in dicta

eeclesia pro poflione ceric adliibenda; in funere f icla ad persua-

sionem parochorum subslineanlur ?

3. An paroclii ex hujusmodi k-gatis, sive factis ad persuasio-

nem parochorum sivo non, habeanl juspelendi ceram legaiam

patribus, vel polius leneanlur agereconlra haerodes defunclorum

in casuî

Sacra Congregaiio resciibendum censuil : Ad 1 el 2. Négative.

Ad 'à. Nega/ive quoad Patres, quoad hceredes paroclii uiantur

pire suo. Rouia;, uiense aprilis 1709.

1135. PoLONIiE ET LlTHUANI^.

Desideranlibus nioiiasleriis el monachis ordinis S. ReiieJicli

rcni Poloni» pro restauralione collapsa; disciplina; regularis,

coiiservalione atque augunienlo observantiaî proprii iusliluli, el

bono religionis, lam in spiritualibus quam lemporalibus in con-

gregalionem el uniialem rcduci sub uno primario capile guber-

naiulam, inbicrendo sacrorum cmoiium ol S. Concilii Triden-

lini disposilioui, excinplo congregalionis Benedictino-Bavarica;

aliarumque plurium ejusdem ordinis, recursum liabuerunl circa

aviîc leur général, obtinrent que le provincial, assisté do quelques

pères, i)ùt remplir les fonctions que les constitutions réservent au

général et au définitoire.

(1 134). Bénédictins de Pologne et de Lithuanie. La S. Congréga-

tion autorisa la réunion des monastères Bénédictins "de Pologne et

de Lithuanie en congrégation spéciale. On lui communiqua les pri-

vilèges de la congrégation Bénédictine de Bavière.
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annum 1687, ad S. Sedem, assumplaque fuit desuper discussio

in S. CEE. el RR. coram nonnullis ejusilem S. R. E. cardina-

libus specialller dcp'utalis, qiiœ deindu iiiltrmissa liueusque re-

mansil. Nujier auiem in visitalione {^eiieiali iliclurnm moiiasle-

riorum'facta auclorilale aposlolica ex commissione Nuulii Apos-

lolici per alibalem monaslerii S. Crucis in Calvomoiile P. Stanis-

lauiii Mireclii, uiianimi omnium moiuisleriorum el convenluum

cousensu, pari restaurandse et conservandœ diseipliriae regularis

zelo decretum exlilil, ul iiistanlia jampridem apud S. Sedem

inlroducla pro reduclione ipsorum monasleriorum onliiiisfi. Be-

ncdicii Polouiaî el Lithuaniœ in unam congregationem ul supra

omnino prosequalur, el ad oplaium ûiiem perducalur, daiis ad

eumdtra eflectum opporlunis facuUalibus abbali prœJicli S. Cru-

cis, qui proiude Roiuam se coiUulil el aJ pedes S. V. Lumililer

provoluUu, ;uo suorumque moiiasleriorum t;l mouacliorum Do-

mine obsequenlersupplical qualeuus S.V. digneUir deputare par-

licularem coiigiegaliouem aliorum S. R. E.cardiualium ejusdem

S. C. EE. el RR. iu lo(;um alias depuialorum el defunclorum, qui

super prœniissisdiscussioiieai réassumant, el uUimaui niaiium im-

ponant, ad lioc ul sub umbra paterua; cbarilalis S. V. ejusque

panorali clemenlia prolegenle, monasleriorum el monachorum

oraloruni pia deslderia adinipleanlur, eorumque reduclio in uni-

tatem congregaiionis a sacris canotiibus el S. Concilio Tridentiiio

incîuicata el uniforiiils regulari inslilulo, nec non restauralioiii

religiosaî observanliœ, alque utililaù monasleriorum direcia féli-

citer conseqnalur. Ul Deus. etc.

Super hujusmodi precibus ad S. C. EE. et RR. remissis placuil

deinde SSmo Domino noslro pariicularem congregalionem non-

nullorum S. R. C. cardinalium deputare, videlicet Carpinei,

AbbalP.S. Clemeiitis, Gabriellii, Sacripanlis, Sauclœ Crucis, Pau-

lulil el Fabroni, cxhibilisque consensibus omnium uionachorum

degenlium in iufrascriptismonasteriis juxta ordinem fundalionis

nominatis, videbcel monasleriuni S. Crucis Calvomonlanum
;

moiiaslerium R. Virgiuis Mariae Assumpla3 Sierrerboviense
; mo-

naslerium B. aposlolorum Pelri et Pauli Tynecense ; nioDasleiium

S. Âdalberli episcopi cl marlyris Florense; monastcrium S. Joan-

nis aposloli et Evangeli .Mohilevicense; monasterium S. M. Lubi-

nerise ,
monasterium ad S. Mariam Trocense ; monaslpriuin ad

S-. Annam Ilodorescense, monasterium ad S. Crucem Nesvisense,

cum quibusvis corum membris, perlinenliis, dependeiitiis, annexis

cl connexis.

Congregaiioparlicularis EE. elRR. S. R.E.card. a SSmo D. N.

specialiler deputala, audilo P. Slanislao Mirecbi abbale mouasle-

rii S. Crucis Calvomontani procuralore s|)ecialiler consliluto a

monacliis in praîdii^lis monasteriis degcnlibus ; negolio maiure dis-

cusso, censuil per litleras aposlolicas in forma Brevis ad ejusdem

Slanislai supplicalionem, ac eliam motu proprio expedilas, unio-

>em el ercciioneni in congregalionem sub lituio ejusdem S. Crucis

Polonicam nuncupandam, monasleriorum bujnsmodi in regno Polo-

niai el magnoducatu LithuaHiaî, respective existentium, aliorum-

que nonastcriorum dicli ordiuis ipsi congregalioni ut ir:fra dice-

tur aggregandorum, conccdi posse, cum illoruiu exenipiione ab

ordinarionim jurisdieiione ad f^rmam congregaiionis Bavarica; •

el cum eisdem privilegiis, sine praîjudicio in reiiquis omnium

ioleresse habcnliurn el habere iiuornodoiiltet p^ait Mideniiuiii
,

saivis tauien ordin/iriis locorum juribus, eisdom vigorc S Ciiii-

cilii Tridentini, Cl conslilulioniim aposlolicarum quoi-d omuii

monAj'leria çompetenlibus t.mquam Sedis Aposioliciu delegalis,

nec'non ciiui facultale aggregandi prœfalœ congregalioni de novo

erigcndic aliu qusecumque monasteria diai ordinis in regno et

magno ducalu prasdiftis consislentia, quœ ipsi congregalioni

aggregari voluerinl, sive quorum abbalos el convenlus aggrega-

lioni bujusmodiconsenseriutexceplis wmen si quae sinl in dictis

regno et magno ducalu coustilula, monasleriis alleri cuicumque

congregalioni canonice aggregalis ;
neenon conslilutiones pro

bono regimine el gubernio congregaiionis bujusmodi in primo

iliius capilulo generaii efformandi ila tamen ul nullam validitalem

aul robur assequantur, nisi poslquam a S. Sede fuerinl expresse

conTirmataî. Execulionem vero commilli posse Nunlio Apostolico

Poionise juxta iiistruclionem eideai Iransmillendam. Romae.dieS

maiil709.

1136. Recollectordm Belgii.

In causa Gcrmano-Belgica agenlium ordinis S. Francisci recol-

lectorum pio paire Josepbo de Pauio, qui persexennium el ultra

oflicio ageutis in Romana curia laudabiliter functus, licel ob belli

lumulius nalio sua congregari non poluerit, nec idcirco a con-

gregatione nationali bonum teslimonium de laudabili servilio

prœslito sperare valeat, supplex inslilil apud SSmum D. N. ut

dignaretur ei concédera praemium, seu mercedem similibus agen-

tibus,in remuneralionem laborum taxalam in statulo religionis

coudilo de anuo 1639, nempe perpeluam vi calilalem in sua pro-

vincia, el prœcedeDliara posl illos qui eam alio jure perpeluam

babent, juxta declaraiiouem faclam ab Emo proteclore ordinis

S. Francisci apud S. Sedem sub die 4 februarii 1707 in vim

decreti hujus S. Congregaiionis editi die 21 januarii ejusdem

anni 1707; precibusque per sanclilalem suam ad S. C. Episco-

porum el Regularium remissis.

Eadem S. C. perpensis relalione internuncii aposlolici Bru-

xellen, aliisque juribus, acparlibusaudilis, referenleEmoFabrono,

censuil, ac decrevil, execulioni deœaudandam graliam favore

personae oraloris, proui praeseulis decreti vigore demandari prae-

cipil. Romap, augusli 1709.

1137. Reformatoruu S. Fbancisci.

In causa nuUius Alinae seu Aquinalen verlenle inter capilulum

el clerum sœcularem ecclesia; collegialae loci Alinje ex una, el

conventmu el fratres reformates S. Francisci ejusdem loci
,

pariibusex altéra, de et super infrascriplis dubiis, nempe :

1. Ad patres ref»rmati S. Francisci Atinse teneantur solvere

quartam parochialem coUegialse ecclesia) ejusdem loci pro illis

defunclisquiin eorum ecclesia sepulturaœ elegerunt?

2. An in associatione cadaveris ad propriam ecclesiam possint

iidem paires incedere sub propria cruce, vel polius teueanlur

incedere sub illa ecclesia; parocliialis ?

3. An possil capilulum ejusdem parocliialis et coilegiala

ecclesise cum slola et cruce ingredi ecclesiam dictorum Pairum

in eaque functiones aliquas facere circa cadaver anlequam sepul-

luiœ iradatur, seu jjolius dare ultimum valc ? el quatenus affir-

mative quoad secundam parlem.

4. An dictum ultimum t»a/e consistai in simplici beuediclione

cadaveris rcclo iramile introducendi in ecclesia regularium, vel

polius in recitalione alicujus psalmi, vel allerius oralionis, depo-

sito prius cadavere ante fores dictœ ecclesise?

(1136). Récollets. Les agents en cour romaine qui remplissent

convenablement leurs fonctions pendant six ans au moins, acquièrent

un droit à certains privilèges par rapport à la préséance et au vote.

(1 137). Funérailles. Réguliers. Dernier adieu. La S. Congrégation

dispense les religieux de la quarte paroissiale ; mais, dans l'espèce,

ils n'ont pas le pouvoir de lever leur croix. Le dernier adieu consiste

en une simple bénédiction du corps, laquelle se donne à la porte de

l'église des réguliers.
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5. Ad lempore procesâionum, quo capitulum pr;cdictam eccle-

• siam iiigredi solet, pnssil celebrans recitare preces el eliam mis-

sam celebrare el icneanlur paires uibanilcr excipcre el campanas

pulsare?

Sacra Congregalio, parlibiis ipsis informanlibus, refereiue

Emo Corsino, ad suprascripia dubia infra in modum responden-

dumcensuil, videlicel :

Ad 1. Négative. Ad 2. Négative quoad primam parfem, et

quoad secundam affirmative in casu deguoagitiir, quando cano-

nici accedunt capitulanter. A.A 3. Négative quoad primam par-

(em et quoad secundam a//irma(ive qiioad ingrctsum, et ultimum

vale. Ad -1. Ultimum taie comistere in limplici benedictione .

Ad 5. Censuit committendum prout prep.sentis decreti tenore com-

viittil episcopo Aquinaten nt auditif iiUereste, habentibut eam-

demS. C. diitincta relatione instructam redda(.Womx,ti seplem-

bris 1709.

1138. ScnoLARCu piardm.

Sacra Congregalio, aiienla relalione vicarii generalis Albanen,

el slanle coiisensu regularium oclo convcnluuni in circuilu qua-

tuor milliariorum exisleniiuni, référante Emo Gozzadino, censuit

commillendum proul praîsenlis decreli vigore bénigne comaiiuil

eidem vicario generali, ul veris exisleiilibus narralis, el posi-

quam sibi consiileril, fabricam dicli convenlus cuui ecclesia, caoï-

pauili, clioro, sacrislia, refeclorio, dormilorio, hortis elspaliisnu-

meris omnibus esse absolulam, et supelleclili lam sacra quam

profana suflicienler instructam, nec non eidem annuum reddilum

quo duodecini bujusmodi religiosi commode substenlari possinl,

v«re cl cum effectu fuisse assignalum, ad petitam convenlus

ereclionem , ac reiigiosorum inlroduclionem , fada prius per

oralores in cancelleria episcopaii renunciatione de non quœs-

tuandoin forma valida, licetfratres Capuccini, Carmelitœ et Mi-

nores observantes loci l'alazîoli conseiisuiu denegaverint, pro suc

arbilrio el conscientia servatis servandis procédai, lia tamen ul

in reliquis ea omuia, qus per sacros canones, S. Concilium Tri-

deolinum conslilutiones aposlolicas el ordinis praeilicli circa

bujusmodi novorumconvtntuum regularium erecliones praascripta

sunt, religiose serventur. Homae, septembris 1709.

1139. Carmelitardm Montis sancti.

Id causa Romana divisionis provinciœ Montis Sancti fratrum

carmelilarum primi inslituli verteiite inler religiosos status

ecclesiaslici ex uua, el religiosos Sicuins, et lilis consortes, par-

libus ex altéra, de el super infrascriptis dubiis:

1. Ao gil locus divisioui proviuciœ ?

2. Qualenus affirmative, cuinam adjudicandus sit convenlus

Romanusi^

Sacra Congregalio, parlibus auditis, reque mature discussa,

referenteEmo Gabriellio, nd suprascripta dubia, sub die 19 junii

170S infrascriplum in modum respondendum ceusuil ac decre-

vit, videlii'et :

Esse locum division! et erectioni provinciœ Romanae omnium

(1138). Ecoles pies. Erection d'une maison. Consentement des

religieux établis à quatre milles. Engagement de ne pas quêter.

La bulle de Clément VIII prescrit d'interpeller les religieux établis

dans le lieu où l'on veut ériger un nouveau couvent. Dans la cas

actuel, hnit consentent, trois refusent : La S. Congrégation permet

l'érection, mais elle prescrit que les nouveaux religieux s'obligent

devant la chancellerie épiscopale à ne pas quêter.

(1139). Carmes mitigés. Erection de la province Romaine pour les

couvents de l'Etat pontifical et du royaume de Naples. Procureur

des Siciliens.

convenluum status ecclesiaslici cum facultale aggregandi con-

venlus nationis Neapolilaiia}, el conventum Montis Sancti Urbis

esse adjudicaodum eidem provinciaj Ronianœ cum obligalione re-

tiueudi unuiu religiosum cum socio provincia) Sicula) pro procu-

ratore ejusdem.

Post supiadictam resolulionem, inslantibus religicsis Siculis

pro de[)utatioiiu visitatoris prœdicli convenlus Montis Sancti

Urbis, depuldtus fuit in visilalorem bo. me. De Totis olim

S. Congregationis visitatiunis apostolieœ secretarius, qui, iicel

visitationeui inslituissel ac plura decrevissel, morte lauien praîpe-

dilus, eamdein non complevil. Reiteratis ergo precibus per ipsos

religiosos Siculos pro dei)utalione allerius visitatoris.

Sub die 17 augusli SSnius D, N. super supplici libello eoruni-

dem fratrum Siculoruni romisil causam ad S. Congregulionem

EE. el RR. proul de jure.

RelatoquB uegolio per Emuui Gabriellium, Emi Patres sub die

15 novembris dicli anni mandarunl, quod reproponerelur causa

super divisiune provincia;, et aggregatione convenlus.

Proplerea, reproposilo dubio principal! ab eodem Emo Ga-

briellio : An sit standum vel recedendum a decisis?

Eadem S. C, parlibus ilerum auditis, stetit in decrelis sub

prœdicta die 19 junii 1705 decrevilque causam amplius non pro-

pouendam. Romao, 29 novembris 1709.

1140. S. JOANNIS DE DeO.

In causa Neapolitana jurisdiclionis vertente inter promotorera

fiscalem caria; archiepiscopalis ex una, et conventum et fratres

S. Joannis Dei convenlus S. M. de Face ejusdem civitatis,

parlibus ex altéra, de et super infrascriptis dubiis, nempe :

1. Au el iu quibus liceat Emo arciiiepiscopo visilare bospilium

Saoctœ Catliarinxîratrum S. Joannis Dei ?

2. An et iu quibus idem Emus possit visilare confraternilatem

S. Angeli cuslodis et animarum purgatorii ?

'S. An liceat priori convenlus S. MariiD de Face sivealteri

ab eo deputato una cum ollicialibus confraternilatis ad receplio-

nem aul reinlegraliouem confratrum expulsorum procedere inde-

peudenter a curia archiepiscopali.

Sacra Congregalio rescribendum censuil :

Âdl. Servandaesstt brevia S. M. Urbani VIII elAlexandriVII.

Ad 2. Danda décréta in una Vintimilien 20 julii 1663 el in alia

Hieracen 14 novembris 1698, Ad 3. Affirmative. Romae, 3 fe-

bruarii 1708.

Post supradiclam resolulionem ministri curiae archiepiscopalis

se ingesserunt in elcctione officiaiium diclœ confraternilatis el

evenil eliam novatio et mutalio quoad januas oratorii. Quaprop-

ler instanle dicto convrnto pro attentalis, parle ilerum intimata,

EE. PP. ad relationem ejusdem Emi Gabriellii censuerunt, ac

dt'clararunt : cnnstare de atlentatis, et circumscripta eleclione

officiaiium facla die 27 januarii praeteriti currentis anni 1709

procedendum adnovam eleciionem juxta statula ejusdem confra-

ternilatis, et in reliquis mandarunl omnia reduci iu pristinum.

Roma), decembris 1709.

1141. Congregationis BbthlemitiC/B.

S. Congregalio EE. cl ER. visis et mature jierpensis supra-

Siriptis precibus, censuit(si S. Sua; jddcuerii) posse per lilleras

(1140). Confrérie. Les supérieurs de la confrérie ont le pouvoir
de recevoir les confrères indépendamment de la cour archiépis-
copale.

0141). Bethlémites. Les religieux de cet ordre hospitalier furent
fondés dans l'Amérique espagnole. Us professèrent d'abord les vœux
simples : le présent décret permet la profession solennelle.
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aposlolicas in forma ISrevis prœfalatn confçregationem Bellilenii-

licam in Indiis Occidenlalibus erigi in veram religioiiem cum

volis soiemnibus erailtendis ex inlegro eliam ab lis qui haclenus

vola emiserunl in eadem congregalione, ila tamen ul emillentes

nova vota prius cerliorentur de inedicacia prcBcedentiiim volo-

rum ad constiluendum eos vere .'eligiosos. Romœ 11 novembris

Die vero 3t januarii 1710, eadem S. C. parlicularis remaiure

discussa, ilideui censuil posse per litteras aposlolicas in forma

Brevis indulgeri quoad primum el secundum capul. In reliquis

vero exquirendum votum capiluli generalis. Roma;, etc.

Sacra Congregatio, per SS. D. N. specialiter depulala, inhae-

rendo rescriplo edilo die 11 novembris anni 1709, super erec-

lione congregalionis Bellilemilicœ in veram religionem,imperlita

fuit PP. oratoribus eorumqtie sociis in Urbe commoranlibus li-

cenliam emitlendi solemnem professionem in manibus Emi D. car-

dinalis vicarii, sive R. P. D. vice gerenlis el P. praefeclo generali

dijiœ religionis similem licenliam concessit professionem emit-

lendi in manibus ordinarii, sive alterius personae in dignilate

ecclesiaslica conslitulBB, qui P. praefeclus generalis deinde possil

recipere professionem aliorum prsefectorum el in illius absenlia

possinl recipere eamdem professionem personaa in dignitate eccle-

siaslica conslituta;
;
quibus professionibus peractis impertita fuit

eadem congregalio licenliam el facullalem eisdem PP. prœfeclis

similem professionem recipiendi ab aiiis religiosis conventuum eis

subjeclorum sub bac tamen iege et condilione quoad omnes,

quod anlequam ad professionem admitlanlur, moneri debeanl de

inefficientia simplicium volorum haclenus emissorum. Die 12 fe-

bruarii 1710.

1142. JdBIS ELIGENDI.

In causa Tarenlina juriseligendi verlente inter procuralorem

generalem ordiiiis Minimorum, et defioilorium provinciale pro-

vincia) Apuliaî ex una, el P. Dionysium Colucci el liiis con-

sorles
,

parlibus ex allera , de el super infrascripto dubio,

nempe :

ÂD definilores triennales ordinis Minimorum possinl iterum

eligi pro Iriennio subsequenti in casu ?

S. Congregalio censuil respondendum : Affirmative in casu.

Romae, maiiltlO.

1143. ClSTERClENSlUM UrBIS.

Sacra Congregatio, altenlis narratis, censuil (si SSmo D. N.

placueril) posse per ejus litteras aposlolicas in forma Crevis pro-

hiberi supradiclis superioribus regularibus , aliisque religiosis

cujuscumquo dignitalis, gradus et condilionis sub pœna privalio-

nis dignitalis el graduum ac perpeluœ inliabiliialiunis ad illa in

fulurum oblinenda, necnon privalionis vocis activae et passivae

ipso jure el ipso facto absque alla declaralione incurrendum ne

ullo umquam lempore ex quavis causa, praîtextu, sive quaesilo co-

lore, excepto lempore visitationis el ex prœcisa necessilate lantum

respeclu superiorum , ultra triduum in praeJiclo monaiterio

(1142). Définiteurs triennaux. Réélection. Saint François de Paule

supprima le général perpétuel
; il ordonna de frire l'élection tous les

six ans, et défendit la i-éélection. Le Saint-Siège, depuis quatre

siècles, a successivement appliqué cette disposition aux autres ordres.

Néanmoins, la réélection offre de moindres inconvénients pour de

simple» conseillers, tels que les définiteurs. Le décret ci-dessus per-

met la réélection des définiteurs triennaux.

(1143). Cisterciens. Couvent de S.-Bernari à Rome. On défend

de recevoir les étrangei's : et les religieux de l'Ordre eux-mêmes ne

peuvent demeurer que trois jours dans cette maison.

S. Bernard! moram trahanl ac pernoclenl. Et insuper ne abbas

pro lempore ejusdem monaslerii aut alius quivis superior, dicte

congregalionis Cistercien. S. Beriiurdi iu ipso monaslerio queœ-

cumque religiosum alterius ordinis, vel personam eeclesiaslicsm

sive sa^cularcm, excepta aliqua p^rsona acluali serviiio prœdicti

monaslerii addicla, sub iisdem [lœiiis privationis el iuhabiliia-

lionis admiUant, vel recipiani, aut relineanl ceu admilti, recipi

et retineri ullalenus permillanl. Coiiirariisquibuscumqiie. Romae,

juliil7lO.

1144. REFORMATontiM S. Francisci.

In causa nuUius Aliui vertente inter conventum et fralres re-

formalos S. Francisci ex una, et c:ipiiulum cccle?ia;. collegialaî ^

el parochialis ejusdem loci, parlibus ex altéra, de et super de-

claralione infrascripti dubii resoluti sub die 6 seplembris 1709,

nempe :

An poSsit capilulum ejusdem parociiialis el collegialae eccle-

siae cum slola et cruce ingredi ecclesiam diclorum fralrum, in

eaque funcliones aliquas facere circa oadaver anlequam sepul-

turae tradelur, seu poilus debeat lanlum dare ullimum vale :

R. Négative quoad primara parlem el quoad secundam aflirma-

live quoad ingressum el ullimum vale.

Sacra Congregalio censuil ut infra declarandum, videlicel :

In casu de quo agitur, licere capitula ingredi cum cruce et stola,

nullum tamen peragere officium in ecclesia, et ullimum vale dan-

dum esse extra j'anuas ecclesiœ. Romae seplembris 1710.

1145. Capdcinorcm.

SacraCongregatio, attenta relationeepiscopiSyracusani etaudito

P.procurature generali ordinisCapucinorum S. Francisci, referenle

Emo S. Clementis, censuil commiltendum proul prœsentis de-

creli vigore bénigne comniillit eidem episcopo, ul veris exislen-

tibus narratis, et postquam sibi constiterit, fabricam praefati con-

venlus cum ecclesia , choro, sacrislia, campanili, refeclorio,

doriuitorio, horlis et spatiis numeris omnibus esse absolulam,

el supelleclili lam sacra quam profana sulTicienler instruclara,

necnon ex eleemosynis duodecim liujusmodi religiosos commode

ali posse, fada tamen per religiosos introducendos solita pro-

teslalione se non acceplare annuas assignaliones pro eorum ali-

meutis fadas, vel faciendas a communilate nisi litulo eleemo-

synœ el sine ulla actione civili ad pelendum, ad pelilam conven-

luseredionem el religiosorum inlroducliouem prosuo arbiliio el

couscienlia servalis servandis procédai, elc. Romœ, novembris

1710.

1140. Observantium S. Francisci.

Ut in seraphico orJine fralrum minorum S. Francisci de

observanlia regularis disciplinas vigor el praîsertim religiosa

paupertas, uti par est, exacte custodianlur, abususque, si qui iu

nonnuUis prœdicti ordinis provinciis occasione visilaliouum ea-

(1144). Fimérailles. Réguliers. (Voir num. 1137.) On décide que le

chapitre de l'église collégiale et paroissiale peut entrer avec croix et

étole dans l'église des réguliers, mais sans y célébrer l'office ; le der-

nier Vale, consistant en une simple bénédiction du corps, se donne
\

hors des portes de l'église. I

(1145). Capucins. Fondatton d'un couvent. La S. Congrégation

exige des ressources ou aumônes pour douze religieux au moins. Les

Capucins professent la pauvreté en commun, qui interdit toute rente

assurée, tout ce qui n'est pas pure aumône; ils ne peuvent donc récla-

mer un droit quelconque par la voie des tribunaux. Si la municipalité

promet une allocation annuelle, les Capucins doivent protester qu'ils

n'accepteront jamais que comme aumône

(1146). Visiteurs. Tout présent personnel est sévèrement interdit

pour les visiteurs et commissaires dans l'ordre des Observants fran-

ciscains ; ils ne peuvent accepter que les frais de voyage.



209 DÉCRETS INÉDITS. 210

rumdeai proviociarum irrepserint, penitus in poslcrum climineii-

lur; Sacra Congregalio, referenle Emo S. Clemenlis, provide coii-

sulere voleus , staluil alque ilocrevil. QuoJ proviiiciarum

vi.<iutores et couimissarios oniniiio obser\eiit co>isiilulioii<Mn

UrhaDJ YIII pro resliluendo et cooservando in ordioe iiiiiiorum

S. Fraiicisci de observanlia di>ciplina3 regularis candore edilam,

aliasiiuc aposlolicas cousliluiioues, el slatula geueiaiia ordiiiis

aSede Aposlolica approbata, el siguaiiler expresse mandavii, ne

iidein visilatores el comuiissarii eoruui(|ue secrelarii et sociisub

qiiovi» liiulo aul qua;>iio culore, vel praîlexln cliam acciissus cl

recessus, iieqiie pro se neque pro eorum conveiilibus el provi'iciis,

Diunera, sive conlribuliones, duc in pecunia, nec in ru aliqna a

provinciis el coiiveolibiis visilati,-!, aut visitaudis, seu coniinuni

uomine, seu proprio, et particuluri religiosorum accipiant, sed

expensis lanluuiniodo nece^sariis pro ilincre, qux modesliam el

|iaiipertaleni propriani ip<ius serapliii'i ordiiiis deceanl, conlonli

sinl : quod si judicio dilliiiiiorii vesliarii) ii)digere videbunlur,

illud eliain, non tanieii in pecunia, sed in specie tanluDi, lam

ipsis visilatonbus el commissariis, quara eorum sociis subminis-

Irari valeal, fiatque diclaruai expeusarnm snbminislralio niodis

lieilis et jiixia proprium ordiiiis inslilulum. Quaî ouiiiia piicce(iil,

el respective probibuit sub pœua privalionis voeis aclivae el pas-

sivie aliisque in consiiiulionibus Clenientis VIII el UrbaniVIlI

de largltione munerum. el in slalulis ordiiiis coutenlis, qnacum-

qU9 consuetndine in conlrarium, quam corrupielam esse déclara-

vil, el aliis quibuscumque non obstanlibus. Volnit aulem quod

praîsensdecretiun iradalnrP. vice commissario generali Cismon-

lana; familiae, et procuratori generali taniilia; Ullramonlana;, per

ipsos ad suas respeclive provincias iransmillendum el in carum-

dein regeslis describendum. El quod in quoliliLl capitula provin-

ciali ab ipsius capiluli |iraB-idenle legalur sub pœnis supra

expressis ipso facto incurrendis,quodque diflinitorium tara velus,

quam novum cujuscunique provinciae Iransmiltere debeal, ad

ministrum generaiem seu ad conimissaritim aul vice comniissa-

rium generalem juralara altestalioueui, omnia supradicla quantum

ad eorum notiliaiu pervenire poluil, fuisse adimplela. Roma),

novembris 1710.

1147. Ps^CEUENTIi.

in causa Modrusien, seu Polen praeiîedentiae verlente inler

P. minores observa'iles reformalos conventus Terracli dioecesis

Modrusien pra;lendenle5 manuleneri in possessionem sedendi in

fcaniiio posl PP. S. Augustini in ecclesia collegiala civitalis flu-

miiits diœcesis Polanu; tempère coDcioiium quadragesiuialium

ex una, el PP. Capucinos ejusdem civitalis pisoilendenles ipsis ul

priores compelere dictum locuni ex qno sunl in ea civilalo et

diuecesi partibus ex altéra : An cl cui dictarum parlium com[)elat

piiBcedenlia?

Sacra Congregalio, partibus ipsis auditis, referenle Emo tîa-

briello, censuil ac decrevit, quod sedeaul promiscue, el in con-

fuso. Uoma;, decembris 1710.

1148. SOPBR MONITORIIS.

In causa Marianen verlente inler episcopum ex una, et colie-

gium Socielalis Jesu, partibus ex altéra, de el super infrascriplo

(1147'. Préséance entre Capucins et Observants aux sermons du

Carême. On décide qu'ils doivent s'asseoir indistinctement, en sorte

que nul n'ait la préséance.

(1148). Publication des monitoires dans Véglise des réguliers. Les

évêques font publier des monitoires ordonnant la restitution des

objets Tolés ou perdus. On décide que les réguliers ne sont pas

obligés depublier ces monitoires dans leurs églises.

dubio, nempe:An liceal dicloepiscopo publicari tacere in eccle-

sia Patrunf Socielalis Jesu litteras inoniloriales pro babeodia re-

velalionil)US lestiuni super rid)us sublraciis vel deperdilis?

Sacra Congregalio
,
partibus i| sis audilis , referenle Emo

(iriinaido, ccnsuil, ac declaravil : Prafato episcopo non licere.

Roma;, februarii 1711.

1 Ii9. CARMELIfAKUM.

lu causa Montis Politiani verlenle inler Paires carmelilas dictas

civitalis ex nna, et sacerdolem Joso|tliHm Paci paroclium S. Mar-

tini ejusdem civitalis, partibus ex altéra, de cl super infrascrip-

lis dubiis, nempe :

I. An patres carmelila) moutis Politiani invilali ad levandum

alii|uod cadaver sepeliendum in eorum ecclesia possinl déferre

propriani crucem ?

2. An ad linjusmodi elTei tum leneanlur prius accedere ad eccle-

siam parochialem, el deinilo una simul cuni parocho seconlerre

ad douuiin defuncli ':' el qiialonus négative.

3. An et iu quo loco dicli paires expeclare debeanl Ipsum

paroclium, el alios cum eo inlerveiiienles ?

4. An in associalione cadaverum in ecclesia dictorum palrum

lumuiandornm liceal |)aroclio S. Martini eam ingredi cum

cruce erecla, sive debeat diclam crucem deponore el lerminare

|ireccs associatorias anlo atrium diclas ecclesiœ "?

5. An elad quem specli'l inlonare primara antiplionam, quando

lil funus in ecclesia dictorum palrum, sive ad paroclium, sive ad

regularem paralum ?

G. An et ad quem spectel canere, seu dicere lertiam iec-

lionem ?

7. An diclis palribus in dio feslivitalis B. M. de Monte Car-

meio, PuriOcationis, Dominicaj Palniarum, el in singiilis lertiis

doniinicis cujuslibel mensis liceal processinnes facere sine licen-

lia parochi usque ad locum nuncupatum, il Cordone di Piciro,

exeundo a porta lalerali, et ingrediendo per porlani majorera

eorum ecclesife sive potius eas lacère leneanlur propo inuros

dicla; ecclesiœ?

8. An in diclis processionibus possinl praîdicti patres invite

parnclio incedere cum slola el pluviali ?

9. An patres, auJientes confessionem inOrmorum, leneanlur de

ea cerliorare paroclium, anle vel posl diclam confessionem et

quoinodo ? et quatenus alTiruialive.

10. An in casu nonfactic cerliorationis, qua pœna dicli paires

muictandi in casu?

Sacra Congregalio, partibus ipsis auditis, referenle Emo Par-

racciano, ad suprascripta dubia infrascriplum in modum respon-

dendum censuil :

Ad 1 . Affirmative.

Ad ^.Neijative.

Ad 3. Patres Çar'melitas passe convenire in ecclesia viciniori

domui dcfuncti.

Ad 4. Nefjalive quoad primant, et affirmative quoad secundam

parfem.

Ad r> el 6. Spectare ad Pâtres Carmelitas.

Ad l.Servetur solilum.

Ad 8. Affirmative.

Ad 9. Affirmative adformam consUlulionis Clemenlis X.

Ad {Q.Proviisum in Nono.

RjomiB, marlii 1711.

(114'J.) Funérailles. Controverse entre curé et régvliers. On décide

dans l'espèce, que les réguliers peuvent lever leur croix particu-

lière; qu'ils peuvent s'assembler dans une église voisine de la maison
du défunt, sans aller à la paroisse ; que le curé ne doit pas entrer

avec ea croix dans l'église des réguliers
; que la célébration de

l'office appartient aux réguliers, etc.
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IIBO. EpiSTOLlCmCDLARIS.

• Uditosi dalla sanlita di N. Signore cou parlicolare senlimeDlo

deir animo suo, che in coteslo regno si sia terilaU, o si voglia

lenlare qualche novilà iiUorno alla libertà che haniio i regolari di

ricorrere sempreedogni voila, che vogliono ai Iribunali aposlo-

lico e specialmcnle acolesio delhi nunziatura, ha perciô la San-

lita Sua comaiiddlo di significare a V. Palerûila esser même di

S. Bne che reslino inalli ed illesi i piiviiegi del suo ordine,

e la facolià di ricorrere seconde lo slile solito, e mi ha or-

dinaio d'iDgiungerie che non allenda, ne faccia attendere alcuna

proibizioDe pregiudiziale ai niedesirai privilegii e solilo slile
;

anzi vuole la Sanlila Sua clie la Palernila voslra dia pronto

avviso alla S. C. sopra negozi Vescovi e Regolari, quando mai

si volesse inlrodurre, o fosse slala lentala in qualche maniera una

simile uovità. Non manchcrà perlauto d'eseguire la sanla

mente di S. B. ed aile sua ora/ioni, eic. Romae, 6 giugno 1711.

Generali : Cislerciesi — Beuediltini — Canonici regolari di

S. Croce. Coimbra — Canonici secolari di S. Gio. Evangelista.

Lisbona. S. Girolamo. — Lisbona. Bellem. San Paolo Primo

Eremila. Serradossa. Agostinlaai Scalzi. P. Vicario Générale

Lisbona.

Provinciali : Domenicani. Lisbona — Compagnia di Gesu.

Id. SSma Trinila. Lisbona — S. Agnslino. Lisbona. Ordine del

Carminé. Lisbona Carmelitani Scalzi. Lisbona. S. Giovanni di

Dio. — Lisbona. Minori Oss. di S. Francesco. Lisbona, etc.

1151. CONFBATEBNITATIS.

In causa Andrien vertenle inler patres Carmelilas diclœ civi-

talis ex una, el confraternilatem S. Mariae de Monte Carmelo,

seu agonizanliiim ejusdem civilalis, partibus ex allera,de et super

infrascriplis dubiis, nempe :

l.An conslel confraternitatem erectam ictus ecclesiam calhe-

dralem Andria; esse sub litulo agonizanlium, vel poiius suh lilulo

B. M. V. de Monte Carmelo ? el quatenus négative quoad primam

el affirmative quoad secundam parlera
;

2. An dicla confralernilas sil transferenda ad ecclesiam

S. Mariae PP. Carmelilarum?

3. An quamvis dicla confralernilas sil sub lilulo agonizanlium,

possinl confralres inducere habitum coloris aibi cum almulia co-

loris ruO seu muscbii, cum effigie B. M. V. de Carmelo el ani-

marum purgantium ?

4. Au confralres possint quaîstuare cum eodem habilu, elsub

litulo B. M. V. de Carmelo?

5. Ad contraires possial distribuere scapularia B. M. V. de

(1150). Portugal. Tribunal de la nonciature. La S. Congrégation

envoya la circulaire suivante aux supérieurs réguliers : « Le Saint-

Père a appris avec un déplaisir particulier qu'on a essayé ou qu'on

veut essayer dans ce royaume une innovation par rapporta la liberté

qu'ont les réguliers de s'adresser toutes les fois qu'ils le veulent au~

tribunaux apostoliques et spécialement à celui de la nonciature. Sa

Sainteté a commandé en conséquence de notifier à votre paternité

qu'elle entend conserver intacts les privilèges de l'ordre et le droit

de recourir selon l'usage reçu. Elle veut que votre paternité ne garde

et ne fasse garder aucune prohibition préjudicia'ule auxdits privi-

lèges et au style observé ; elle commande, au contraire, que votre

paternité avertisse promptement la S. Congrégation des Evèques et

Réguliers si l'on tente ou si l'on a déjà tenté d'introduire une pareille

innovation. Rome, 6 juin 1711. > ,

(1151). Confrérie. La confrérie des agonisants ayant pris le titre

de Notre-Dame du Mont Carmel, plusieurs controverses s'élèvent,

entre elle et les Carmes du lieu. La confrérie a le pouvoir d'admettre

ses membres, mais, pour donner le scapulaire 'du Carmel, elle doit

se munir de l'autorisation des religieux.

Carmelo de licenlia palrum carmelitarnm, vel sine ea, et adscri-

bere fratres el sorores ad dictam confraternilatem?

6. An dicli confralres possint in die feslo B. M. V. de Carmelo

vel infra oclavam solemnizare feslivilatem et processionem pera-

gere, deferendo staluam seu effigiem B. M. V. per civitatem ac

frui indulgentiisa summisponlificibus concessisoccasione feslivi-

lalis in casu ?

Sacra Congregaiio, parlibus audilis, referenle Emo Corsino, ad

S'ipradicla dubia infrascriptum in moduni respondendum censuil,

videlicet :

kdl.A/Jirmaiwe quoad primam pariem, négative quoad, se-

cundam.

Ad 2. Provisum in primo.

Ad 3. Affirmative.

Ad t. Fosse, non /amen sub litulo B. M. de Monte Carmelo.

Ad 6. Posse de Uceniia PP. Carmelitarum et non aliter;

et quoad secundam partem, posse ad confralertiitatemagonizan-

tiiim ut in primo.

Ad 6. Negatite.

RoœsB, junii 1711.

1152. S. Ant^NII VlENNENSIS.

Sacra Cougregalio, attenta relàiione ep'scopi Vasionen, eidem

bénigne commisil ul veris exislenlibus narralis, el prsevia conlra-

henlium absolulioue a censuris impositaque eisdem aliqua oppor-

luna pœnilenlia salulari, prœfalam vendilionem, quatenus in

evidentem moiiasterii utililalem compereril, esse csssuram, pro

suo arbitrio el conscienlia approbel, alque confirmel. lia tamen

ul prœvium in aliis bonis stabilibus liberis el magis frucliferis,

sive etiam in censibus perpeluis cum locispiisvel communitali-

bus comilalus Venayssini intègre el fideliler, sub pœnis contra

aliénantes bona regularium apposilis omuino incurrendis, rein-

vestiatur. Romîe, augusti 1711.

llo3. Baunabitarcm.

Sacra Congregaiio, altenla relalione episcopi Savonen, censuil

(si SSmo D. N. plaeuerilj posse commiiti eidem episcopo ul veris

exislenlibus narralis, et postquam sibi constiterit de coosensu

illorum, quorum interest, fabricam praiJicta ecclesiae el conven-

lus numeris omnibus esse absolulam, ac supellectili tam sacra

quam profana pro usu el habitatione diclorum religiosorum

suilicienler instruotam, necnon conslilo itidem de liberlate et

respective exigibilitate bonorum assignandorum, ad petilam con-

venlus seu domus ereclionem, ac religiosorum introduclionem

pro suo arbilrio et conscienlia servalis servandis procédai. lia

lamen ul in ipso convenlu seu domo assidue deganl de familia

sex sallem religiosi malura; œlatis, quorum quatuor ad minus

siiil sacerdoles el duolaici. el nihilominus donec babuerinl red-

dilus sulTicienles ad subslendandos et cum elTeclu «ubslentaverint

duodecim religinsos, decrelumque desuper opporlunum ab liac

S. Congregdlione obtinuerint , subjeclus remaneat visitaiioni,

correclioni, et omnimodae jurisdiclioni ordinarii loci tamquam

Sedis Aposlolicîc delegati ad prœscriplum deoreti S. M. Inno-

centi X, quod incipil Ut in parvis. Romdi\, septembris 1711. {

1154. Caualddlensidm.

Per ovviare aile grandissimi pregiudizii che risullano a lutta

(1153). Barnalites. Erection d'un couvent. Les réguliers ne jouis-

sent de l'exemption que dans les maisons qui renferment douze reli-

gieux. Au-dessous de ce chiffre, ils demeurent soumis à la visite,

correction et entière juridiction de l'ordinaire du lieu.

(1154). Contributions pour la procure générale. On écrit à l'abbé

général des Camaldulea : « Afin d'obvier aux très-graves préjudices
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la coQgregazioDe Cainaldoleso d.il non psgarsi piiutualmeiite ne'

dfliili lirm{>i (laaicuni abbali tulle I» tasse, annale, qwindi'nni cd

allri pagaïuenii duvnti aUa jiroouraria générale c ca:<a di Koma,

lia piii vollo questa S. C. provislad' opportuni rimedi, anriie di

ordine delta S. Sede con iiiipone no' suoi luolliplioali decreli o

lellere rigorose pêne contra i Irns^iressori, rome si vede in una

dalasollo li "20 niarzo It'ioi, ma perriiô siooraqnejle provisioni

a causa délie ranililh pralicato non liaiino riparato al maie clie

giornalmenle si vede, e non liaslando il niolivo clie ciascunn su-

perioro dovrebbt' avero del btneQzio commune délia sua con^'ie-

gaziune, e dcU' obbligo clio li corre, di conservare indenno il suo

lidejussore, non nieno per termini di graliludine ciie di ginstizia;

qiiesli Emi, per riparaie alla ruina clie ne sovrasia, hanno f;indi-

calo necessario di rinnovarc gli oriini falli alire voile in simili

malerie, ed anche tulle le pêne contenute nelli sopradetli de-

creli e letiere, o si)eciaimeiilo d<dla priv;izione <lella voce alliva

epassiva, e di ogni prelatnra agli ahbali, clie denlro i debili lor-

niini, cioè di lerziaria in lerziaria non avraniio compiianienle

pagato lullo il langeiile délie loro tasse, per li debili decorsi non

avranno pienamenle sodisfallo denlro il termine di ire mesi
;

imponeudomi di scrivere a V. P. clie inviolabilmenle faccia os-

servare gli ordini prcdelli, procedendo alla privazione sudelta

conlro qualunque abbate clie si sia a cui a5]ielli pagar le lassf,

clie luUora sua moroso ne' dovuti pagameuli non oslanls qus-

hinque esenziono si [lolesse prelendere da qualsivoglia KiOnas-

lero abbaie Ln parlicokue in virlii di preUse ragioni, ordine,

bolle, qualunque allra anlica disposiïione, • clie per ciô debba

ciascuno conlribuire alenoredegr ullimi ripartimenli falli dalla

sudella congregazione Camaldulese ne' suoi capiloli gfnerali e

diète, rigctlando ogni e qualunque cccezione. Tanlo procurera

etc. l{omœ, sepltmbris 1711.

1155. Ordiîiis Cabmelitarum.

Paires Carolus Maria Caglioslro acUialis prior'in provincia

Calabrias. el baccalaureus Dominicns Trogiano ejusdem provin-

cia) definilor, nec non fraler A.liierlus Spagiioli omnes alunini

convenlus Rliegii, ajgre (ercntes longum ac diuturnum prioraium

ejusdera convenlus in persona palris Aiuo.iii la Rosa, qui praifa-

lum oUioium absque uUa inleruiissione per duoileciui annos con-

linuos ibidem exercel, recursum babuerunl ad hanc S. Con-

eregalionem
;

quaj cu;n benirine ri-misotil eorum supplicom

libellum procuralori generali pro iuformalione el volo
; ipserael

que cause à toute la congi-égation des Camaldules la négligence de

quelques abbés qui i) acquittent pas ponctuellement toutes les taxes,

annales, lods et autres redevances dues à la procure générale et mai-

son de Rome, cette S. Congrégation a pris, à plusieurs reprises, les

moyens convenables ; elle a donné des ordres formels, par l'aulo-

rité du Saint-Siège, et elle a prescrit des peines contre les transgres-

seurs; c'est ce que porte en particulier une lettre du 20 mars 1654.

Mais ce» mesures n'ont pas été suffisantes, parce qu'on ne les a pas

fait exécuter. Chaque supérieur devrait considérer l'avantage com-

mun de l'institut et l'obligation d'indemniser qui s'est engagé pour

lui; la gratitude et la justice devraient suffire pour faire remplir

un devoir si important. Afin de prévenir la ruine imminente, les

Emes Cardinaux ont jugé nécessaire de renouveler les ordre.s et les

peines contenus dans lesdits décrets et lettres, et particulièrement la

privation de vois active et passive et de toute prélature contre les abbés

qui n'auront pas payé toute leur portion aux époques fixées, c'est à-

dire. de tiers en tiers, et qui n'auront pas acquitté l'arriéré dans

trois mois. Rome, septembre 17 1 1 .
n

(115Ô)- Réélection des sripérieuiS. La perpétuité des charges ré-

pugne à l'esprit et à la lettre des prescriptions canoniques. Le pré-

sent décret en donne une nouvelle preuve. Les prieurs, dans l'ordre

des Carmes, sont établis pour trois ans; ils ne peuvent être réélus

pour faire un second triennat dans la même maison.

procuralor generalis prœier alia allulil spquenlem ordinalionem

ex ordinis conslilulionibus depromptam, pari, i, cap. 19, n. B :

« ll'-m ordinannis, ul nullus pr'or expb'to Iriennio sui oUlcii va-

o leal reeligi prior ejusdim convciiius, nisi posl iransacUim aliud

« irienninm, exceplisconvenlibus qui ajlificaliunlur de novo, vel

«in (]iiil)us inehoala fuerit aHijua nolabilis fnbrica el conslilerit

» e^iilenler pro illus alisolulimie nocessariiini esse diligcnliam el

« solliciludinem prioris jam exislentis, lune nnim idem polerit

« reeligi ad alinm iriennium
;
quod iniillo magis fieri poteril de

illis, qui vcrbo el exemplo vcre el cllicaciler cujperiiii collap-

1 sani observanliam regularem reparare. »

Veriira quia ob defeclum clausulaî laxalivaî non salis expresse

videlur conslare ,
dictas consliiuliones esso iiilelligendas de

primo lantum reeleclionis iriennio, an vcro eliam de secundo cl

lerlio, el sic deiiiceps, prœfatus procuralor generalis, annuenle

paire generali una cum pleno oïdiiiis consilio, supplicandim

duxii. pronl luimililer supplicil El'], vesiris pro resoluliona sc-

qnonlis dubii, nenipe:

An in illis casibus, in quibus dumlaxal consliiuliones posl

oxpleluin primum irieiiiiiuin |)riorum localium reeleclionem in

eoilem l'onvcnlu ad aliud Irienniuni peimillunl, secundum Irien-

nium sil ulliuus lerminus lalis permissioais ? An vero eo finilo,

nec cessanlibus causis in conslilulionibus ex|)rBssis possinl lerlio,

quarlo, el sic deiuceps indelinilo reeligi?

S. Congregalio EE. el Rl\. S.lJ.C.Cardinalium negociis el con-

sulialiouibus Episcoporum et llegularium praDposila, referenle

Emu S.Clemenlis, censuil ad suprascriplum dubium a P. procu-

ralore generali ordini* proposiluin respondenduin : Affirmative

qtioiid primam partem, négative qitoad secimdam. Roina), 22 sep-

lembiis 1711.

1156. Decretdm.

In causa Bosanen jiraa'ensarum censnrarum verlenle inter

fralrem Joannem Franciscum Pinnam guardianum convenlus mi-

noruni de obstrrvanlia oppidi S. Luxoiii ex una, el promolorem

liscalem curiœ Bosaneusis, parlibus, ex allera, do el super in-

frascriplis dubiis, nempe :

l.An regulares minores observanliaî oppidi S. Luxorii lenean-

lur associare episcopum una cum cl.'ro sseculari processionalilcr

cuui cruce in aclu visiialionis? et qualenus allirnialive.

i. An e(iiscopu3 possil eosdcni cogère ad eamdem associalio-

neui sub pœnis censurarum ?

3. An censuriB lata; conlta palrem guardianum ejusdem con-

venlus subslincanlur, in casu ? el qualenus affirmalive.

4. An idem pater guurdianus ob celcbralionem missœ el ad-

minisUalionem sacramenloruni remanseril irregularis in casu?

5. Congregalio Einorum el Rmorum S. N. E. Cardinalium ne-

gociis elconsullalionibus Episcoporum et Ilegul.irium prœposiia,

parli'.ius ipsis audilis, referenle Emo Grimaldo, censnil responden-

dum in omnibus : Nci/ative. lUmiîo, 25 sefilcmbris 1711.

1157. ClSIEBClENSlUM.

In causa verlonte inler P. procuratorem generalem ordinis

Cisierciei.sis natumisGallicœ in llaliaex una, el abbalem Bene-

dicium Laii.anna ejusdem ordinis ex allera, de el super prœlenso

mulo in spiritualibuset irmi.or..l:bu- regimine, incrsione el aliéna^

lione arborum frngiferarum el capilalium, reddiluum d:ssipa-

lione, liansgrcssioneBulla) de celebralione missarum, inobser-

(1 15G). Réguliers. Visite pastorale de Vévéque. On décide que les

réguliers ne sont pas tenus de se joindre au clergé séculier rece%ant

révêque orocessionnellement ,
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vantiis, calumniosa faœx superiorum delractione, fuga aliisque

delictis, ac laDclem super electione novi abbalis moDasterii loci

de Altilia nuncupati, non obslaote appellatione buic S. C. inter-

posita supet asseriis gravauiiiiibus ab eoJeiu abbate Lamanua.

Sacra Congregalio, audito ipsomel P. procuratore generali,

censuit commiileudum, proul prœsenlis decreli vigore bénigne

conimiuii epi-copo Milelen ut desuper curel compouere parles
;

et quatenus uon coDveniaal, provideal cum facullaiibus ejusdem

S. CoDgregalionis super omnibus ul supra deduciis, aliisque

forsan deduceudis servalis ser\andis proul de jure, eamdemque

S. CongregatioLem de exeqimtis cerliorem reddal. Rouiae, ujarlii

1712.

1158. Electionis Sepcltub*.

In causa Gravinen eieclionis sepullura) verleiUe iiiter patres

Dominicanos caelerosque regulares dicUe civilatis ex una, et capi-

tulum et canoiiicos illius calhedralisparlibus ex allera, de et su-
per infrascripiis dubiis, nempe :

1. An parentes eligere possint sepulturam pro eorum filiis in

impubertate decedeniibus ?

2. An bujusmodi electio fier! possit etiam ab avo, proavo aliis-

que ascendenlibus, consanguineis
, oollateralibus in defectum

parentum ? et quaienus affirmative.

3. An dicli impubères tumulari debeanl in ecclesia a dictis pa-
rentibus eiecla?

i. An hujusModi electio fieri possit etiam post mortem dicto-
rum impuberum ?

n. An facienda sit dicta electio judicialiter, vel extra, et quo-
ram quo ?

Sacra CoDgregalio, attenta relatione vicarii capitularis Gravi-
nen, referenle Emo Fabrono, ad suprascripta dubia infrascriptum

in modum respoudendum censuit, videlicet :

Ad 1. AfRrmative, slante consuefudine. Ad 2. Affirmative qua-
tenus succédant in cura impuberum. Ad 3. Provimm in prace-
den/ibus. Ad 4. Affirmativ<f. Ad 5. Sufficere extrajudiciahm
notificationem parocho. Roœae, decembris 1712.

1159. Super RKSTiTUTiONE conventus.

Sacra Congregalio, attenta relatione episcopi Ripani, censuit
commiltendum,prout prfeseniis decreti vigore bénigne coœmiliii
eidemepiscopo, ul vens existentibus narralis, et sequuta valida
dimissione.elsuppressione enunciali beneficii, uecnoo conslilo de
connessu intéressa babenlium, prsfatum conventum una cum
ecclesia ad slatum regularem pro suo arbitrio et couscienha rs-
ducat, el diciœ religioni (Convenlualium) restituai cum omni ejus
supellectili, quae modo exlallam sacr» quam profana. Ita lamen
in eodem conventu assidue manere leneaiitur sex sallem reli<riosi,

quurum quatuor ad minus sint sacerdoles maturœ a;tatis, "alio-
quiu prœsens gralia nulla sit eo ipso et conventus remaneat
suppressus, et applicatus ut prius, et nihilominus quando non
habuerii reddilus sufficienles ad substeniandos

, et cum effe-

ciu non subslenlaveril duodecim religiosos, decrelnmque de-
super opportunum ab bac S. Congregatione non obtinuerii «ub-
jaceal visilationi,correctioni, el omnimod;e jurisdiclioDi ord'ioarii
loci UmquamSedisApostolicœ delegati adprœscripium decreti foi
rec. Innocenlii X quod incipii:^ inparvis.Viom^, januarii 171 3^

(1158). Election de sépulture. Les parents ont le pouvoir de choi-sir une sépulture pour leurs enfants.

[WTo). Cornent supprimé. Rétablissement. Les couvents qui ontjnoms de douze profès demeurent entièrement sous la juridiction de
1 ordinaire. '' ""

(La suite prochainement,
)

CONCOUES.

Examinateurs synodaux prescrits par le concile de Trente. Le concours

fait devant des examinateurs qui ne sont pas synodaux, est frappé de

nullité. Décision du 12 décembre 1874.

Le concile de Trente annule, en ce qui concerne les

paroisses, toute nomination qui serait faite hors du

concours. Il ordonne que les candidats soient examinés

par trois examinateurs pour le moins; ces examina-

teurs, proposés par I evêque, doivent être agréés par

le clergé, dans le synode diocésain. En effet, le con-

cile de Trente, au chapitre 18 de la session 24, pres-

crit ce qui suit : « Que les examinateurs soient pro-

posés chaque année par l'évêque ou son vicaire, dans

le synode diocésain, et qu'ils soient agréés par le

synode, et approuvés par lui. Et lorsqu'une église pa-

roissiale quelconque sera vacante, l'évêque désignera

trois de ces examinateurs, lesquels feront l'examen

avec lui. » Le concile de Trente ne pouvait adopter de

disposition plus efficace pour faire tenir régulièrement

les synodes diocésains ; car, du moment que les exa-

minateurs approuvés en synode font défaut, l'évêque

perd le pouvoir de conférer les paroisses, et le gou-

vernement diocésain ne peut plus fonctionner dans une

de ses plus essentielles attributions.

Les canonistes enseignent généralement que le con-

cours sans examinateurs synodaux est entièrement nul.

Le cardinal de Luca, dans ses savantes Annotations

sur le concile de Trente, dit : « Les examinateurs doi-

vent avoir été désignés dans le dernier synode diocésain

et ceux qui sont désignésautrement sontincompétents.»

Labibliolhèque canoniquedeFerraris, au molConcours,

dit : « L'examen fait sans les examinateurs syno-

daux, est nul, d'après les décisions de la Congrégation

du Concile. Si un examinateur qui n'est pas synodal

sejoint aux autres examinateurs qui sont vraiment sy-

nodaux, le concours est nul. » Benoît XIV, traité De
synoclo diœcesana, enseigne de même que la collation

des paroisses est frappée de nullité lorsque des exami-

nateurs synodaux ne sont pas appelés à l'examen :

« Si le concours a lieu devant des examinateurs dési-

gnés hors du synode par l'évêque qui n'a pour cela

aucun pouvoir spécial du Sainl-Siége, les collations,

institutions ou provisions des églises paroissiales seront

nulles. »

Ces maximes ont été confirmées par la S. Congréga-

tion du Concile, dans ladécision du 12 décembre 1874,

que nous citons ci-après.

Vesta>a. Concursus. Die 12 decembris. Sess. 2i, cap. 18. —
Cum vacaverit ob obilum sacerdotfs Josepbi Caizzi die 23 julii

1870 arcliipresbyleralus curatus itemque secunda diguitas eccle-

siœ calbedralis Yestanae, prœsul arcliiepiscopus Manfredoniae,

perpetuus administrator illius diœcesis, sub die 16 julii 1872

concursum indixit, in quo iuter caetera cavit ; « Cbe per gravi

ragioni ed a scanso di qualuaque equivoco, colla iutelligenza della
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S. Sede il concorso si terra nel palazzo arcivescovile di Manfre-

doiiia sollo la personalo ed immediala presidénza del prclodato

Monsig. Arcivescovo. — Clie gli ;itli dol concorso dovraniio

essore esaininali c giudicali ni'! loro morilo oschisivanicnte d.illa

S. Dalaria aposlolica, alla quale, appena lerminato il concorso,

cliiiisi e sigillali saranno dallo slesso arcivescovo Irasmcssi, non

compelendo agli esaniiiialori nel présente caso di vacanza in curia

che il solo dirillo di proporre i casi di coscicnza. »

Unus tanlum adfuit parœcia) petilor, sncerdos Carmelus Pro-

tano illiiis civilalis, qui ceilamini posl exhibila rcquisita adniissus

est ab anlislitu casiluisque iiiuralihus per 1res exaininalorcs pro-

synodales sibi proposilis et conciunculaj focil satis. Mox, transinis-

sis aclis ad Dalariam apostolicam, talc do eo per tlieologos illins

tribunalis ediluui csl judicium ; « Septimuni supra vigesiuuim

altingit annum ; eam ilaque a-lalcm liabel, quai a sacris canoni-

bus requirilur, ut quis renunciolur parochns. Probalœ virlulis

esse ex nonnullis teslimoniis probatur. Ad scicntiam qnod spcctat,

speciuien dédit in allalis responsionibus moralihus proposilis, ex

quibus convinciraur iheologico quodam non carere crilerio, nec

non ex conciuncula, ex qua bene oraudi prajcepla slaluisse et

prudenler evolvisse noviiuus. Ex quibus omnibus supplicandum

videlur sanctissinmm, ut dignelur arcliipresbylerale beneficiom

cum animarum cura R. D. Carnielo Prolano conferre. »

Quia vero nullum de concurrente daluui erat ab archiepis-

copo in transmiUendis actis judicium, neque acla ipsa concur-

sus munita fuerant tubscriplione tum anlislitis, tum examina-

torum, prudenler Dalaria ccnsuil, anlcquamquidquam decerneret,

ipsum arcbiepiscopum pcrconlari, ab co insuper quœrens « il

molivo pel quale pass6 un lempo alquanlo longo per la pubbli-

cazione del concorso. »

Archiepiscopus prima liltera diei 25 deccmbris 1872 respondil

Protanum omni uisu anlea optasse alleri ex canonicatibus vacan-

libus in ecclesia Vestana, quem cum oblinere non potuissel,

recurrit huic S. Congrégation! pro indicendo concursu : « La curia

di Viesti (subjunxit) non lui voluto rilasciargli la fede délia mo-

rale condotta per le cose anzidelte. lo poi e per l'esposto e percliè

non ba mai confessalo, ne predicato, di fresca età, son di parère

che assolutamenle non possa essere arciprele con cura di anime
;

e percio desideravo cbe la S. Congregazione del Concilio avesse

delerminato di far rimaner la cosa nello slalu quo. >

Ilinc transmisit ipsa acta concursus sic signala a se et ab exa-

niinaloribus: '< Anlonius arcliidiaconus Prencipe examinalor pro-

synodalis, fr. Gabriel a Foggia min. obs. lector jubilatus et exa-

minalor pro-synodalis, fr. Ludovicus a S. Severo ex-provincialis

MM. 00. et examioator pro-synodalis. Diubiaro essere le sopras-

critte le firme degli esaminatori pro-sinodali adibili al concorso

dell'arciprelura con cura délie anime in Viesti. In fede ecc.

Manfredonia 2 aprile 1873. Vinccnzo arcivescovo di Manfredonia

ed amniinislratore perpeluo di Viesti. »

Cum tamen in solo nisu ad canonicatus, in juniori xtate et in

defecluapprobalionis ad conlessioues, maxime post admissioiiem

adconcursum, iucriuiinaliones re|ieuta; quoque in secuiida litlera

arcliiepiscopi non viderentur satis aplae Protano repellendo, Dala-

ria illi litlera diei 2 maii 1873 signilicavit, quod « gli alti del

concorso, clie ha soslenuto il sa;. Carminé Prolano perlaprovvista

deir arciprctura con cura d'animé, seconda diguilà nella calle-

drale di Viesli, sono slati approvati dai teologi di quesla Dataria

apostolica... Dichiarato cosi il medesimo abile a sostenere laie

oflicio... solo ueilarringo e senz' altro compelilore, egli ba il

diritlo acquisilo alla provvista anzid^lta. Gli addebiti ora a di lui

carico rilevati non sembrano bastanti a distruggere cosiffallo

diritto, tante più che non sono debitamenlo costatati. Uo quindi

slimato opporluno di ricliiamare ancoro suU'eniergenle lutta la

sua considcrazione a scanso anclic di spiacevoli question! che no

puliobbero insorgere; pregandola a dichiararmi in proposito l'ani-

mo siio, per ])otcrne rasscgnare al S. Padre analogo rapporto.»

Tune archiepiscopus respondil imputationes sibi palere, nisi

probabanlur ab illo Iribunali, miratusque parvi fieri suas asger-

tiones, quin aliquid contra Protanum adderet, conclusit : « Se la

Dataria eredesse, non oslanle il mio assoluto dissenso, di conferire

laie delicato oilicio ad un immcrilevole soggello, faccia pure, assu.

mendo pero lutta a se la responsabililà per le consoguenze funeste

che ne deriveranno o che io solo suUa faccia del luogo passo sin

da ora prevedere. »

Interea, dum ex parte Prolani populares suppiicaliones adye-

nirent pro sua cleclione nei' non altestaliones majoris partis capi-

luli et cleri civilalis Veslana; super lionosla sua ralione vivendi

et meritis personalibus illi muneri, nonnulli ex canonicis pro

anlistite in speciali recursu aderant ; duo vero ei bis, juncli duo-

bus aliis sacerdolibus, in alia instanlia objeccrunt, quod examina-

tores priefecli periculo non erant pro-synodalcs ex teslimonio

capitularis cujusdam resolulionis 12 maii 1873 subsignataj ab

archidiacono Prencipe, itaque acta concursus nulla erant.

In tanta igitur parlium studio et faclorum novilate, Dataria

sub die 26 junii 1873 demum censuil in inslantia Prolani pro

collatione parœcia; rescribere: Ad S. Congrcgalionem Concilii pro

voto juxla mentem;» qua; in eo fuit: <» che, attesa l'ammissione

del Sac. Carminé Prolano al concorso c l'approvazione dal mede-

simo esclusivamente riporlala, giudichi se i molivi addotli in

contrario siano sufBcienli a negargli la provvista dell' arcipretura,

ordinando una maggior verifica dei molivi slessi nei modi di r egola,

che nella sua saggezza slimasse opportun!, i

Archiepiscopus in duabus epistolis ad S Congregationera mox

directis nil ultra dixit de qualilatibus Protani, de quibus requi-

rebatur, sedfirmavit hujus examinatoresnon fuisse pro-synodales,

nam veri pro-synodales post aliquot menses a concursu a se

proponebantur et approbabanlur a capitulo ad formam resolulionis

capitularis subsignal» ab archidiacono Prencipe, cujus copia jam

remissa fuerat Dalaria;. Sed quia is veniam a S. Congrégations

obtinui rat die 3 augusti 1871 nomiuandi pro-synodales, uti appa-

rebat ex actis, unde nominari poterant anle ultimam approbalio-

neni capiluli novorum examinatorum diei 13 maii 1873, quod sibi

objiciebîitur, ail se nunquamusum esse eo resciiplo, cum exami-

naloribus careret ab anno 1869, uti comprobavit ex duabus

altestationibus archidiaconi Prencipe.

In fine vero secundte liltera; conclusit: « Eminentissimo, che

era privo dei pro-sinodali e che i Ire che esaminarono il Protano

nom fossero pro-sinodali, lo avevo già espresso chiarameiile tanto

nella mia relazione, quanto nel foglio dei lurai, coi quali accom-

pagnava gli atli del concorso medesimo direlti e raccomandati

per la posta... ove in pari tempo pregava per ragioni che tante

voile ho ripeluto, che delli alti da me neppure firmali non aves-

seio alcun clfello, ma non mi riesce ancora comprendere corne

Uli atti infornii, non autenticali, spogliali dei suddelli fogli di

relazione e lumi andaswro alia Dalaria, la qnale mi scrisse mcra-

vigliando, cume fossero giunli cola atti cosi irregolari a senza

ne'i^una leltera di accompagno e mi ricbiedeva spiegazione, obbli-

gaudomi in scguito, mio malgrado, a firmare gli atti medesimi.

Di lulto cio io domando spiegazione a cotesla S. Congregazione

del perche fossero stati mandati quelli alti alla Dataria senza il

suddelto corredo, e dubilando che gli fossero stati invoiati,

cbiedeva di sapere da chi fossero stati esibili alla Dataria mede-
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sima,ffia nulla in taie importante argomento ho poluto mai conos-

cere sin qui : per la quai cosa a tutela dclla dignità arcivescovile

era quasi lentalo di reearmi iii colcsta dominante in persona e

onde vedere verificato wi alTare si importante. Inleresserei percib

la Lonta dell'Eminenza Sua Rma, se polesse veriûcare coma e

da chi fiirono quelle carie porlate in Dalaria, ment™ io era per-

suaso che in cotesta dominante non si lra*mettessero carte da una

coDgregazione aU'altra, seuza opporluni schiarimenli o Jettera

d'accompagno »

Alius tandem in S. Congregalione datus est recursus contra

Protanum, a quo opporlunis documcnlis inferius ventilandis is se

vindicavit.

Quinintereajuita rescriptum Datariaj quaislionem plono ordiiii

pro volo simpliciter proponerem, opporlunius censui, edendo

maturiori consilio, arcbiepiscopum et ipsum pelitorem monere ad

deducenda jura sua, si qnx adhu" habcreiit, relala causa in folio.

Itaque li*c Prolanus in scripla defeiisione modo exliibuit.

Absoluto concursu el approbato concurrente ab examinatori-

bus, illi oportere adjudicari Ijeneficium parocliiale, qui sit dignior

inler minus dignos, et qui sit simpliciter dignus, si unus dum-

taxat sit concurrens ex Tridentino in sess. 24, cap. 18 de reform.

vers, quod si et sess. 25, cap. 9.

Indignitatem utique liquere posse, subsumit, vel ex deficien-

tibus opportunis requisitis, si examiuatores probe e« in approba-

lione candidati non intellexerunt, vel ex aliqua occulta et in actis

concursus reticita causa
;. sed requisita perpeiisa per tlieologos

Datariœ clare e contra slatuunt, pr;cler doclrinîm iu scientiis

theologicis, dogmalicis atque moralibus, optimum suum dui tum

religiosum, polilicura et moralem ab ineunte ^tate, nec non zelum

peritiamque in ipso œuiiere parocliiali, cum in civitate Yestana

suppelias tulerit paroco S. Crucis et Neapoli annis ISGo, 1866

et 18G7 oiiilujatus etiam fueritparoclioS. Maria; « di ogni bene »

in ofTiciis ecclesiasticis.

Personales vero sua; qualitates baud diversiE esse possunt ab

iis quae statuunt dicta requisita. Nec pensi esse contendit lilteras

archiepiscopiad Datariam et banc S. Congregationem, quippe ar-

chiepiscopus scribendo S. Congregationi de nullitatibus tantum

loquutus est, Dalaria; vero unice opposuit eum esse juniorera

numquam excepisse confessioncs vel pnedicasse et ad vacanlem
canonicalum paullo ante non sine alîectione contendisse.

Atqui junior non est, qui superavit annos 2-5 requisitos a cap.

Ciinctis § inferiore et a Tridentino in sess. 21. cap. 12. de refor-

mât, concurrentibus ad parœcias : Prolanus vero babebat de

tempore pelitionis annos 27. Duobiis dicbus anlc primam litteram

Congregationis, scilicet die 22 decembris 1 872 ipse archiepiscopus

ci dederat confessionem pro utroque sexu veniamque pranlicaiidi

atque docendi, ceu palet ex opporluiio teslimonio. Inordinate

non ambivil canonicatum, pro quo simpliciter instilit pênes bo-
mincs antistili addiclos. Si tamen prœter juslitiam aliquid bi

dixisscnt, vel de simoniaca proraissione canonicalui nanciscendo

obloquuti etiam essent, examinari formitcr debebant, cum a"-atur

de crimine gravissimo, quod non quœlibel vox nec ipsa accusatio

episcopi slatuere polest ad text. in cap Veniens nnm. i, de lestib.

Reclus, deconcurs. paroch. part. I, tit. I, de incapacil. acquir.

parocb. §§ 6 et st'quen. et sac. Congregatio in Ewjubina cano-
nicatus 7 julii 1773 § Nec.

Nec rcpououdum esse defensor Protaiii subdit simplicem in

crimine simonia; sulBcere diffaraalionem, quae coeterum in una vel

altéra subdubitanli expressione essel litterse arcbiepiscopi, quan-
doquidcm aliud est, quando publica fama et universalis fere

slmeai* opinio pracedat approbaliouem examinatorum et qua'n-

doque eleclionem cujus de jure, aliud est, quando illam subse-

quatur. Primo quippe in casu boc crimine notatus , cœleris

paribus, poslbabendus venit. Quando tamen jus qua;situm ad

parocbiam ex approbalione examinatorum concurrens acquisivit,

toliendo illi juri quaesito non simplex ditTamatio, sed plena con-

chidenjqui' probntio criminis usuveniat oportet ex S. Rota in

decis. 101 §§ 25 et sequen. coram Tanario.

Cœterum archiepiscopus talia eiîerendo sibimetipsi aperte quo-

dammodo contradicit, quia si Protanus rêvera indignus, qualis

modo effingitur, extilisset, nec admitti ad concursum parochiae

per eum debebal, nec postea ad allerum concursum pœnitenlia-

riae approbari die 14 martii 1873. Quod probe tandem sentiens

Dataria, scripsil arrbiepiscopo die 2 maii 1873 : « Gli atti del

concorso... sono stati approvati dai leologi di questa Dataria

apnstolica. — Picbiarato cosi il medesimo abile a sostenere taie

oflicio... lia egli il diritto acquisito alla provvista anzidetta. Gli

addebiti ora a di lui carico rilevati non sembrano bastanti a

distruggere cosiffatto dirilto : tanlo piii che non sonodebitamente

costalati. > Oinc, nulla omnino assequuta probatione assertorum

criminum, acla remisit ad banc S. Congregationem pro voto, post-

quam expendisseletverificasset imputaliones. Âtdataeab antistile

et probatc-e neque hic sunt, cum se ad invicem continuerit intra

limites assertae nuUitatis concursus.

Et perperam i ursus objici in suslinenda indignitate electi duos

ad minus recursus porrectos Dalariœ et S. Congregationi, quales

laudando arcbieuiscopo, quales Protano carpendo, quœ vice fungi

possent incriminationum baud probatarum antislitis. Nam, arceu-

dis conlentionibus parlium et falsitatibus quae inde obvenire

soient, ante judicium post approbationem examinatorum, provide

statuit BenediclMS XIV in Constitutione Cum illud § Si qucm

ckricorum : "PraBtorea in ferendt! sententia el reparando grava-

mine judcx appellalio:iis innitatur solummodo probationibus

a âb actis elicilis tam respeclu doctrinae, quam aliorum merito-

« rura. Quia vero a publica indictione usque ad diem habiti con-

u cursus tantum temporis intercessit, quantum satis fuit commode

« exhibendis necessariis juribus, attestationibus, requisitis aliis-

« que merilorum documentis, idcirco ut quaevis via fraudibus

« praecidatur, volumus et districle mandamus, ne dictœ allesta-

« tiones, fides tam judiciales, quam exlrajudiciales et documenta

« quiecumque sludiose conqiiisila et post concursum, ni aiunt,

« expiscata, ullo modo recipiaulur. i'

Hoc tamen etiam misso, in primo recursu laudante arcbiepisco-

pum, ex octo subscriploribus, quatuor sunt de lile fere participes

utpote addicti antistili et ideo excludendi. Reliqui jam subsigna-

runt atteslationem favore Prolani, qui propterea dicendi sunt iu

extollendo antistitem, ut ferlasse Protanum déprimèrent, adho-

riri a suis colle-is, sub metu, quod si aliter facerent, in odiura

snperioris incidcrent.

In alio recursu dicitur Protanum malris vitœ attentasse in èara

lihrando minorem sclopum irrito ictu, conlorsisse ferream fistu-

lam in pistorem, qui mercedem requirebal et abstulisse parlem

praedii communalis, pro quo subivit judicium et damnalus fuit

carceri. At, si abscedas a lestibus crirainosis ignarisque eorum
quoque, quse per alios scribebantur, déponentes de sclopo icto

vel in matrem, vel in pistorem loquebantur de publica fama
t essere pubblico e notorio e di avère inteso, » non de facto

proprio. Nec ipsa auctoritas judiciaria, qiia; etiam ex oilîcio agere

debuissel, qnidquam de eo scivit ex altestatione cancellarii tri-

bunalis civilis et correctionalis Lucera;, monentis nec ullam que-

relam contra Protanum reperiri in tabulario criminali, nec un-

quam in ipsum lieri inquisilionem ex ollicio.
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Usurpatio fundi communalis facla fuit per colonum Vescera,

nculliim soluni familiio Protano aratro proscindenlem sine vcnia

ommtinilalis, quir in eo jus qiiodilam hal)cl)at. In palris aliseii-

ia, Sac. Prolaiio ejus facli igiiarus, rem cuiii comiiiuiiilale com-

)osuil pro paire et colono, quin ulla querela vel damiialio ejus,

itpolc a facto extranei, data esset. Non est itaque mirum, si

luamplvirimi patres familias iinanimitcr procès inlerea porroxe-

•iiit siimtiio Ponlilici, enumoratisqiie bonis moribus el qualitali-

}us Protani pcticriiit « volersi la SaïUità sua beaignaro far subito

;pL'dire la Bolla al dette sacerdolc, per cosi provvederli di un

cgittiuo paslore. >

Taliter oxclusa concurrentis indignitate, oralor i)orgit iinque

jubsislere nullilatem concursus ex asserto defeclu examinatorum

pro synodalium. Iiicrcdibile namque prius dicil aiUislilem esse

n bina diœcesi, quara rej;it, sine c.vaininaloribus ab anno lSfi9

id diem l'i mail 1873, quod quidem ab inilio conleiitionis exce-

|)is<et, maxime posl rescriptuni S. Coiigregalioiiii 3 augusti 1871

reniam ex tune iHi coneedens nominandi bus examinatores.

Episcspus ail illo rescriplo se usum non esse, profertqae nou-

jullas allestationes, al abscedendo a'diversitato copire capitularis

esolulionis dici \-2 maii 1873 porrect;u luni l)alari;u, tum S. Con-

jregalioui, in pluribus ditTormis, qua) suspicionem inducit, et a

estinionio archidiacuni i'rencipe nunc dicentis examinatores non

uisse prosynodales, cum prosynodales fore antea bis in actis de-

jjaraveral diebus 9 juiii l.S7"2, et 1 aprilis 1873, nil ex his tes-

imoniis defensor argui posse dicil. Quandoqiiidem in altero ex

eslimoniis delicit causa scieuti;c, cur très examinatores Protani

ion fuerint pro-synodaies, in binis aliis res esset vel de de(i-

•ientia examinalorum annis 1S70 el 1871, vel de examinatoribus

ipprobalis die 12 vel 13 maii 1873. Quum lamen de examinato-

ibus pertracletur adslanlibus coucursui diei 29 julii 187J, in

lullo ex lus documenlis adesl contradictio. Poterant quippe eo

inno taies esse, uli se dilucide profcssi sunl, licet annis 1870

!t 1871 deficercnt examinatores et aliqui approbati essent die

1-2 vel 13maiil873.

Quod fortius lenendum est, nam mense martio ejusdem anni 1872

ilium concursumarcliiepiscopus liabuil pro arcbipresbyleratu Car-

lini, quibus indiguil. Nec subdi possel cura archiepiscopo se

itendo facullate S. Congregalionis liaud elapsa, exlraordinarie

:apilulum lune requisivisse. Nam, cognoscendo se non habere

;xamiQalores, lam sibi de momenlo in raomenlum necessarios,

ipprobalionem polius pelore dt^buissel stabilem, non proviso-

iani.

In omnem démuni bypotliesira elsi examinatores non fuissent

[jro-synodales, oralor concludit liaud ibeniali oflîcere. Distingui-

lur enim inter nuUilales concursus admissas ex culpa concurren-

lium, vel ex culpa collatoris. Item in singulis casibus scrutaturan

unus, vel plures sinl concurrentes. Porro si nullitas admissa

est ex culpa collatoris unusqui; tantuni sitpetilorab examinalori-

bus approbalus, aclasananlur illique tiaditur benelicium. Quan-

tum enim expedit deslruere primo in casu concursum, ad quod

jus liabenl qui forlasse sunl ab exuniinalonbus (loslbabili vel

lejecli, ul novo indc periculo gubjicianlur, lanUim congruum est

in secundo casu acla sanari, alias qui jam idoneus repertus est

ilerum vilioso circulo non idoneus dici debcret, et dura pelilor

i\ parle sua fecit quod ad approbalioneniel consequulionem be-

leficii ex ediclo concursus requircbatur, nova injuslaque preme-

relur defaligatione in secundo concursu ob culpara alienam.

Teslis est Piton. Discept. ecclesiast. 112 n. 91, et Biicept. ceci.

loG, n. 31, prcssiusque S. Ordo in Policasircn. Parocliialis

14 aprilis 1873; in Ripana 11 juiii 1788 aliisque passim. Fortius

vero id in casu dicendum est, quia non agilur tanlum de culpa,

scd de dolo, nam cura archiepiscopus nosceret saltem ex con-'

cursu ("arpini, pauUo anlo liabilo, se examinatoribus deslitvii,

quos a capilulo lune probaii curavil, idcra agere profeclo debe-

bat quoad graviorcm concuisuni archipresbyloratus Vestani. Si

lioc non fecit, data opéra, repcllondo Prolano egil, siculi irans-

misil sine ulla subscriplione ;ula concursus, non ad Dalariam,

sed ad banc S. Congregalionera, ul disperderenlur, doluilque

ctiara S. Congrogationcm ea Iransmisisse competenli suo tribu-

nali, lia desiderando, ceu fassus est in liltcra Dattriai 25 decem-

bris 1872 « clic la S. Cungregazione del Concilio avcssc delermi-

nalo <!i far rimanere nello i<a<u. quo. »

nis al vcio omnibus obsislil oralor curia) Veslaiiai. Ilic in

diias ]iarles dividil suam dcfcnsioncm. In prima agit de nuUilate

concursus, in secunda de indignilato saccrdolis Carmeli Protano

pro oblincnda sanaliono. Praemittit ea quaj babel Concilium Tri-

denlinum in Sess 24. do reform. cap. 18 : « Examinatores au-

« leni singulis annis in diœccsana synodo ab episcopo vel ejus

« vicario ad minus sex proponantur, qui synodo salisfacianl, et

€ ab ea probenlur. Advenienleque vacalione cuju.4ibet ecclesiae

« Ires ex illis eligat episcopuB, qui cum eo examen pcrficiant
;

« indequc succedenlo alla vacalione, aul eosdem, aul alios 1res

« quos maluerit ex prajdiclis illis sex eligal, elc.»exquibus inferl

sentenliam DD. nullum esse concursum ecclesiaruni parocbialium

Labilunicoramexamiualoribusuon synodalibus.A.dremaiîerlCard.

DeLuca Anuot. ad S. Cunc. Tria. sess. 24. de refor. c. 18. Exa-

minatores « dcpulali esse debent solemniler in proxima diœce-

a sana synodo atque alias deputali minus idonei sunl. » Eadem

ex Pignatelli affert lom. 1. Consull. 77, nuni. 98. Ferraris in

B. C. verb. concurs-us num. 46. « Examen factura sine examina-

« toribus synodalibus... est nullum ex Congregalioue Concilii in

a VcrcMcn 21 niarlii 1C43. »

Quin inio, addil, vitiari concurium si inter examinatores syno-

dales, aliquis non synodalis adniillalur et probal verbis Ferraris

loc. cil. nura. 42 : « Concursus est nullus in quo cum exaraina-

« loribus synodalibus alius intervenit, qui non erat de syooda-

« libus, isque examinavit » aliisque omissis, addit certura esse

el indubiura concursum el examen oblinendi causa parœciaî pro-

visionem, nullum esse prorsus, si peractum fueril absque syno-

dalibus examinatoribus, vel non servata fornia a S. Concilio Tri-

denlino prœscripta, qiiacunique ex causa, qualibet rationo id

advenerit, ex eo quod baec cerla lex est a S. Synodo conslituta.

Verum cum diœccsana synodus non fréquenter congregetur,

episcopi veniam deputandi examinatores extra synodum a S. Con-

gregalione Episcoporura vel Concilii impetrari semper consueve-

runtjuxla Ferraris Verb. Concursus, num. 35. Proplerea con-

cursus et examen perfeclum sine iis nullum omnino evadit : « Si

« concursus liât, ait Ponlifex Benediclns XIV, De Syn. Diœce*.

< coram examinatoribus extra synodura designatis ab episcopo

( nuUaadlioc iuslruclospeciali facullale, parocbialium collationes,

< insliluliones seu provisioues, erunt irritas. Lib. 4. cap. 7, § 9.»

His pra)jaclis asseril iii subslrata matcria nullura esse concur-

sum ex eo quod nulli exlabant examinatores prosynodalos.

a AU' epoca, referl verba archiepiscopi Sypontini administratoris

per|)i'luidiœcesis Veslanae, del concorso lenulo qui in Manfredo-

nia dal sacerdole Protano per l'arcipretura di Viesli,io era prive

affallo degli esaminalori pro-sinodali, e percio lo feci esaminare

da Ire soggetti cbiamati la sera innauzi da me, de' quali due reli-

giosi che mai erano slati ne erano pro-sinodali, e l'arcidiacono

di questo capitolo (Syponlino) il qualo era da molto tempo sca-

duto. » Ac si postea isti examinatores concursus acla subscripse-
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ruDt, id peregerunt quia « si credeltero investit! di quella pro-

prietà e Crmarono pro-sinodali. » Idem testatur arcliidiaconus

capituli ecclesiae calhedralisSypontinae : « I tre esaminatori... non

erano pro-sinodali. » Cum ilaque concursus peraclus fuerit

absque examinatoribus pro-synodalibus concludil fuisse nullum.

Neque obstat, pergit orator, pro nullitale concursus quod de-

fectus examinalorum non derivaverit a concurrente.Nam lex Tri-

dentina omnes obligat, ceu palet ex verbis ipsis in cap. 18. sess.

24. de refor. relatis. Proinde aclusemissi contra legem vigentem

nuUius sunl roboris etsi contingerit opéra illius ad quem incumbit

legis observantiam tueri.Supremi enim principis lanlum est decla-

rare legem cessasse abrogatinne vel dispensatione. Cum igilur in

casulex concursus non fuerit servata, ipse concursus nuUuselBci-

tur uli docet Benediclus XIV.

In secunda aulem orationis parte sermonem instituit de indi-

gnitale sacerdotis Protano pro oblinenda dispensatione seu sana-

tione. Refert Constitutionem S. Pii Y, In conferendis, ex qua

patetquantam diligenliam adLiberi oporleat in conferendis bene-

ficiis et praesertim parochialibus. Dis positis, plura recenset iudi-

gnitatis documenta. Videlicet l^ex defeclu religionis ; scilur enim

< essere costui un superbo e disprezzatore délia religione istessa.i

Nutre sentiment! contrarii alla chiesa cattolica : » i" ex defectu

lenitatis, et insuper débita) reverentiœ erga parentes. Constat

enim t avère attentato alla vita di un fornaio sparandogli un'

arma da fuoco ; • nec non « lo aver seriamente dispiaciuto tanto

a sua madré, varie volte mettendole le mani addosso, quanto a

suo padre inseguendolo armata mano per la via di S. Lorenzo. »

3* Quia calumniator religiosorum virorum « abbia spinto uu ri-

corso contro i poveri fratri Cappuccini dirello al ministero dei

culli per farli scacciare e carcerare etc.» atque alias suum odium

ostendit contra religiosos viros, adeo ut publiée quoque ilios in-

juriis affeceril, unde suspensionem a divinis meruerit; 4° ex nota

usurpatoris sibi ipsi inflicla : e Dicliiaro io qui sotloscritto Car-

mine Protano di Pietro del Carminé di Yieiti di rilasciare a be-

neficio del Comune il terreno usurpato in contrada Palude e di

rimuovere dal suo luogo la marcerie e ripiautaria ne! pristino

luogo. » 5° Indignus tandem dispensatione seu saualione super

concursus nullitate dicitur ex eo quod simoniaîvitio alEci videtur.

Elenim constat « dalla bocca délia sua famiglia parenli ed amici

svoi voler esso sagrificare qualunqne somma di danaro flno a mille

ducati per pervenire al posto dcsiderato. >>

Cumitaqueet concursus nullitate laboret, et sacerdos Protano

iudigijus sil ad parochiam regenJam, sponte sua fluere edicit

nullo modo parochiam in casu ei adjudicari posse.

Quibus in utramque partem expensis, dignenlur Emi et Kemi

Patres votum reddendnm aposlolicœ Datariœ bic ferre, respon-

dendo adsequens quod proponitur dubium :

t An et quomodo adjudicanda sit parochialis sacerdoti Carmelo

in casu? »

S. Congregatio Concilii rescripsil : Deveniendum ad novum

concurium infra duos mêmes habendum a quo sacerdos Carmelus

Protano excludi non poterxt quia gravamina contra ipsum adducta

%on probata; tt ad mentem D- Sccrclar'w panditam. Die 1-2 deeem-

biis 1874.

DROITS PAEOISSIAUX.

Une maison établie sur les confins de deux paroisses, appartient-elle à la

paroisse dans la circonscription de laquelle se trouve la principale

porte ? Si le propriétaire transfère aiUeurs la principale porte, la

maison change-t-elle d« paroisse ? Valeur de la possession. Décision

de la S. Congrégation dn Concile du 12 décembre 1874.

BoxoNiEN. Jurisdictionis parochialis. Die 1! decembris 1874.

—In confinio duaram parœciarum exlructaconsurgitBononia; do-

mus, cujus dominium olim ad Âriosli, uunc autem ad familiàm

Trenti spectat. Duplex ad eam patebat aditus ; aller, sub n. 102,

qui principalis erat, pandebalur in via vulgo S. Felice,(\a<Ë intra

limites parœciœ S. Marias a charitale sternitur, aller autem sub

n. 194, qui erat secundarius, œdes ingredienlibus accessum dabat

ex via, cui apud populum nomen est Lamme, et in quam paro-

chus S. Gregoriijurisdictionem obtinet. •

Porro elapso anno factum est, ut principalis aditûs in caupo-

nam vulgo Ristorante nuncupatam verleretur,el pariete interjeclo

a cetera dividerelur domo, atque ila qui ante» secundarius nunc

non primnrius tanlum, sed unicus evaserit aditus. Rébus ita im-

mutatis parocbus S. Marias a Charitate nibil juris innovatum esse

censuit, sibique jurisdiclionem non secus ac praeterilo tempore

in ipsa eadem domo tenendam pulavil. Ât ipsi acriler obstitit

paroclius S. Gregorii, exorlaque lis ad judicem delata est pênes

ordinariuni, qui, audita congregatione consulliva, pro S. Grego-

rii parocho decretum tulit. Ab hoc autem utpole sibi adverso per

parochum S. Mariae ad H. S. 0. provocalum est, transmissoque

appellationis actu sub die 25 aprilis volventis auni, rescriptum

die 6 maii editum fuit : Emo archiepiscopo pro informatiune et

vo/o, audilit interesse habeniibus, transmissaque copia decreti, de

quo in precibus.

Rmus arcbiepiscopus impiger mandata S. hujus Ordinis fecit.

In sua vero informatione ea enarrat, quae anobis exposila fue-

runt, pluraque insuper addens latum decretum confirmât. Infor-

mationem, et opinionem panditam a congregatione consulliva

una cum prolato decreto typis editam separalim distribuendam

duiimus, ut quaestio recteagnoscatur, ac deCniri valeat.

Archiepiscopi informatioie accepta die 3 augusti rescripsi :

PonaïuT in folio, et nolificetur Emo archiepiscopo cautam discep-

tandamessein generalibus Emorum PP. comitiis, ideoque partes

monrat, eixdetn prafgai comjruumlerminum ad deducendum, qua-

tenus velint, ulteriora sua jura coramS, C. il de resultanlibuscer-

tiortt.

S. Congregalionis Enaus arcbiepiscopus diclo audiens sub die

25 septembris reposuit : « Juita mandata in literis E. V. die 3

augnsti datis cerliores Ceri jussi ex officio parochos S. Maria»

Cliaritatis, et S. Gregorii de rescripto istius S. Congregalionis,

et tempus unius mensis prœGxum fuit ad deducenda, si Tellenl,

ulteriora jura sua. Die vigesima secunda bujus mensis praelixura

tempus absolutum fuit, et ideo quae intérim deducla sunt in

adjunclis aulhenticis copiis adE. Y. transmilto. »

His omnibus de more expletis, conlroversia sapientissimo

EE. YV. dirimenda judicio hodie proponitur sub dubio in calce

exscripto. Nostrum ilaque est ea tantum exponere, quae pro ar-

chiepiscopali curia Bononiensi militant, parocho enim S. Mariœ

a Charitate cum per patronum a se electum jura sua lueri visum

fuerit, ejus rationes summalim referemus.
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Ul UQivcrsae, quao agilatur, controversiœ slalus agnoscalur et

iffslio recle definiri possit situs domus ut anle accurato dislin-

latur oporlel. Nos id eflicere sluduimus iu ipsa faeli oiiarra-

»110. Veruiii cnim vero supcrTacaiieum non oril ipsis arcliiepi-

;opi verbis expositioiicm iioslraui coiitirmarc, qui in suis iiifor-

atiouibus hxc ad r(m habet : «Ex nolificalioue Emi cardinalis

jipizzoni f. 'r. anno 1806 pervulgala slatuuntur fines para-cia-

im S. Maria) Ciiaritalis el S. Gregorii, et nihil in poslcrum

uoad vias, de quibus agilur, iunOTalum fuit, uli ipso paroclius

. Mari» Charitatisfaletur. Auguius igitur, qui in Ail. M. nola-

ir sub lilera A., est confinium dnarum parœciarum, et via S. Fe-

cis spécial ad jurisdiclionem paroeiii S. Mariaj LLarilalis.et via

ulgo Lamme spécial ad jurisdiclionem paroclii S. Gregorii. •

liCC verba ilaclara sunt, ul minime dubilari sinaiil quod agatur

e domo in conlinio duarum paraîciarum posita. Iliscc prajstilulis

d causas disceplationem desceiidamus oporlel.

Scriplores juris canonici unanimiler iradiint eum, qui habitat in

onfinio duarum parœciarum, illiui paroc'Li;o jurisdiclioiii subjiei,

a qua domu» adiUim liabel. Salis sil pro omnibus unius vel alle-

ius auctoritalem in médium proferre. Audi Aloysium Ricci, qui

a Prax. foren. reioi. 510 u. 1, liœc scribil : Habitant in confi-

io duarum parochiarum, fit parochianus illius parœcice, ex qua

omusaditum habel, quia ex aditu judicatur de domo. Nec dissimi-

a sunt, qua; habel Barbosa sub tilulo df Off. et potesl. Ep. p. 2,

Jieg. 32, num. 71 : «Inferlur babilanlem in conlinio duarum ec-

clesiarum parochialium censeri parochianum illius, in qua do-

: mus adilum habel ex notabili doclriaa Barl. in lib. 6 in fin. fl*.

de damno infeclo ; hujus illalioni»ralio est, quia ex aditu ju-

dicatur de domo, cui cédai L. ei cui îcdes ff. d« Leg. 3. Bald.

1 CoDS. 60, vol. 1.»

Atqui in facto est domum controrersam in prjesentiarura ja-

luam, seu aditum unicum habere in parœcia S. Grcgtrii id est in

ia Lamme. Siquidem novatione facla, subdil Eminenlissimus

ichiepiscopus, « accessus ex via Lamme non tanlum principalis,

ed unicus illiui domus, evasit. « Quonam igitur paclo vel qua

lOlesl ralione denegari ipsam hanc domum, ejusdemque incolas

D jurisdiclionem ejus parochi concessiise, in cujus parœciao terri-

orio via illaconslernitur ? Recle hinc Emus archiepiscopus con-

iludil : « Si igitur, ratione principalis accessus isla domus specta-

ril usque ad elapsum annum ad pariBciam S. Maria) Charitalis, eo

nagis ratione unici accessus nunc spectare débet ad parochum

J. Gregorii, qui ex cilata noliflcalione (Oppizzoui) jurisdictioncm

label in via Lamm». » El licel hajc contra adversarius contendal

id aide» Trenti accessum ex S. Felicis via adhuc patere, hoc ta-

nen Emus archiepiscopus falsitatis arguil,docens prislinuni adi-

um inlerclusum muro undequaque fuisse.

Verumlamen demus quidem verilali ejus verba inniti. Quid

nde? Parochum S. Mari* aCharilale fateatur necesse est, licel

.dliuc supersil adilus ex via S. Felicis, hune tamen «x principali

ecundarium evasisse, per eum euim in pubiicum tricliuium im-

nulalum nec percurrere equi, neque impelli quadrigœpoterunt.

Ll adilus ex via Lamme civili non tanlum, iiiquil Emus archie-

liscopus, sed splendida; domui convenions et lalus ila ul eliam

lobiles currus per eum ingredi possinl. Nemo ilaque inlicias ire

lotest in pricsens januam principalem ex via Lamme pandi, inio

l magis vel potins unice frequenlatam.Quandoquiilem '( so anche

Dlernamenle, apposile decrelum, » fosse stata riservata una qual-

he aperlura fra il risloranle e il reste délia casa, non sarà mai il

isloranle slesso iugresso praticabile per gii inquilini, e mollo

ueuo pel parroco per gli effelli del suo miaislero. » Porro si res

la se habel cerlum quoque est, licel ultro demus domum Trenti

binis adhuc ornari accessibus, eam sub dilionem parochi S. Gre-

gorii cedfro, siquidi\m via Lamme inlra ejusdeni parœcia3 limites

comprehonditur, et ])orta principalis, cl adilus magis frequenlatus

in ea exislit. Audi sane DD. coiitroversiam unanimi iterum deri-

nieiiles consensu ; « Domus, qu;B habel duas portas in diversis

« parochiis, judicatur do ea parochia, in qua residet porta prin-

* cipalis, et adilus magis frequenlatus.» Barbosa, de Olî. el po-

tesl. Epiic. Alleg. 3"2. n. 71. Reinfesluel ad lit. de parochiis

num. !20 : « Casu, quo domus duas habet portas seu adilus, erit

« ibi parochianus ubi [)orta principalis el adilus magis froquenta-

« lusliabetur. » Et eximius Giraldi in additionibus Inst. Canon.

Maschal. in Summ. Decr. 1. 3, til. 20 de sepull. cap. cumquis

hac habet : < Si vero quis inhabitet domum habentem unum in-

t gressum inlra unam et alterum inlra aliam parocliiam, tune

« porlio canonice intégra debctur parochia) inlra quam est priuci- -

« palior ingressus. » Et Pignalelli consult. caa. tom. 8 cons.5,

num. 7 : « Si domus habel duas portas in duabus parochiis judi-

« catur de ea parochia in qua est porta principalis el adilus magis

« frequenlatus sive usitalus. »

Nequein tanta DD. concordiajudicum animi, quœstionibus in-

surgenlibus, ancipiles de soluliono fuerunl. lia, cnarrat Giraldi

loc. cil. « Decisum fuit ab Alexandre Sperelli 10 septembris 1694

t lune vicesgerenle.favore S. Marias ad martyres d« Urbe, contra

« capilulum S. Euslachii, reipeclu clarissima) familia) Virginii

« Marcliionis Crescenzi, cujus palatium principaliorem ingressum

» habet inlra parochiam S. Maria). « Nec diversimode judicatum

fuisse memoriœ iradidit Ursaya discept. eccl. tom. 3, par. 2, di-

scept. 11 , n. 102, occasioue morlis Emi Taja. « Cum enim. inquit

« auclor, illius palatium positum prope Ecclesiam S. Maria? de

« Pace, duas haberet portas correspondentes duabus parochiis,

€ ulerque parochus prœtendebat illius cadaver perlinere ad pro-

« priam parochiam, fuitque decisum illud speclare ad parochiam

« B. M. de Pace, eo quia illius porta nobilior, et magis frequen-

« lata correspondebat eidem parochiae. » Praeterea juxta sapien-

lissimani hanc regulam dijudicandas esse hujusmodi controversias

aperlissime docuit S. C. Episcoporum el Regularium in Veliterna

associalionisetemolumenlorumfuneralium. Audi quaDstioncm. Jo-

sephus Graziosi duplex habebal domicilium, Romae alterum, alte-

rum Velilris, qua in urbe propriam habebal domum inlra limites

duarum parœciarum, videlicet S. Marias et S.Michaelis Archangeli

consurgentem. in dubio cui quarta funeris cederet, cum Velilris

Josephus diem obiisset supremum, Emi Paire» in Congregatione

generali sub die 6 maii 1870 lilem ila diremerunl : » Quo vero ad

« quartam funeris eam esse dividendam inlereumdum parochum

« urbis et alterum ex parochis Velilernis, in cujus finibus exlat

« janua principalis domus familiaî. »>

Verum hic paroclius S. Mariae duo in médium profert : primum

viam Lamme non subjiei ex toloparocho S. Gregorii, sed tanlum

ex parle, dum ex parle altéra limitibus parœciae S. Mariœ a

Charitate circumcludi assueveral. Prœterea ait jurisdiclionem in

hanc domum praescripsisse eo quod putat accessum ad aedes Trenti

exviaLammeinsui favorem salteni vindicatum fuisse pra)scriptione

temporis quam longissimi. Al primura omnino faisum esse luce

meridiana clarius apparet ex pluries citala noliflcalione Emi Oppiz-

zoni, qua cujusque parœcia) limites circumscripti ac deflniti

fuerunl. Profeclo ex ea parœcia) S. Gregorii attribuilur via délie

Lamme da via S. Police sino al ponte délie Lamme. Cum ilaque

nuUa liai dislinclio inler sinislrum, et dexterum viae latus, sed

simpliciler sermositde via, palet allata; distiiictioni locum fieri

haud posse ideoque hue facil Irilum illud juris principium « ubi

lex non dislinguil, neque nos distinguere debemus. » Perem-
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ptoria sunt itaque verba. « Via délia Larame da via S. Felice

sino al Ponte délie Lamme. » Hinc prima paroclii S. Mariai

diflieul tas tenues in auras ut abeat necesse est.

Atneque luiic juri praîscriptio aliquiJ derogare potuit. Siqui-

dem ea respuitur a jure. Sane hac de re aperta legis Jispositio

prostal in c. Super i h. t. « Cum Jubitatuni faisset, an quod de

« finibus provinciarumacdiœcesum iisque, quae Cnibus cohaerent

« non prBBScribendis per ss. Canones statutum reperilur (c. qui-

€ cumque 4 et 3 seq. caus. 1 6 q. 3) etiam in limitibus parœciarum

« admitlendum sil? respondet ad hoc; Urbanus III de utrisque

« esse iatelligendum, dummodo per legiti:uam (uti est in casu

« noslro) vel alias indubitatam lîdem coiisliterit fines ecclesiastica

« auctoritate esse couslitulos » Concinit Pirhing, qui mirum in

modum hanclheoriam evohit lib". 3. lit. 29. §. 2. Cum itaque

fines in ihemate ab auctoritate ecclesiastica fuerint constituti, pa-

let praîscriptioni jurisdictionis locura fieri liaud potuisse. Idque

ee vel magis quia nuUos actus jurisdictionis per viam Lamme

unquam eiercuit. Verum hisce et alii parocbi S. Mariae a Cha-

ritale dilficultatibus obviam it, ac plene réfutai votum con-

gregationis consultivai, decretum Emi archiepiscopi, ejusque

informatio. Enixe itaque EE. VY. adprecamur ul ea perlegere

non dedignentur.

Cum itaque decretum curia archiepiscopalis Bononiensis notis-

simis juris principiis innitatur, prono veluli alveo Huit, ipsum nec

de nullitate, nec de injustitia argui posse, ideoque omnino con-

firmandum.

Verumtamen his omnibus acriter obsistït, qui jura tuetur paro-

cbi S. Mariae vulgo délia Carilà. Hic praemisso in fado aditum in

via S.Felicis haud esse omnino prxclusum très in partes oralionem

suam dispescit. Demonstrat in prima decretum curiaj archiepis-

copalis nuUum esse ipso jure; in secunda prajdictum decretum

esse injustum atque adversum juiibus sui clienlis
; iu tertia tandem

ostendit momenta rationum, quibus archiepiscopalis curia mota

fuit ad illud decretum emittendum, minime themali accommodari

posse.

Primum itaque aggrediens capnt dicit decretum nullum esse

ipso jure I
,
quia adversatur notissimo juris principio, quostatuilur

parœciarum confinia nonnisi a competenti ecclesiastica auclori-

. late immutari posse. Trid. sess. 21, cap. 1 et 5 de reform. Imo

ipse episcopus non somper illud prœstare potest, sed in casibus

dumtaxat a jurepermissis, teste Bouix tract, de Paroch. part, i,

cap. i, prop. 1. Quod adeo verum esse subdit ut ipsœmet laica)

potestates in iis quoque regnis, in quibus paroeciœ constituunt

politicam civitatum divisiouem, uUam immutationem facere queant

nisi de conseiisu Romani Pontificîs. Sane in fado est quod in ipsa

Bononia anno 1806 id factuni fueril lempore primi Napoleonis,

auclorante tamen summo pontifice Pio Vil.

Uisce praimissis observât orator archiepiscopalem curiam de-

crevisse doraum controversam ex una parœcia ad aliam transitum

lecisse non ex consensu competentis auctorilatis, sed ex simplici,

et nuJo facto laici, privatique viri, qui januam principalem pieca-

rio in triclinarem tabernam converlerat ; atque ideo illud adpio-

bavit erroneum principium, quod laicus vir possit parœciarum

conlinia moderari. Exinde arguit decretum ipso jure nullitate la-

borare, quia lalum contra manifestum juiis principium Reillensl.

lib. 2 Décret, tit. 26, § 3, num. 70, Lotter. de Re bene;. lib. ! in

appar. ; aliique, 2. ait dictum decretum nullum pariter esse ipso

jure, quia adversatur alteri quoque notissimo juris principio, quod

nempe parœciarum coiiOniacertaesse debeant, delerminata, per-

pétua, immutabilia. Tridcntina synodus sess. 24, caj). i3 de

Relor. Porro decretum archiepiscopalis curiœ recognovit, admi-

sitque principium, quod quilibet privatus homo possit per simples

et nudum factum alicujus novationis in sua domo confinia ipsa

immutare, ita ul si dominus controversée domus velit quolibet

mense, bimestri, anno, unam claudere januam, alteram aperire,

loties quoties potest se submittere jurisdiciioni unius,ve! alterius

parochi pro lubitu suo. Quod quantam redoleat absurditatem os-

tendit expericulo nuUitalis sacramentorum, et prsesertimmatri-

monii. Fingit enim casum, quo mulier, quae controversam domum
inhabilat, matrimonium inire cupiat. Peractis jam denunciationibus

a parocho de Charitate, dominus conlroversœ domus aditum prin-

cipalem in Triclinarem tabernam convertit. Mulier ipso jure, ad

normam decreti subjicitur jurisdictioni parochi S. Gregorii. Si

parochus isle matrimonio adsistal, eritne validum? débet nec ne

iterum denunciationes in sua parœcia peragere ? débet, vel non,

matrimonium difTerre ad iriginta, vel quadraginta dies, ad hoc

ut mulier novum domicilium contrahal / Quod si posl hanc dila-

tionem, in pervigilio matrimonii dominus ajdis iterum Triclinarem

tabernam aboleal, quid Cet ? Ex hisce absurdis nullitatem de-

creti vehementer arguit.

Quod autem archiepiscopalis curia illud principium admiserit,

ex ipsis verbis decreti, ex voto congregationis consultoriae, et

ex ipsis litteris informalionis archiepiscopi ad hanc sacram con-

gregationem clare ostendi edisserit. Auctorilati deinde innixus

Menoehii, De adipisc. pots. rem. 4 num. 126 concludit nullita-

tem ipso jure decreti ob errorem nedum virtualiter, sed explicite in

ipsa senienlia professum, 3. nullum dicitdecretum ipso jure, quia

latum sine causas cognitione, et sine cognitione in causa, ex eo

quod rationum momenta ultimo loco a parocho cliente deducla, a

judice neque perlecta fuere ; imo in ipso decreto denegatur illa

fuisse deducta, quamvis extet epistola archiepiscopalis curia;, qua

declaratur deducliones illas receptas fuisse. Jamvero sentenliam

latam a judice ignaro de meritis causai, nullam esse ipso jure

tradil Reiffensl. lib. 2, décret, lit. 27, § 2, num. 42 et 46. Val-

lensis eod. titT§ 3, num. 1, Engel., num. 1, Fagnani lib. 2, dé-

cret, de Fide instrum., cap. 12, num. 19, et Mascardi Deprobat.

vol. 3, conclu. 1296, num. 36.

IIujus autem defedus gravitalem ex prolestatione emissa a pa-

rocho délia Carità statim a.curiaarchiepiscopali recognitam fuisse

ait, ideo posl bidunm serotinam declarationera edidit, qua verba

decreti corrigere lentavit, quibus dixerat deductiones exhibitas

non fuisse. Sed frustra subdit orator, quia nedum hujusmodi de-

claratio vim infert uaturali sensui verborum, sed etiam, quia

biduumjure impossibilis erat; judex namque prolatasententia fun-

clus est officio suo, teste Schmalzgrueber, lib. 2, décret tit. 27,

§ i, num. 78, et Begnudelli Bibl. Canoniço-Civilis practica,

verb. Senlentia, % 1, n. 40.

lloc absoluto capite ad alterum digreditur orator quo osteu-

dere nititur controversum decretum esse insuper injustum, et

lajdens jura parochi S. Mariie a Charitate, 1, quia domus, de qua

agitnr, cum cerlo certius pertineret ad jurisdictionem dicli pa-

rochi, hic jure poterat ad illam accedere per viam délie Lamme,

quajest viapublica ; indc parochus S. Gregorii impedire nequi-

bat, quominus per eara transiret, quemadmodum impedire non

poleral ingressum per Triclinarem Tabernam. Sane non poterat

impedire transitum per Tricliuium, quia cum non ageretur nisi de

honestate vel decenlia, solus parochus délia C;irità judex de illa

esse poterat. Non potest impedire transitum per viam délie

Lamme, quia redarguissel Bened. XIV in instit, 89, num. 12, et

prœsertim, num. 1 i, ubi parochis suae diœcesis proponit exem-

plum Moysis, qui incedcns per piiblicam viam, Edom reludan- ,

tem, ejusque exercitum dissipavil, hoc tamen discrimine, quod
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parochus raansueludinc, et oflTiciosa liumanilale, si quoil invcniel

obstaculum, superabit.

Quoil aiilem paroclii jure gaiuleant traiiSLMindi ]icr pul)licas

vias etiam alienis paroM'iis deuioiislral aucloiitalc liujiis S. C, iiec

non S. C. E|)iscoporum et Uegulariiim, pra'serliiii in una Placen-

tina 2i novembriis 1711 qiiam referl Ferraris, Bibl. Caii. vcrb.

Parocliuf, art. 3, niim. 3(i. Iino excmpluin adilucitin ipsa lîoiio-

nia, et in ipsa parooliia Cliarilalis cxisleiis. Paroclius nani([ue

S. Maria; a Charitale ad petendas domos silas in via Borgo

nuovo del l'raiclio transit por alias ad p;\r(eciam S. Isaia' per-

tinentes, absque eo quod ciirio liujus paroclii;e aliiiuid iiiKHuim

contra dixeril, imoipsoEmo arcbiepiscopo Opizzoni adprobante.

Pamchus S. Isaiic poluissel cxigere jiirisdiclioiiem supra domos

silas in pr.cJicla via, quia adilns in via S. Felice claus\i3 luit

nudo fado miiiorum coiivciilualium S. Traiicisci, qui tii:ic Icin-

poris parœeiani regebant, sed parochus S. Isaiic aliter seiilijbat

a [>aroclio S. Gregurii, et a curia ariliiepiscopali.

Posl bacc pergil oralor ad prohaiidum, spatiuin ilhid vi;c

Lammoabangulo S. Felicisad iiumeruin usqiie l'Ji, ad parœjiani

polius speclare S. Maria; de Cliaritale, quam ad aliam S. Gre-

gorii ; iJque argumenlatur tribus adminiculis. 1, quia via S. Fe-

lice separalur a via Laninie per quanulani veluti plaleam, qiia;

certo sub nomine comprelicndi ncquil di via Lamine, et magna

pars conlroversa; donius liane platcain res[)icil. 2, quia reliqua

pars controversx doinuj tonniiuilur, cl cirLuaiscribitiir a quodam

vice, a quo Integra domus yeluti insula consliUiitur ; vicus cniin

inunitlit ad viainS. Felicis. 3, quia latus oppositum luilc domui iii

eadem via Lanime nullam liabi-t jaiuiam. per quam curie S. Gre-

gorii ingredi pussit illius hUeris domos; ila ut merito dici possit

paroclium S. Gregorii nullo unquam tempore ad extreraam oram

per viara Lanimc pervenisse.

llisce autem si adtbitur paroclium Cliarilalis ab ipso parœ-

ciarum circumscriptionis momento sempcr indiscriminalim con-

troversam domum ingressiim fuisse per ulramque januam in

via S. Felice, alque in viaLamme, pra;sente atque sciente eodem

arcbiepiscopo (qipizzoïii, concludit oralor merito dici posse ar-

chiepiscopum eumdem fines statuendo para'cia; S. Gregorii iis

verbis « Via délie Lamme da via S. Felice iino al poule délie

Lamme esclusivc » loquutum fuisse opposili lateris, vel ad sum-

mum de ipsa via Lamme ; sciebal enim archiepiscopus latus do-

mus, de quatigitur, certissime spectare ad paroclium Cliarilalis.

Injuslum dicit secundo loco decrelum cliam in bypotliesi, quod

via Lamme essel privala; pro[irielatis, qiiia paroclius Cliarilalis

praescripsisset servitulem transilus per viam illam, per (piam Iran-

sierat spatio seplem supra sexaginla aimorum, et qiiidem cum

titulo. Probat in primis faclum Icstiinoiiio domini prxlicUc do-

mus, hcc non Hev. D. Pétri Falsari, qui jaiu ab anno 1S'2I,

munus capellanicurali in eadem parœcia exercuerat ; U. D. Joaii-

nis Baplista; Giorgi arcbipresbyleri et vicarii foranei in [ileba-

nia S. Laurenlii iii Panico, qui munus exercuit vice-curati ab

aniio ISit ad anniim 18i6 : H. D. Uapbaelis arcbipresbyleri et

vicarii foranei alla Porrelta : R. D. \'iiici-nli Nalali paroclii

S. Joannis in Monte iii ipsaB'inonia : Munici|ialisauctorit.ilis, et

Josepbi Gambcrini, qui muuicipio addii.-lus fuit spalio quinqua-

ginla cl duorum annorum ; laudem leslimonio aliorum sexdecim

Boiionicnsiiim civium ex ordine sacerdolali, palrilio, et populari

omni exceptione majorum. Hi omnes unaiiimiter lestanlur paro-

chum S. Mariic de Cliaritale semper el iiuliscriminalim conlrovcr-

sam domum insressuQi fuisse sive per januam in via S. Felice,

sive per alleram in via Lamme. (Juiuimo leHaulur adilum magis

frequenlalum fuisse semper illum in via Lamme, et per eum in-

iroiisse paroilium Cliarilalis conlroversam domum sive in sa-

ballio sancto, sive ad \iatii'um cl exlremam unctionem infirmis

niiiiislrandam, sive demum duceiuli causa ad sepulluram dofun-

clorum cadavera.

llisce in fado prœmissis neminem ignorare ait, quanta sil vis

Iranquilho possessionis spalio scxaginta seplem annorum ; cum

Grei,'orius I, iii can. Voliimits, caus. Ifi, qux'sl. l, et Alexan-

der III, in una pariter coiifiniuin, decreveriiit spatinm annorum

quadraginta suHieere eliaiii ad pr;escriptionem boiiorum Ecclesia)

lîiiiiiana;. Animadverlil iiisuper servilutem Iraiisiuis pra'scribi su-

per aliiMium fuiulum, si non vi, non clam, non precario id liât, ad

I. Kl, IT. si xeiriliis viiul., nec requiri scienliam adversarii ad

nu'iiicni Menocliii, Ik relin. po-^s. renied. 5, n. SC, quod ab ipso-

mct Eino Boiuuiiensi arcbiepiscopo recognitum fuit in suis liUeris

iiiformationis, cui obslat lanlum faclum novalionis,de quo tdmen

quidsentiendiiiii sit, jam superius oralor ostcndisse diiîit.

Onodsi, urf;cl,pnr(liclaomnia vera sinl in casu ([uo qiiis sine

lilulii [io.>sideal,qu;uilo magis dicidelieule [laroclio Cliaril;.lis(iui

tiliilii possidebat proprio? Auclorilale aulem Fciraris, Bilil. can.

vcrb. l'rfescrijitio, % 5, ii. ÎG, demonslral servilutem ilineriscum

tilulo piœscribi spalio deccin annorum conlra praîsenles, el vi-

giiili contra absentes; 1. 12, il. de prcBicripl. long. lemp. Les-

siiis lib. '2, de j'iisl. c: jur. C. G, n. 28. Pirbing, lib. 2, décret.

lit. 2G, num. 119. Quininio ad mcnlem Ben. XIV, inslit. 89,

II. li, quando agilur de donio propria; jurisdiclioni cerlo siib-

jecla, oslendil non esse opus servitule itincris, el licere eliam per

pri\alam allcrius viam accedere : « Si quod, ail laudalus ponti-

fc-x, invenics obslaculuiu el impcdunenlum superabis. d

Injuslum tertio loco reuunciat controversum decrelum, qui

executionem voluil « nonoslante appello, » elsi non agalur do

judicio possessorio siimmario, neque de judicio, quod celerila-

leiii requiral. Quiriimo etiamsi agerelurde possessorio, cum judi-

cium sil de jurisdiclione, appellatio operatur utrumqiie effectum,

ex eo quod de tilulo probaiidum essel ad menlem Baldi, ul asseril

MeiK'cliius (h adipisc. poss. Uemed. i. n. 839. Ât jidicium in

casu, eral slricle pelitorium, agcbaUir cnim de propriclate « sia

dicliiarala spctlare a lui ([larroco di S. Gregorio) la giurisdizioiie

parroccbiale ecc. » Sed in pelilorio judicio appellatio parit

eiTectum eliam suspensivum ; Picliler lit. 28» de appell. n. 30,

excepta causa dolis, mircedis, alimcntoruni futurorum, c,\us;u

pia;, et aliœ, qua; cclerilalem rcipiirunt, uli deducit Barbos. iu

cap. î)9, de Aiipell. a num. o.

Ad ullimam tandem parleni dcveniens oslendil momenîa ralio-

num, quibus arcliiepiscopalis curia decrelum edidil, ad casum de

quo agilur, minime aplari posse. Ad Iria aulem illa rcducil. Pri-

mum argumenlum decreli, inquil, desumitur ab ediclo diei 17

novembris 1806, quo confmia uliiusque parœcia; slaluebanliir.

In ediclo dicilur viam S. Felicis speclare ad paroclium Cliarilalis,

cl viam dclle l.amme ad illum S. Gregorii. lluic argumcnto re-

spondel, quod edlaum paroclio Cliarilalis omnino favel : ex eo

enim a[q)arel conlroversam domum sub jurisdiclione fuisse paro-

cbi dilla Carilà, el ab bac parœcia domum ipsam avelli non

poluisse, nisi per dismembraliuuera a comp.ncnti aucloritute pe-

raclam ;
quod cum niiiuiuam fadum fuisse appareat, domus

reu.ani'l adliuc sub jurisdiclione paroclii délia Carilà, cui per

cdiclum Inbula fuit.

Sccundum argumenlum ex eo deducilur, ([uod mulli slalus

aniiiiaruni a paroclio S. Gregorii exliibili, ab anno ISOG ad pra;-

senlem dicm, adnolanl lamquam sux- jurisdiclioni siibjectas domos

in viaLamme 193, 19i, 193. Asseril prœdiclus parochus S. Gre-

corii rêvera iurisdiclionem exercuisse in domum 193, usque dura

15
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adilus ille non clauderetur, cl aperirelur in via S. Felice. Âsserit

jurisdinioiiein exercuissc in donuim 19o usqiie diim aditum ha-

bcret in via Lammo; quia vero deinceps adiiexa fuit alteri, quae

adilum habebat in via S. Felice 102, jurisdiclionem amisii, quam

poslea recuperavil, ilerum fada separatioiic. Concludit idcirco

quod qiiemadmodunijiirisdiclioncm liabuil super donuiiu 193 et

aliam 195, ila cl super 19iluibere débet.

Ileic vero miralur or;itor, quod archiepiscopalis curia acceplum

reUilerilliujiismodi facUim favorc paroclii S. Gregarii ;
iiic enim

fali'tnr iloimiiii 191 sempcr subjeclani fuiss« jurisdiclioni parochi

(li'Il.i Carilii ; illa;;i idcirco descriiicado in aniiiiarum su:c parœciœ

slalu, si non criniea falsi, cerlo soiemne nieiidacium prolulit
;

qnod nunqiiani ab arcliiepiscopali curia lolcrari deliui>sct. In
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specie aulcm ail, doaiuin l'.lJ fuisse aideni curioiiis iiarœi'ia;

S. Luurenlii, qua; anno IhÛG cxlincla fuil, cl domus divendita

faniilioi Salaroli; qua3 domus dirula fuil, el nova a fundamentis

c.xlruclacnm unico aditu in via S. Felice 101. Qnid rairuin igiuir

qnod subjecla ovaseril parocliodcUa Carilà ? Quoad vero donium

sul) n. 193, aiiimadverlil qnod si aliquando parleni conslitnil

al l'rius domus I9i, sine ficto auclorilalis ecvlcsiaslicas Iransire

non poluisst't sub jurisdiclione parochi.S. Gregorii.

Tcrtiuni el priEcipuum arguuicnlum archiepiscopalis curia de-

duxeral ex eo principio quod adilus dal normam jurisdictionis
;

iiidc cnm aelu adilus principalis controverse domus sil in via

Laninie, non dubital i|uin domus ipsa subjecta dici debeal paro--

r.ho S. Gregorii. Prœdiclum sed vero principiuai oralor libenlis-

sime admiltit; sod inquil dillicullalem in illius applicalione con-

sisterc, hinc bene, el accuralc expcndcndnm esl el probe

digiiosccndum qiiando elquoniodo applicari possit
;
quando enim

ad absurda dncerel, in eo casu nullo pacto cssel adniitlendum.

l'orro in llicmale ait ex co princiiiio duo oriri iheoremata, quœ
sacris cauonibus omaino répugnant. 1. ([iiodparccciaruin conriuia"

ab ipsis laicis posscnl immulari. i. qnod pard'ciarum' confinia

incerta essepossenl, indeterminala, maiabilia ad libitum ipsorum

laicornm. Ilinc concludit principium ilkul casui praclico accom-

modari non possc, nisi quando agatur de domo ex inlcgro el no-

vitcr excitala, vel in ipso actu circumscriiiticnis parœciarum
; et

(juod ila rêvera censendum sil, patct ex absurdis, qufe secus

exurgercnt. Fingit enim cnsuni, qno quis domuni habeal, per qua-

tuoi^ liarocliiaruin iines. Dominus icdilicii hn.us allercalur cnm
paroclio .«un, alque ad effugicndam hnjns jurisdiclionem januam

ciaudil inlra Dues illius parœcia;, aliamquc apprit intra fines alle-

rius, et sic deinceps. Nemo non videt per simplex hoc faclum,

sive per banc novationem, pr;cdiclum jcdificii dominum non

possc proprio nnrlc jurisdiclionem sui paroclii d'clin.ue
; secus

enim lot parochos et parocliiales jurisdictiones miilarc dominus

jure [lossct, quoi sunt sui adificii ialcrii. Ouid absurdius ? Ex iiis

omnibus infert oralor decretum :n liiemate nullum, atque injustum

e.^se reiiunciandum, idcoque omnino inlirmandum.

Omnibus itaque expens s dignciilur El:). VV. dirimere dubium :

AndecrelunrcurlajarchiepiscopalisBononieusssitconûimaudum

vel inlirmandum in casu?

S. Congiogatio Concilii rescripsit : Domum de qua in casu

spectare ad par^cUim S. Mariœ a Charilate. Die 12 decem-
bris 187/i.

tl

Causes canoniques autorisant le démembrement des paroisses. Nécessité

et utilité. Distance. Communications difficiles. Décrétale d'Alexan-

dre III. Concile de Trente. Faut-il entendre le curé de la paroisse dont

le démembrement est proposé? Décision de la S. Congrégation du

Concile du 12 décembre 1874.

NiîTE.v. NuUilatis dismembrationis seu novaj confininm cir-

cnmscriplionis. Die 12 decembris 1871. — Palatiolum esl civitas

in Siciliœ regiio duodecim millium circiler incolarum prias sub-

jecta arch:di(ccesi Syractisanœ , nunc diœcesi Nelensi noviter

ercctœ. Cum iiin lantiini parœcia in univcrsa dilione potiretur,

dicata S. Nicoko cpiscopo Barensi, et popnlus inlcrea excrevissel

ex parte ecc!esi;c S. Seliastiani, convenii inter j);iroclium Nigido

el procuralorcs liujus ecclesiœ sub die 8 februarii ItJOi liane in

coadjutricem matricis crigcre pro admistralione sacramentorum.

Inter cœtera concordiaî pacla, quœ mo.x curia archiepiscopalis

Syracusana probavil, cautum est « chc la delta fùtara parroc-

ciiia, delta filiale el coadjulrice délia matrice, in tutto e per lutto

dipenda e sia soggelta al suddctlo beneficiato Nigido (rectori

parœciœ) e suoi successori in perpetuum, ne possa mai dall'ob-

bedicnza di esso c sua soggezione separarsi. »

Frustra tenlarunt procuralorcs S. Sebas'.iani ab ipso fere anno,

quo ecclcsia facla est adjntrix nialricis, eam in paroe^iara inde-

pendentem erigcre, nam nil aliud assequuti sunt rescriplo die!

2H augusti 18!i1, nisi iirœdicationem tempore quadragesimali.

Ânno taracn 18 (2 ex opinalione « dclla consulta di Napoli »

rex Siculus noviter percontalus circa dismenibratioiîem ecclesiœ

malricis et crectionem ecclcsia; S. Sebastiaiii in novam parœciam,

jussil expeciari arcliicpiscopum (ccclesia enim Syracnsnna lune

erat orltata pastore), ulquid magis in Domino fieri crederel, diju-

dicaret.

Pi rro novus prœjul Netensis Merdillo, cui Palatiolum ex refor-

mala circumscriptione diœcesis Syracusanœ subjeclum est, causas

adesse repulans divisionis seu dismembrationis, eam fieri jussil

bulia dici l'î maii 18 i7 et ad parocbiarum divisionem mox des-

ccudcnd) duas ex tribus poiuili partibus dédit novœ parochia;

S. Sebastiani, alteraniqnc rcii([uit matrici.

Uiijns rei (juesliis est [laro.lius malricis Musso apud tribunal

monarchiœ et aiKisl8^ic;c Icgatiœ, addens se, utpote repraîscntan-

lem malricis, qu;u imminutioncm patiebalur, nedum non cilari

ob suum quoipic inalcriale intéresse, scd repelli eliam ab cpis-

copo el a sua curia, cnm petilionem pro deductione jurium ad-

versus iUum actuni porrigercl. ïriiiunal monarchia; primo scnteii-

liam edidit, qnain dicunt « di dcnegala udienza, » hinc duabus

conformibus senlenliis nullitatera dismembrationis decrevit, a

quibus cum procuralorcs S. Sebastiani secundo appellassent, mox

cessiirunl.

Verumlaraen parocliia matricis ad pristinum suum slalum nun-

qnam lediil, quippe quia, non obstante rejudicata nullitatis,

littera miuislcriali dici 13 decembris 1849 per guliernium

decisum est cpiscopi dismcmbralionem firmam haberi. In obilu

parochi matricis anno 1801, œconoinus curalus denuo peliit a

S. Congregationc uullilatem, ut nova el efficaciori sciilenlia, quœ

otfensioncs aniplins non haberet, sua tandem jura vindicarentur.

Rejecta petitione per rescriptum : Habebiiur ratio suis loco et

lempore, qnippe adhuc erat in hiimanis primus parochus S. Sebas-

tiani Piccioue, cui jus per cullationem quœ.silum avclii non po-
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tcral, pliiros rcMioval.T stint instaiilia" [lor ipsam nialriceni, addilis

cliaiii spccialilnis |iro(iiraloril)iis liti dt-piihilis, in oliilii ipsius

post nienscm deccmliris aiini 1871. In una !'l allerapelilnm est

« senlire dclinilivaniente dicliiarare ronlraiia a tutti i priiu-ipii

di diritto canonico e at S. Coiieilio TiideiUino, sovvcisiva dt-lla

lianqiiillilà cilladiiia e per» iô iiulla e come non avvenuta la elo-

vaziont< di (|iiclla ciii'*sa a parroccliia, il lullo in ronforniitii délia

cosa giudicala c clie di conspjincnza litornassc il tiillo ndlo slalo

primicro. Clie se poi la siillodala S. Ciniirregazioiio di-l Concilio

[lasserà aH'opiiiione di rispettaro qucilo smembraniciilo, il clie

non si tonic, ciie aliora ordini alnicnn niia niuivi l'ircoscrizionc

délie due parioecliie, rivoraiido ([uella falla daU'ecnio .Monsig.

.Mcrditlo, e cio appunlo per ni n avvenire un disturbo ne! popolo,

elle piio degenerare in gnerra ciltadina. »

Ouia vero iiovus episoopiis Nelensis videltalur procederc vellc

ad in^tilutioneln novi paro.lii, qui pracscntalus fuerat a patronis

S. Sebasliani, novam ecclesia matrix exliibuil pctilionem, iiiido

ursil " clie la S. Congregazione si coni[Maccia di ordiiuue a

Monsig. vescovo clie voglia sopiassicdcre dall' in\estiie pcr

adesso l'elello candidalo lino alla Hiiale traltazioiie liella causa. «

Episco[ms infornialioneni et voluni rngalus circa lia.sce iiislaii-

tias respondil die i) novembiis 1872 se lustrasse fines ulriusque

districlus et dicere ideo posse « quod parocliia S. Sebastiani ma-

jorem .conlincal numeruiii aniniaruni, ortuni iiabet ex lopogra-

pliica terra; illius positione, idquc luit causa, qua ab anno 1604

extilil coadjutrix. Accedit quod eadcm de causa niciioris posi-

tionis crescit in dies numcrus aniniarum in ecclesia S. Sebasliani,

cura sempcr juxla veteres nov;v! iudilicentur iiabitaliones. VcUe

bac ralione, quod parocbia S. Sebastiani tullatur, et remaneal

unica parocbia cum unico paroclio matricis ecciesiœ, est contra

ralioiieni. Siculi contra ralionem est vellc, quod sallem dila-

lenlur limites matricis ecclesisc, tuni quia cjus posilio, repelilur,

lalis est , ul scuiper cum not.ibili inconimodo adiniiiislrcntur

lidelibus,.el praîsertim inflrmis, sacramenta, tuni quia non solum

non toUerentur lilcs et dissensioucs inter ulranupie parlera, sed

polius augerenlur pro ralioue majoris nunieri populi ex parle

parocbix S. Sebastiani. > Ex quo lanien in dislriclu malricis, ob

viarum arcliludinem et pauciialem, libère p'ocessiones agi non

valebant, censuit < rcmedium afferri posse, qualenus slatuerelur,

quod onincs processiones lièrent per vias apliores totius terra?,

nulla babila ralione districlus divcrsarum parociiiarum, ita ul tam

processiones, qua* excunl ab ecclesia niatrici vel ab ecclesiis in

ejus anibitu cxislenlibus, quam quœ exeunl ab ecclesia parocliiali

S. Sebasliani, vel ab coclesiis in ejus ambilu cxislenlibus, pos-

sinl prolendi per lolam terrain, relicla intérim episcopo facullale

circa lioc pro aliquo casu particuiari disponendi. »

Mox qiioad iiistilutionem parociii alia lillera dici ilO decembris

ejusdem anni ail se niiiil innoviiliiiuni usquc ad resolulioiiem

S. Coiigregatioiiis, « ([uam leverentiic ergu e.\pcclare cciisui. »

Al boc niininic pricstilit, quaiuloquidem, pubiicalis ediclis pro

concursu, ad inslilutioneui Sac. Calieri nominali a patronis sub

die 17 januarii 1873 devenil, non obslantibus opposilionibus

altcrius ex procuratoribus malricis faclis sub die 21 decembris

1872, querentis, si secus licret, de iiullilale et allentutis.

Episcopus terlia liltera diei ii niartii 1873, in sumniario pa-

rœcia; S. Sebastiani ex iiilegro legenda, se excusa\il~hl) inslitu-

lione l'acla novi parociii, pcndente (luiestionc corani S. Ordiiie,

quia palroiii iiislabant minalique fueranl »e rccursuros esse in

ultcriori sua cunclalione ad metropoiitanum : deinde novum pa-

rocbum liberavil ab imputationibus illi faclis coram S. Congre-

galione, addendo lurbarum proicipuum au' lorem fore Sac. Giaui-

jiaolo, altenini ex duobus procuraloriiius malricis, qui irreverentor

eliaiii adversus se ei;it si\e in exliiiiilioiie ciijusdain rccursns, post

noMiinatioiuMii lun i parociii, sivc in reniincialionc ab eo facta

procuralioni eccicsiie matricis et S. l'auli.

Ilic tamcn Sac (.îiampaolo nova iiislanlia diei '2(1 marlii 1873

a S. Congregalionc peliil, quod <• poiciiè la parrocdiia si trova

già provvista del suo parroco... in omaggio deli'operalo del ves-

covo » disputarclur saltem qua'slio super ;rqainre liniuin circuin-

scriptiono inter duas parocliias, maxime quia assidua? advenirenl

siiimliates in processionibus malricis, qu;c in suo dislriclu libère

ciiciimire non pnlcranl, iiec volcliant a Scbaslianeiisibus cxciiii

iiilra proprium ambiluiu parucliialcm.

In lanta rcrum ac iiistanliaruni varielalc jussi causam poiii in

folio, idipio conimunicari ]iarlibus ad deduccnda jura sua. Dc-

feiisor malricis tria proposuil dubia, super nullilalc dismembra-

tioiiis, super nova confiniumcircumscriplione et super purgatione

atlcntaloruni, (|iiia episcopus inslilueral, pendente quastione

coram S. Sede. Iliiic « duobus dubiis » se limilavil, inserendo

tamcii qua'slionem purgationis allenlatorum in F Diibio circa

luillilalcm dismcmlirationis per clausuiam, qnomodo : (luippc

|)eliil, quornodo rescissa ereclione nov;c sil locus depulalioin

coadjuloris parociii in ecclesia S. Sebasliani, scilicet vel illico,

slanlibus altentalis, vel post morlem bujus secundi parochi.

At defensor S. Sebasliani unumtantum exliibuil dubiuni super

nova conlinium circumscriplione, ex limilalionc facta a Sac. Giam-

paolo quicslionis soli conlinium circumscriptioni die 20 marlii

1873, recedendo a prima latiori instantia super nullitale.

Duo dubia, quie in calce folii apponuiilur super nullitale

dismembralionis novaque conOnium circumscriplione decrevi

disputari ex offwio, salvo jure parlibus agendi pro eorumdem

rcformalione pênes S. Congregationem ; luTcque est séries alle-

gationum, quaî utrinque miiii exhiiiitjc sunt. Pr;estal nunc par-

lium raliones summalim referre.

Qui causam dicil pro ecclesia matrice, in quatuor capita suam

oratioîiem dividil; in quorum primo agit de reformatione I dubii,

cui insercre vellel per clausuiam et quornodo quicstionem allenla-

torum, quam rejeci : in secundo, tertio et quarto capile tractai de

iribus quœslionibus a se proposilis nuUitatis, novsc confinium

circuniscriplionis alque allcntatorum.

In primo capile ail, quod cum dubia desumantur a libello litis

inlroduclivo, tria rêvera pelil ecclesia malrix coram S. Ordine,

nullilalem, novam conlinium circumscriptionem cl attenlala:

Lœc vero eliain ex ipsa indole rei gesUc manabanl, nam episco-

pus ad ultcriora processit, pendente lilc, a ijua descendebat,

ulrum illa parocbia de suo ampiius pastore provider! deberet

nec ne.

iS'ec facesscre reformationcm libelli factam a procuratorc Giam-

paolo die 20 marlii 1S73, nam, misso id egisso ob obsequium

liro[irii episcopi, qucm videbal fada; inslilulionis vindicem, itaque

libcrc minime se gessil, cum cx|iressum mandatiim liabucril una

cum allero procuratorc l'izzo » per ottenere la dislruzione délia

parrocdiia di S. Scbastiano, » sauc ncquibat, ipso etiam solus

inauditaquc parle, qua-stionem convertcre, et de nullitale lilcm

uiii.e elliccrc mdioris limilum parodiialium circuniscriplionis.

U;cc fueral lantum pelitio sul'sidiaria altcrius ex inslanliis semper

nullilalem prolendcnlibus.

(Juod ipsa luc^; sentiil S. Congrcgatio, nam prius die 12 maii

1873 communicando parlibus causam poni in folio, dedaravil

eam agi : Utrum nempe parada S. Se&astiani mnrti/ris in suo

Cisc senanda .lit, seu poiius cum paraeia ccclesice malricis fun-

deiida; deiude per prœsulem secrelarium S. Oïdinis jussit dispu-
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lari etiam dubium super nullilale dismembratioLis. Fieri sane

nequibal, qiiod, si mens S. Congregationis fuisset excipiendi tan-

tum causani super nova ronfinium circumscriplione, secretariùm,

jussi parlicipem, ad nullilalis vicissim causam suo decrcto esten-

dere.

Abs re tamen esse per eumdem secretariùm sibi inhiber! di-

sceptationem super purgatione atteutatorum, suppressis in dubio

ex officio verbis et quomodo, nam, quœcunique causa fuerit, ob

quam episcopus ad institutionem processit excusandaque etiam

sil sua bona Cdes, id referliir ad merilum attentatorum inlrinse-

cum, an ea scilicel sinl purganda sinipliciler, vel per viam rigo-

rosam. Modo tanlum agilur, ulrum sit proponenda quaeslio atten-

tatorum, ad quam admittendam sola sulficil iustantia et uatura rei

gesla;.

Adsecundum orationis caput defensor inde descendcndo, prae-

miltit ad dismembrationis validitatem requiri solemnitates et ju-

stam causam. Solemnitates in casu defecerunt, nam episcopus

Menditto nedtim nullum ex parocliianiset ecclesia? dismembranda;

addiclis anle disroèmbrationem non citavit, ad deducenda jura

sua, ceu sub pœna nullitatis facere debebal ex Reclus. De re pa-

roch. pari. I, lit. \i, de divis. seu dismem. Parocli, num. 128,

et sequen., sed uequidera parochum, lam ex suo, quam ex eccle-

sia interesse audire voluil, quem imo porrigentem libellum con-

tra dismembrationcm per curiam nova offensione repulit.

Poterat quidem episcopus, invito etiam parocho, ad dismen-

brationem procedere, sijuslae et rationabiles causa; subessent, al

is omnino negligi non valebal et in suis animadvorsionibus audiri

« cum ea, qua; forte ab ipso objiciuntur, ad salubrius capiendum

cODsilium nonnihil possint aliquando conferre » ceu prosequilur

idem Reclus. loc. cil. num. lil.

Quod vero spécial ad causas, 1res addil episcopus in bulla,

quarum nulla sustinetur. Prima nolabilis distantiae ab ecciesia

matrice et difficultalis viarum non esislit, quandoquidem matrix

distat ab ecciesia S. Sebasliani 353 circiler passibus, dura obviœ

in illamet diœcesi el in aliis linilimis aJsiul regiones distantes a

parœcia duobus, tribus et seplem etiam millibus passuum, quin de

dismembratione unquam cogilatuni sil. Et quamquam super distan-

tia ciente dismembralionera certa régula non adsil, nuiiquam

tamen in pretio liabita est distantia unius tantum milliarii vel

infra, teste Fagnan. in cap. Ad audienliam, num. 12, Pi^natell.

consult. 131. num. 1 et S. Congregatione in Leodien. Wcarix 10

marlii 1760, %Itaque.

Non existere etiam difficullatem viarum vel ipse probal anlis-

tes in bulla, in qua minime afferens pontes, torrenles viasque

praîruplas, ait simpliciler « quod ecciesia S. Sebasliani sil in

loco piano et commodiori constilula, cum contra ecciesia paro-

chialis sita sil iu imo ac parte populi superiore haud commodo
loco. "

Cœterum, praîter quod omnia oITicia publica secrelariœ iudi-

cialis et communalis, télégraphia;, exacloriœ Demanii nec non

schoke ipsœ communales utriusque sexus adsunl in districtu

S. Sebasliani, ad quaî universus populus el pueri etiam quotidie

accedunt, quin de incommodo conqueranlur, hic labor accessus

sive ob longinquitalem, sive ob indolem viarum verificari per

rerum naturam nunquam potest. Ab auno quippe IGG» filiaui

S. Sebasliani percipiendis sacramenlis ipsam ecclesiam S. Sé-

bastian! habcnt coadjutricem, nec proiode, si noiunt, ad matri-

cem pergere tenenlur.

Altéra causa dismembrationis forenl lites el œmulaliones dua-
rum parochiarum, quibus sedandis illi actui episcopus prospice-

rel. Al invicem constat tumultus et rixas post dismembralionem

mirum in modnm excrevisse, ex uno duobus enlibus creatis,

quiE, cum non sinl inter sese omogenea, perpeluo de prjeeminen-

tia conflictare debenl. Hinc oratcr exempla proferl nonnullorum

Cnilimorum oppidorum ipsiusque Neli, in quibus, una oecurrenti

parœcia, pax, in pluribus, seditioiies religiosae et continua bella

aguntur.

Âilamen verum neque esse conlendit ex card. De Luca de

pari cil. dise. 2i, iras et a>mulationes causas indistincte esse dis-

membrationis, nam distinguendœ sunl ira; parlium ab œmulalio-

nibus el ambilione non patiendae subjcclionis ecciesia; malricis.

Hoc enim in secundo casu, de quo agimus, minime admillitur

divisio.

Quod tandem ait episcopus dismeuibralione mederi antique

parocbo ecclesiœ S. Sebasliani nec non Christifidelibus aut ve-

rum non esse asseril. aul hilum posse atlendi. Antiquus siqui-

dem parochus mavult suum aniiquum territorium prae parte, assi-

dua;que probant inslanlia; se velle potius in vinea Domini labo-

rare, quam halare. Si pinguius bene'icium ecclesiae S. Sebas-

liani ex largitate fidelium modo obvenit, inservire oplime-poterit

coadjutori parochi et majoribus forlasse ecclesiae parochialis in-

digenliis. Ecciesia tandem S. Sebasliani persislel, prout anlea

erat, in administralione sacramenlorum, mulalo dumlaxal nomi-

ne, rixaeque ob faclam dualitatem inde conquiescent.

Exclusis itaque formis canonicis, ipsaque déficiente légitima

causa, dismembralio est nulla, magis quia duo accedunt : Con-

cordia anni 16Gi, unde ecciesia coaJjulrix nunquam fieri polerat

ecciesia parochialis independens el disertaeliam juris disposilio.

Quandoquidem, cum paroclms possel, in concursu etiam legiti-

marum causarum, dismembralionem vilare, apponendo in locis

magis dissitis et asperis sucB parœciœ vicarios curalosex Ferraris

bibliot. canon, civ. verbo dismcmbratio, num. lo et 16, Reclus.

de re parach. cit. part. I, tit. 12. de divis. seu dismembr.

paroch. num. 179. el 180. et S. Congregatione in Cassanen. Dis-

membrationis 3 decembris I7i<)§. Hisita, existente jam eccie-

sia coadjutrici, fortius quoque', dum remedium adesset, ad dis-

membralionem deveuiendtim non erat.

Al inulilem esse dialribam, oralor snbsumit, defectus solemni-

tatum et legilimae causae, pacti conventi et remeJii subsidiarii in

deputalione ecciesia; coadjutricis, ut inde dismembralio coUabes-

cal, cujus nuUitatemdudumadmisit resjudicata constaDs ex dua-

bus conformibus senlentiis trihunalis monarchia; et alterius sec-

tiouis Iribunalis appellalionis annorum I8i8 el 1849, quibus Se-

baslianenses etiam acquieverunt. Resjudicata pro verilate est I.

res judicata (T. de reg. jur., et piaculum modo foret ad trulinam

revocare decrelam per eam rem judicalam nullilalem, injustilia

insimul et nullitas, si directe vel indirecte elliugi lenta-

retur.

iNec obsislere regem Neapolis anno lS-{9 voluisse episcopum

peragere dismembralionem, postliac etiam imperasse id quod per

episcopum factum erat, ratum haberi. Vere rex unam execulio-

nem dismembrationis jussitposl rem judicalam, nam anno 1841,

accepta vix opinatione dclla consulta di Napoli, « polere sua

maestà prescrivere che il vescovo di Siracusa, usando délie fa-

coltà che gli son proprie, procéda nei modi canonici al dismem-
bramenlo » simpliciter decrevit : « 11 nuovo arcivescovo dis-

ponga ciô che crede coll' uso délie sue facollà, giusla l'avviso

délia consulta. »

Si lumen utrumque etiam rex imperassel, haud sane facere

valuisset, namaliaregia potestas in civilibus, alla in rébus ecele-

siasticis, ecciesia; solummodo calholica; res;rvalis. In ucoliis

Siculis is etiam lenebalur bulla Fi(/e/«Benedicti XIII 13 seplembris
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1728, privilégia aposlolicac legalia? aperlo sigiianlc, acceplo

habita ctiaQi a Carolo Yl, uiide causa; omiics pcrlincnlcs ad forum

eeclcsiaslicuni, exceplis niajoribus, «un aliter quam in i]hso Sici-

liœ ultra jtliurum reijno coijnoxcantur .

Ilis acccsseruul arl. 1 dellc basi dclla cosliUizioiie dcl 1812

uec iioii arl. I concordai! 1 G fcbruarii 1818, approbati decrelo

21 niaiiejiisdein anni, in quibus a-que disponiUir rcges Siculos

uil unquam facere posse, neque jubeiido, nique deslruonJo, cir-

ca rcs ecclcsiaslicas Ecrlesiac rescrvatas, cl quamvis oi deliir ho-

noris lilulus legali S. Sedis, conslilulum eliam est omncs cau-

sas fori ecclesiaslici decidi non ab eo, sed ab ecclesiaslico

delegato.

Absolulo hoc quoiine secundo capile, gradum facil oralor ad

lerlium a'quiuris limilum circuniscri[ilionis, in quo osU'ndil assi-

gnari isalrici unam lanluin lerrilorii et popiili parlem cl duas

tertias parles novae parochias S. Sebasliani : vias malriris esso

anguslascl pauca<, multas ellalas esse illas S, Sebasliani. Undo

evenil neque proccssiones matricis el ecclesiarum subjeclarum

Ceri posse inlra tam dislrictum parocliialem ambilum, ohstanli-

bus Sebasliancnsibus, ne ingrediantur inlra illorum districliiin.

Filiani ilaque matricis, ex hac divisionis eliam metliodo, jani

dismembralione oiTensi mirifice cxallati suiil, el limor adest, nisi

illico providealur, ingentium malorura alque scandalorum, quod

i[He seulilaclualisepiscopus. Quapropter, si nicderi modo nolil

absoluta abscissaque nullitate dismcnibralionis, quod est in votis,

juberi sallem debercl territorium parociiiale a;quius meliusque

dividi, data scilicet malrici ni majori, ob suam pra;eminenliam,

eoa?q\iali sallem i>arte territorii S. Sebasliani, iiiter quam pro-

feclo inciduiil regiones ecclesiaruni S. Miciiaeiis arciiangeli, et

S. Antonii abbalis, qute suol nnilima;.

Neque ha;c vola esse, subdil, univers! tantum populi, illo-

rumquc pnserlini, qui modo sunt sub parœcia S. Sebasliani,

qui" despici sano non deberenl, sed minimum juslitia; malrici

rependendae, nam, siex episcopo Mendilloet cil. Reclus, de re

parochiaii part.!, lit. 12 de divis. seu dism. parocliiar. num. 148

et 1 19, causa légitima dismerabrationis esl ralio comjioiienda-

rum lilium, forlius idem (inis mililare débet in actu minus odioso,

qualis esl non deslruclio absolula nova; parochiaî, quai in dismem-

bralione lierel, sed abscissio soiius el fere innocua; lerrilorii

l!arlis.

Inlimius vero quœslione rimala, cum dismembratio nil aliud

sil, nisi expropriatio coacliva, ob bonum pnblicum, minus quam

lieri polesl dominus re sua privari debel : neque enini icmere et

cilra absolulam necessilatem jura proprielalis, unde liumana

sociclas cxislil, abscindiintur. Itaque, si scopus nova; parœcia) fuil

ille providendi spirilualibus neccssilatibus incolarum malricis,

fada jam medela per dismembralionem remolioribus incolis

circa S. Sebaslianum, quod magis appropinquat malrici, illi re-

stitucndum est.

Neque prxlereundura esse dicil, quod, si modo non decidilur

quaîslio nuUilatis, provider! sallem débet, ne nov;c indc coUuc-

laliones fiant cum re! quoque ccclesiaslica; delrimenlo. Quando-

quidem populiis sentit nuliilatem dismembrationis, quam in con-

tradiclione parlium dudum probavil resjudiiata annorum ISIS

et 1849. Esl iu inlima conviclione, quod parœcia, nedum sit iiiu-

lilis, ulpnle in ecclcsia S. Sébastian! jam aderal ecclesia coad-

julrix, sed eliam damnosa, ob siraullates et faclioncs inler locum

el locum omnino modo distinctum.

Si ilaque cernent lier! novam limilum œquiorem parlilionem,

pulabunl hoc esse lemperameiitum eorum jus prajsorvans. Omnibus
lamen denegatis, quid iode futurum erit in lanlo dolore el passio-

num impetu, nescilur.

Episcopus pulal posse conlroversiam sedari, si processioncs

ulriusque parœcia; ad invicem libère incedanl in respcclivis lerri-

loriis. Pra;ler quod lamen lioc oITiiisiones e contra augerel,

dum quisque pioprium territorium invasum cernerel, ex malo

qui esl in civibus animo, inliraam allioremquc minime dirimit

quajstionem, consislenlcm in irrita ercclione parœcia; cl ina;-

qnali eliam lerrilorio ei dato, qiue unica domina spiritualis antea

in regione eral.

Quando agitur de divisione parochiarum, assolel S. Ordo

jubere anlislilem. ut iliam |)erlicial, salva sua approbalione post

deduclioncs parlium. Teslis, inler ca-leras, Andrkn.'i.^ januarii

et 10 februari! 1759 in qua ad dubium : .< IH. An sit locus divi-

sion! parochiarum in casu ? El qualenus allirmative. IV. An el

quomodo sit facienda? S. Congregalio respondil : Ad III. Esse

locum dii'isioni quoad nirain atiimarum lantiim. Ad IV. Divi-

sionem faciendam esse ah episcopo el upprubandam a S. Cofltjre-

galione. Et hoc quoque, si lubeal, in pra;senli S. Ordo decer-

nere posset.

Tandem deveniens oralor ad quartum sua; defensionis capul,

propugnat nil in dcccrnenda nullitate dismembrationis curandum

esse de novo parocho S. Sebasliani, qui bullam inslitutionis irrite

oblinuil, quando scilicet episcopus conferre non polcral ob lilis

pendenliam coram S. Sede.

Ila'c enim inlroducla fuisset sub die 16 junii 1872, quando pa-

rochus malricis peliil annullari dismembralionem, injunelo quoque

episcopo, ne conferrel, pendenle causa. Sed accesseruni ins-

taulia" per procuratores matricis dierum C julii 1872 et 4 ja-

nuarii 1873, unde cumulala eliam esl in .'ubsidium pelitio super

rectiore limilum circuniscriplione prima;va; nuUilali ; qua; omnes

remissa; sunt episcopo pro informatione, isque eliam respondit,

promillens se expectaluium decisionem lilis coram S. Congrega-

tione.

Nequibal proinde is poslero die 17 januarii ad parœcia; pro-

visionem devenire, nam ex § 872 Cod. prax. « il disprezzo di

una Icgiltima inibizione si chiama atlentato, e dà luogo alla do-

manda incidente, affinchè l'aulore del medesimo sia condannato a

purgarlo, » el ex sequenti § 873 « la pendenza délia lite costi-

luisce legitlima inibizione. »

Lis apprime vertebatur, num parœcia S. Sebasliani relinquenda

essel nec ne, ob nuliilatem sua; erectionis, ideo eam intérim

conferre, idem erat ac retinere jam decisum, quod pênes superius

tribunal erat in qua;slione : scilicet validilalem illius aclus, unde

soium novus parociius dari debuissel. Neque valde immorandum

esse oralor putatinsciscilando, num episcopus in collatione fue-

rit nec ne in boua fide, quam aperle explodebant plures inslanlia;

malricis super nullitate ad cura remissae ante eam diem et super

quibus informaveral, nec non promissiones ab eo fada; S.Congre-

galioni, quod expectarel.

Ulcumque lamen illud fuerit, suabona fuies in collatione exclu-

dercl quidem ejus damnalionem damnis et intéresse, seu purga-

lionemattenlalorum perviam rigorosam, numquam lamen parerel

aclus validilalem, nam allenlata semper exislunt, quoties duo

verilicentur, iniiibitio anlecedens el sprelus subsequens. Ilaque in

boua fide innovationîs, pendenle lite, essel locus non rigorosae^

sed simplici purgalioni atlenlatorum, quae ex altero § 881 con-

sislit in nullitate ejus, quod, pendenle lite, gestum est.

Poslbac oralor purgat Sac. Giampaolo de impulationibus illi

factis ab episcopo, cumarchidiaconus el inler digniores reputelur

cleri Nelensis, nam ab anno lisGi ad 18li7 fuit vice-reclor ma-

lricis, in quaquolidie excepit confessioues, diebusdominicis prae-

dicavil rudesque pueros in sacra catechesi docuit. Ilinc fuit rector

scminarii Nelensis. Modo rursus inservit malrici, coadjuvando se-
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iiem parochiini et in allis qiioque ecclesiis, maxime in prœJica-

tione adlaborando.

Si munus consiliarii coramunalis excepil, electus est, se inscio,

paucisque vicilms, quibus ad coiisilium accessit, valde profuil

juribus ecclesia). Ilaud subsislere dicil. post nominalionem pa-

rochi S. Seba>liani, lurbas fecisse ciim cœteris domi, in qua erat

cpiscopus, el suo etiam procuratoris muiieri renunciasse, ut inju-

riam ei faceret, cum iuter alios lioc ilii petiilanter suadentes vel

invilus annuerit. Tandem a veritate etiam alienum esse, eumauc-

torem quœstionisel promotnrem liuju-ce lilis fore, quandoquideni

conslitulus fuit procurator una cum Sac. Pizzo, et ex mandate

litis dignoscitur illiimnou parochura solum malricis delegisse, sed

canonicos, cappcllanos, redores confrateriiilalum, adminislratorcs

ecclesiarum ingentemque etiam populi parlem, quae in districtu

quoque S. Sébastian! conlinetur.

llisce sed vero obsistit qui causam pro parocho ecclesia; Sancti

Sebastianicivitalis Palalioli dicit. !psopra;aiissis infaclo nonnullis

triplici capite orationem suam complectitiir. In primo quidem

agit de renunciationeemissaad qupslionemde dismembratione. In

secundo de validitate dismembrationis sermonem instituit. în

lerlio tandem de novafiiiium circumscriptioiie verba facit. Primum

itaque aggredieuscaputtotus in eo est, ut probelquaBslioni de dis-

membratione renunciatum fuisse pcr paroclium ecclesiœ malricis,

hiuc de ipsaul verba fiant litis finitœ exceptio vetat, siquidemait

nemini isnotura esse, quod a renuncialione litis luijusmodi excep-

tio promanat. Leg. 4. Cod. de transact. ibi « Postqiiam liti de

prœdio molœ renunciasti, causam finilam instaiirari posse nulla

ratio permittit. » YkolainRomana, sen Hostien. associationis 26

iulii 1819. § 3. cor. Odescalc'ii, el in Macera'en. aperiiionis

cris 17 martii 1S20. cor. Isoard. Porro in facto esse ait ipsum

ejusmodi quistioni nuncium niisisse, quando oblato libello H. S.

cougregationi dixit : « 11 supplicante non chiede più la soppres-

sione del parrocato in discorso, bens'i demanda una piîi equa ri-

partizione territoriale. »

Nec oï^eratur emissam renunciationem binis de causis non ofli-

cere 1" nempe quia S. lux'C Congregatio literis diei 2 maii 1873

expresse mandavitde parœciarum fusione disceptari. 2" Quia re-

nunciatio fuit ab ipso procuratore revocata. Siquidem nullam ex

is'tis valere posse, el juridicos gignere effeclus edicit. Non prima

ex eo quod S. Congregatio errore facli inducta rescriptum illud

concinnavit, ideoque nihiii est faciendum. Non secunda, quia in

omni conlractu ut uni ex contrahentibus liceal ab illo recedere et

alterius consensum omnino requirijuris est non indubii. Âtqui in

judiciis quasi contrahi nemini non notum, liinc patet emissam re-

nunciationem uno ex litiganlibus invito ab altero revocan non

posse.

Adsecundum vero caputdeveniens ail dismembrationis validi»

talem nuUo modo in discrimen adduci posse, etsi renunciatio supra

citata non admittatur. Sane ut quaevis dismembratio valida, et

légitima renuncielur, oportel, ul causa; légitima; et juris solemni-

tates interveniant ad tramites constilutiunis Alexandri Papae III,

in cap. 3. Décret, lit. de cccles. œJific. et Concilii Tiidentini

sess. 21, cap. i, et/sess. 2i, cap. 13, de reformat. Âlqui e.xplo-

rati facli esl hnjusmodi causas in Ihemate occurrisse. .\druil enim

nécessitas, atque utilitas. Nécessitas, quia parœciam inler Clia-

lem, el matricem distantia ingens erat, et via; asperae ac dilliciles.

quare infantes sa>pe mortem obiverunl, quin sacru fonte fuissent

regenerati, el quamplurimi vita fuugi debuerunt omnil)us rcligu)-

nis nostra; subsidiis dcslitnti prouti aporle testanlur et paroclius

Nigido, et Rmus archipraesul Syracusanus, et malricis ecclesiœ

reclor ab episcopo controversam dismembralionem expostulans,

denique ex ipsa dismembrationis bulla manifeste erumpit. At

nedum necessitatera, sed et maxiniam iitililatem dismembra-

lionem suasisse contendit. Sane constilutus novus pastor suas

oves agnoscens iilarum neeessitatibus quam cilo succurrit,

eas ad pietatis exercilia reddidit proniores, et tandem finis fuit

impositus civilibus, quœ in diem oriebantur, dis;-idiis, ideoque

plurima scaudala, ac alia gravissima maia fuerunt exlincta. Si

itaque el nécessitas, et utilitas maximas in Ihemate intercessit, de

validitate ac justitia dismembralioiiis dubilare nefas esse conclu-

dit. Forliu< quia prœter légitimas causas pra;>lo fuerunt et juris

solcmiiilales, videlicel parochi, aliorumque interesse habenliura

consensus. Porro islorum plénum adfuisse consensum luculentis-

sime palet tum ex instantia R. D. Dominici Lanza parociii eccle-

sia; S. Nicolai, tum ex altéra l\ D. Salvatoris Catiana R. Lanza

successoris, qupe apud acla exLibiia; extant. Imonoc redituspro

congrua paroclio adsignanda defuerunt prouti documenta apud

acla exliibita luculenlissime perbibent.

Post bœc subdit orator inutili studio objicerenl rem judicatam

a tribunali apostolicae légalise lalam, ut limpidum sui clientisjus

aliquo modo obnubilare valeant. Siquidem post binas senlentias

dismembralionem injustissime irritantes rursus a procuraloribus

ecclesiae S. Sebasliani ad supremum tribunal fuit provocalum el

ab iioc definilum die 8 octobris 18 {8, « Ouoad peractam dismem-

bralionem niliil esse innovandum. » His autem si addatur dis-

membrationis nuUilatem per primos judices decretam regium re-

scriptum illam expresse prœcipiens impune infregisse, evidens pa-

tet iilarum sentenliarum iniquitas, bine niliili faciendas essearguit

ex cap 1, décret, lit. de sent, elrejud. cap, 9, cod. ex leg. 10,

ff. de appellat. et relal. et ex leg, 1, § 2, qnœ sent, sine appellat.

rescind. lîisce expositis de validitate dismembrationis dubilari

non posse concludit.

Tertium at vero aggrediens caput omne sludium in eo confert,

ut aurtore Ferrante in opère Elemcnta juris canonici ,\,\l. de benef.

demonstret novos parœcia' fines constiluere idem esse ac partialem

ecelesi;e S. Sébastian! dismembralionem quseritare. Porro ad

dismembralionem rilc peragendam oportel ceu superius diclum

est, ul legitimae causa; necessilalis et utililalis intercédant, nec

non juris solemnilates, idest consensus parocbi, aliorumque inte-

resse liabentium. .\tqui hi^c omnia in themale deficere subdit,

siquidem eœdem proslanl adliuc distantia;, iidem praeruplissimi

calles, ac pêne inaccessibiles, quare dari denuopossel miserrimus

casus confessionem, viaticum, atque extremara unclionera infirmis

non posse minislrari. Praetereael parociii et aiiorum interesse ha-

bentium consensum deficere lia^c qua; agilatur controversia lucu-

lenter evincit, et parociiianorum preces S. huic Ordini plusquam

semel oblatœ perspicuum reddunt. Quare ad petitam partialem

dismembralionem rite devenir! liaud posse indubium esse edis-

serit.

Nec pro sedaudis "civilibus odiis id fier! posse dicalur, quando-

quideni hac adamussim de causa ad totalem devcnlum fuit dis-

membralionem, ceu ex innuraeris pêne documentis apparet, quae

apud acla cxhibila existunl. Verum nedum ex defieienlia legiti-

marum causarum, alque solemnilalum juris ad novam finium

circuffiscriptionem devenir! bauti posse subsumil, sed etiam ex

eo, quod conlraclus perfeclus, alque omnibus numeris absolutus

interfuit inter paroclium S. Nicolai el procuralores ecclesia;

S. Si'basliani, a\m fines singuli conslilul! fuerunt! Jamvero

« de conlractu jure pcrfecto allerulri nullo recedi tempore bona

Cdes patitur nec ex rescriplo nostro » ul! ex leg. 7. Cod. de

rescind, vend, manifeslum erumjiit, liinc nova; finium circumscri-

ptioni locum haud fier! posse in aprico esse contendit. His omni-



211 MELANGES. 242

bus acccdil, quud res amplius non est intégra, siquidom ex parte

cujiislibel ei contrahenlibus confcslim conveiitio illu ;ul otToclum

(liMlucla fu t. Re qiiideni vora iiiiUi convonlioiie rcclur S. Nicolai

paiM'i'iic liiiiili's roiisliluil cl e\ illu loii)[)or(' paroclius ecclosiic

S. Sebastiaiii in parti- sibi ailsigii;ita juri:<diclioneni oxercere

cœpit.

Sul)jniig't pra'tcrea oralor, quod liis ctiam sopositis pctitio ilo

nova liiiiiim rircumseripiione cssel ub ipso juiiicii limino repel-

lenda. Qiiandoqiiidein paroclius S.'Nicolai r.ilain Iialm'l liodier-

nam rollal ononi parœ;;i;e S. Sebast'ani « nvx p )iolic la iiovella

parrdoi'liia si trova g. il ])rovista del sua |)arioi.'o, il sii[>pli>'inle in

omagg o ileir opi-nilo d,.l vestovo. » Nec oggeratiir nipic |iiO

Inné novam li:iium c:rcuiii<cr pl^oiiem oxpisliilalani fiiissi', pra;-

venliva en ni jiulicia in jure non dan- notum eu que est, n si in

easibus ab ipso jure prast lut s, inlcr quoi dub o procul iiai;d

recenselur pra-sens iiœc conlrovers a.

Tandem jiro eoroiiide addil (piatuor supra vig nli ninn 'rar. la-

pidcos lii.es ulriusque itarcecue liniitem désignantes ; e quorum

agnilione Inculenter apparel nova) c reumscr.plioiii lucum licri

non possi'.

Iliuc cl alla protulil urator, qua; videri [lossunl in salis proli\a

ailegatione u ii;umferenda.

Expositis itaque rationibus ab utraque parte pi'olatis ea' qua

solelis sapienliadirinii-re digncmirii sequcnlia dubia :

1. An constet de nnililale dismembralionis paiteia) S. Mcolai

ita ut sillo^us deputationi coadjutoris parociii in ecclesia S. Se-

bastiani i:i casu? Et quatenus négative.

2. An sil locus novx' conlinium circums^iriplioni in casu?

S.CongregalioConcilii rescripsil : Ad l et '2. Constare decausis

canonicis peracta s'paralionis et iivlepeftdeniiie parœcia S. Seba-

sdani, firinis (amen siijnis matricitutit j'am conUilulis favore

eccIcsiœS. Nicolai. Uic li2 deceuibris l^ll.

Le démembrement des paroisses n'est valide que lorsqu'on

allègue des causes canoniques. La distance, les mauvais che-

mins, la difficulté de fréquenter l'éfrlise paroissiale, et

d'administrer en temps utile les sacrements aux malades,

sont les causes canoniques qui autorisent le démembrement.

Les saints canons prescrivent des formalités spéciales que

l'on doit remplir toutes les fois qu'il est question de procéder

au démembrement d'une paroisse. Ainsi, il est nécessaire

d'ouvrir une enquête, d'entendre le curé et les paroissiens,

etc. Quoique leur consentement ne soit pas absolument néces-

saire pour la validité du démembrement, la prudence ne per-

met pas d'agir contre leur opposition ouverte. Si le curé a

rei-u l'institution canonique, eu d'autres tonnes, si la paroisse

a été conférée en titre inamovible et pour la vie, il faut atten-

dre la mort du curé, pour effectuer le démembrement ; car on

ne peut le priver du droit que l'institution canonique lui a

conféré sur l'ensemble de la paroisse. Si l'enquête relative

au démembrement se fait alors que la paroisse est vacante, il

faut, en ce cas, désigner un défenseur de la paroisse, pour

qu'il comparaisse à l'enquête et oppose les raisons propres

à empêcher le démembrement. En principe, les saints canons

considèrent le démembrement des paroisses comme une opé-

ration odieuse, comme une espèce d'aliénation. Un traité

complet sur le démembrement des paroisses se trouve dans la

première série des Analeda (col. 409).

iy^3î]ji,A.isra-Es

-t-We^i-

— Décret de l'Index prohibant quelques livres ita-

liens, français et allemands.

La S. Congrégation de l'Index a publié un décret en date du

11 décembre 1874. On y prohibe, entre autres, une histoire

du spiritisme, qui parut a Stuttgart, en 1870; un mémoire

sur les congrégations religieuses en Prusse, par Hinseliius,

professeur îi l'université de Berlin ; Essai sur l'histoire de la

]ihilo.sophie en Italie au XIX« siècle, par Louis F(!rri, publié

il l'uris, en 18b'0, etc. Deux autours proijibés précédemment

ont fait leur soumission.

DECnETUM. — Ferla VI. Die H dcccmbris 187.t. — Sacra

C.ongrogaU'û Emincntissimorum ac Revcrendissimoruni Sancla;

lloman;c Ecclesia; Cardinaliuma S'anctlssimo Domino Nostro l'io

Papa IX Sanclaquc Scdc Aposlolica Indicis librornm prava; doc-

Irina', corunulenu|iic prosL'ri|ilioni, expurgalioni, ac perniissioni

in nnivcrsa clirisliana Uepulilica prœpositorum et delcj^'alorum,

lialiiia in palalio nposlolieo Valicano die il doccmliris 1874,

damnavil et damnai, proscripsil proscribilque, vel alias damnata

alquc proscripla in Indieem Librornm probibitorum rcfcrri man-

(lavil et mandat qnœ sequnnlur Opéra :

Positive Pncumatologic, Die RcaliUàt dcr Gcislcrwclt, sovvic

(les i'hanonien der direclen Suhrifl tlor Gcisler. llislorisclic l]l)er-

siclil des Spiritualismus aller Zcilen uud Vùlkcr, von Baron I.'jd-

w ig Vdii Guldenslublie. — StiiUgart 1870. Latine : Pncumalolotjia

posilivit. licuhlas jMiindi Spirilitum, ncc non Fhœnoinenon dirccCce

Spiniiiiim siripiionis. Ilistorica Synopsis Spirilualismi omnium

crJaium ac popiilorum, anclore Borone Luiovico de Gûldcnstubbe.

— StiUgardia; 1870. Quocumquc idiomate. Opus praidamnatnm

ex Régula IX Indicis Trid. et ex Decreto S. 0. die 20 aprilis

1864.

Die Ordcn und Kongrcgationen derkatbolisclicn Kireho in Preus-

scn, ilirc Verbreilnng, ihrc Organisation und ihrc Zwcckc, von

Dr. Paid Ilinschins, Ord. Professer der Iteehtc an der Uni-

vcrsitiit Berlin. — Berlin 1874. Latine : De Ordinibus cl Congre-

ijulionibusEedesice Catholkœ in Bariissia, deeorum dijfusionc, or-

ijanismo, el finibiis, aiiclore Paulo lUnschio, Pivfessore Ordimirio

jiiris in Universilalc BcroUncnsi. — Beroiiui 1874'. Ojins pra;-

damnaluni ex régula il Indicis Trid., sieuli omnia siniilia opéra

harelicoruni.

Essai sur l'histoire de la philosophie en Ilalie au dix-neuvième

siècle par Louis Ecrri. — Paris 18G9. 2 volumes in 8".

Galilci c Kant, o l'cspericnza c la critica nella lllosofia nio-

derna por S. F. De Dominieis. — In Bologna 1874. Un vol. in 16.

Anctor Operis cui litulus : Sioria ed esame delV Enciclica e del

Sillaho deW ^ decnubiv 1864, pcr VAbate Antoiiino Isaia. Torino

I8(i,'), prolnb. Decr. 26 sept. 1865, laudabililer se subjecit et opus

ri.'prùliavit.

Anctor operis cui titulus: Droi Ocwisscnsfragen iibcr die iMai-

gesetze. Latine : Tria quœsila conscienliœ relate ai leges mail,

Magunliœ 1873, prohib. Decr. 10 julii 1874, adjecta clausula

Donec corrigatur ; laudabililer se subjceil el opus cmendavit.

Ilaqiic ncmo enjuscuniquc gradus cl conditionis praîdicla opéra

damniUaalquc proscripla, quocumque loco, etquocumque idiomate,

ani in postcrum edere, aut édita légère vol relinero audeat, sed
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locorum Ordinariis, aut hscrelicse pravilatis Inquisiloribus ca tra-

dcre tcneatiir sub pœnis- in Indice libronim velitorum indiclis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae IX per me in-

frascriptum S. I. C. a secrelis rclatis, SancLilas Sua decretum pro-

baTil, et promiilgari praeccpit. In quorum, fidcm, etc.

Dalum Romae die 18 dccembris 187i.

Antoninus card. de Luca Prjefectus. Fr. [lieronymus Pius Sac-

cheri Ord. Praed. S. Ind. Congreg. a Secrelis. Loco f sigilli. Die

19 deceinbris H^li ego infrascriplus magisler cursorum teslor

supradiclum decrelum afïixumet publicatura fuisse in Urbe.

Philippus Ossani Mag. Curs.

— Décision de la Pc'nitencerie. Cas réservés dans le

diocèse du confesseur et non dans le diocèse du péni-

tent.

Le confesseur peut-il absoudre le pénitent des cas réser-

vés dans le diocèse, mais non réservés dans le diocèse de ce

pénitent ?

La S. Pénitencerie, consultée sur la question, a décidé que

le confesseur ne peut pas absoudre en pareil cas, sans des

pouvoirs spéciaux de l'ordinaire, auteur de la réserve. Il suit

de là que les théologiens anciens et modernes qui soutiennent

un autre avis ne doivent pas être suivis. Voici la décision de

la Pénitencerie :

Eminentissime ac Revercndissimo Domine,

Infrascriplus sacerdos confessor ad pedcs Eminenliœ Vestraj

sumnia cum reverenlia provolutus, dubia qu;c sequunlur humillime

exponil, ad anxielalem conscienliœ sua; deponendara:

CASUS PRIMUS.

Titius sacerdos ad tribunal pœnilentiœ accedens peccala exponil

parlim simpliciter rescrvala, parlim oliam cum censura episcopali

in diœcesi confessarii. Dolel se hic, et humaniler admonelfralreni,

ul se sistat habenli facullalem : sed ille instat pro absoiuUone, et

dicil : quod confessor, cum non sil judex opinionum, polesl et

débet absolvcre pœnitcnlem qui vult sequi opinionem non sohiin

probabilcm, sed eiiam coramunissimam inlcr Theologos antiques

et vivenles. Confessor firnuis in sua senlenlia non acipiiescit, et

inal)solulum dimillit pœniienlcm.

Qutcritur 1" Utrum confessor bene se gessil? 2" Potesl scmper

in casu ila se gerere ?

CASUS SECUNDUS.

Confessor simplex, prresente alio facuUatcm habentc, in periculo

inorli*, dircclc et sine admonilionc de obligalione adcuiidi supe-

rioreni, si convalescat, absolvit peccala cum censuris rcservala
;

judicans se habere hanc facullalem a Tridenlino, cl quia multi

vivenles Theologi hoc idem docent.

Quœrilur ulrum confessor hic inquietandus, et rcprehendendus

sil?

24 oclobris 1873.

Sacra Pœnilenliaria, consideralis exposilis, respondet : Quoad

1" casuni, ml ulrumque afjh-muiiiv. Quoad allorum casum, Orulor

consulat prohalos nuctorcs,

Dalum Roma; in S. Pœnilenliaria die 21 novembris 1873.

Loc. t sig. A. Pellegrini, S. P. Rcg.

Hip. Canonicus Palombi, S.P. Subst.

— Confesseurs ordinaires des communautés de

femmes. Obligation de changer ces confesseurs tous les

trois ans.

Les décrets généraux du Saint-Siège défendent de laisser

les confesseurs ordinaires des couvents de femmes plus de

trois ans dans la même maison. Plusieurs dissertations sur

cet important article de la discipline religieuse ont paru dans

les Analcda, notamment dans les séries 4, 9 et 13. Lorsque

la S. Congrégation accorde quelque induit aux évêques pour

confirmer les confesseurs ordinaires, elle exige presque tou-

jours le consentement capitulaire des religieuses, c'est-à-

dire les deux tiers des voix pouf le second triennat, et l'unani-

mité pour les triennats subséquents. Voici une décision qui

éclaircit certains doutes sur l'acte capitulaire des religieuses :

Episcopus N. Eminenlia; Vesirœ biiniililer exponil quod niiper

fusius relalis S. Congregalioni Emorum et Rmonim S. R. E. Car-

dinalium ncgoliis cl consullationibus Episcoporum et Regularium

prœpositaB difflcullalibus quibus obnoxia sil in propria diœcesi

disposilio juris canonici, vi cujus quolibet triennio mutandus sit

mulicrum religiosarum confessarius, ab eadera S. Congregalione

indiillum sub die 6 fchruarii proxime clapsi obtinueril proul sc-

quilur :

Yigore specialium facullatuma SSmo D. N. concessarum, Sacra

Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis

et consullationibus Episcoporum et Regularium prœposila, allentis

exposilis ab Episcopo N. eidem bénigne facullalem tribuil ad sep-

tennium duraturam confessarios de quibus in prccibus confirmandi;

ila lamen ul si agatur de secundo Iricnnio consensus duarum saltem

ex iribus parlibus sororum capitiilariler ac per sécréta suffragia

priïstandus accédai ; si vero de ulterioribus Irienniis, omnium piœ

domus sororum consensus ul supra prœstandus accédât. Contrariis

quibuscumque non obstanlibus.

Roma;, 6 fchruarii 1872.

A. Card. Quaglia, Prœf.

S. Archiepiscopus Selcucien. Secretarius.

Porro idem Episcopus N. eirca praîdicli indulli applicalionem

variis dubiis detinetur, quorum solulionem^humililer exposlulat.

1° Quomodo inlelligcnda sil hœc vox capitularitcr .?Num lanlum

de sororibus quLu ordinarie cupiUilo intersunt, etiu co jure sufîragii

gaudcnl, hahenies voccm sive passivam, sivc activam, tel de

omnibus indiscriminatim sororibus, eliam noviliis et de illis quœ

vocanlur conversa; ?

2° .Adsunt in diœcesi' N. sicut in ca;leris Galliarum, varia; domus

sororum qua; extra clausuram operibus carilalis cxlernis addicun-

tur, nempe pauperum et aîgrotorum sublevamini, vel puellarum

educalioni ; illae domus non sunt pcrfecle sui juris, sid sub regi-

mine Congregalionis generalis detinentur. A domo pra;cipua

(maison-mère), in qua résident Superiorissa generalis illiusque

consiliariîE, émanai direclio, cui subjiciuntur ilke domus parlicu-

lares. Quin et sorores non in eadem domo slabiliter permanent,

sed sœpius de domo in aliara iranscunl, prout exigunt Congrega-

lionis nécessitâtes. In islis igitur domibus nulium unquam fit capi-

lulum proprie diclum ; si quiedam obonuntur difTicultates, si quœ

occurrunt mutanda, modificanda, instiluenda, ha;c omnia semper

referunlur Superiorissa; gcnerali ejusque consiliariis definienda,

el slaluenda. Porro quod altiuet ad particulares illas domos, quo-

modo inlelligcnda et applicanda vox illa capitulariter de qua in

prœfalo indulto ?
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3" In mullis parochiis, pwserlini ruralibus, adsiinl iluœ vol très

et vix quatuor pmlictarum Coiigrcgationum sororcs pucUarum

cducationi inscrvienlcs. Porro ill;u sororcs comiminitcr, scd extra

clausuram, degenles non habenlsacellum privalum.sed ecclcsiam

parochialcm sicut caHcri fréquentant, ibidem missa' et ca'teris

ofliciis adsistentes, sacranienta lum Pœnitentiii; lum Eucharislia-

rccipicntes; ilUc insiiper sorores sonpius do parochia in aliani

transeunt sccundum Supcriorissa? gcncralis vohuUateni. Porro nura

in hiscc eireumstanliis applicanda sit juris disposilio circa trien-

nalcm eonfessarioruni mulalioneni, praiserlim eum in hisce parre-

ciis unicus tantiim adsil presbyler.ncmpc paroehus ; et si applicanda

sit, qnomodo etiam intelligenda sil vox illa cnpi/ulnritcr?

4° Voecs illu', onntiitm pim domus soronim con.iciisus, debenl ne

intelllgi de unanimitnle absoluta vcl tantum mornli?

Igiliir Episcopus N. pro conscientinc siiœ socuritatc, humilitcr

snpplical S. Congregalioncm qnalenus benijne velit praîoedcntiinii

dubioruni sohitionem ad ipsum dirigere.

Quod, etc.

Sacra Congrejratio Einorum et Revercndissimoriim S. R. E.

Cardinaiium negotiis et consullalionibus Episcoporum et Rcgnla-

rium prœposita, perpcnsis prjomissis dubiis respondendum censuit,

proul respondel :

"

Ad 1"". Intelligendas esse eas lantiim sorores, qn;c ordinaric

capitule intersunt..

Ad 2". Inlelligendum esse de iis sororibus quœ prœfatas domos

inhal)itant lum, quum tricnninm confessnrii completur, et voccm

habcnl in capitule.

Ad 3™. Sorores, de quibus agilur, posse peragere extra pinm

propriam domum sacramenlaleni confessioncni poncs quemcunKiiic

confessarium ab Ordinai-io approliatum.

Ad 4"*. AfTirmalivo ad primam partcm, négative ad soeundam.

Romœ, 22 aprilis 1872.

Loeo f Sigilli J. Gard. Asquinius.

S. AncniEP. Sei.eucien SEcnETAuius.

Cette décision montre que la législation relative aux confes-

seurs triennaux des communautés de femmes s'applique

entièrement aux instituts de vœux simples qui ne sont pas

soumis à. la clôture canonique. Du moment qu'un confesseur

particulier est assigné aux religieuses dont il s'agit, lequel

exerce son ministère dans la chapelle de la communauté , en

sorte que les religieuses doivent s'adresser à lui et ne sont

pas libres de recourir à. d'autres confesseurs; les motifs pour

lesquels on prescrit le changement triennal des communau-

tés cloîtrées exigent pareillement que les religieuses, qui

sont dans une situation analogue, ne soient pas contraintes de

garder plus de trois ans un confesseur qui ne leur convient

pas. C'est pourquoi, pour autoriser le second triennat du con-

fesseur ordinaire, l'on exige le consentement au scrutin secret

des deux tiers du chapitre de la communauté ; les religieuses

dissidentes ont le droit d'obtenir un confesseur particulier.

Pour le troisième triennat et les suivants, il faut l'unanimité

absolue de tous les membres qui composent le chapitre con-

ventuel. Les religieuses qui n'ont pas de chapelle particu-

lière et fréquentent habituelloment l'église paroissiale, sont

libres do s'adresser pour la confession à, tous les confesseurs

approuvés. Il n'est pas possible de réserver la confession aux

curés ou à d'autres confesseurs particuliers, car tout confes-

seur qui exerce publiquement son ministère, doit pouvoir

entendre toute personne qui se présente au tribunal. Cette

thèse fut soutenue jadis dans les Analcda ; la décision rap-

portée plus haut confirme entièrement que les religieuses qui

sortent, peuvent, hors de leur maison, se confesser îi tout con-

fesseur approuvé.

— Ordonnance de Louis XIV exemptant des contri-

butions publiques les jeunes gens qui se marient à l'âge

de vingt ans, et les pères qui ont douze enfants.

Voulant favoriser les mariages et la fécondité, Louis XIV
accorda de grands privilèges aux jeunes gens qui se marie-

raient h l'âge de vingt ans ou de ving-un ans. Aux pères qui

auraient dix ou douze enfants, il accorda l'exemption des

contributions et charges publiques. Aux gentilshommes,

mille livres de pension annuelle, s'ils ont dix enfants, et deux

mille, s'ils en ont douze. Aux bourgeois, la moitié de ces pen-

sions. Voici l'ordonnance du grand roi :

Edil du Roy en (nvcur des vinriaijes, vcn'fie en la cour (h) ai(U:s

le 9 décembre IGGtî.

Louis par la grûce de Dieu Roy de France et de Navarre, h tous

présens et h venir, salut. Bien que les mariages soient les sources

fécondes d'où dérivent la force cl la grandeur des Etats, et que les

lois saintes et profanes ayent également concouru pour en ho-

norer la ferlililc, et la favoriser de leurs grâces; néanmoins nous

avons trouvé que par la licence des temps ses privilèges élaicnt

anncanlis, et la dignité des mariages déprimée. Dans le dessein

c|iic nous avons d'en relever les avantages, nous croirions mamiuer

a ce que nous devons ;i la félicité de noire règne si pour donner

des marques 'de la considération que nous avons pour ce lien sacré

cl politique, nous n'accordions, h l'exemple de tous les siècles, des

distinctions d'honneur Ji sa fccondilè, et des prérogatives qui en

rendent le mérile plus recommandable. En etl'et, nous ne saurions

approuver que les Romains, ces sages politiques, qui ont donné

des lois il toute la terre, et regagné par tout l'univers bien

plus silrement par la sagesse et la justice de leur gouvernement,

que par la icrrcur de.leurs armes, ayenl accorde des récompenses

aux pères qui donneraient des enfants h l'Elat, et fourniraient des

colonies à l'empire pour répandre par tout le monde la grandeur de

leur nom, leur gloire et la réputation de leur vcrlu, et que par des

usages contraires que nous apprenons être, reçus dans les tribu-

naux de notre royaume, ceux de nos sujets qui vivent hors le ma-

riage soient bien plus favorablement traités dans la coiUribulion

aux charges publiques que ceux lesquels s'y trouvent engage's, et

d'ailleurs informés de l'usage particulier de notre province de

Bourgogne, suivant lequel tons hommes ou femmes qui ont douze

enfants vivants jouissent de l'exemption de toutes impositions. A

quoi dèsirans pourvoir en étendant ces mêmes grâces h tous les

sujets de notre royaume,, et leur en accordant de nouvelles.

A ces causes et autres considérations h ce nous mouvans : De

l'avis de notre conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance

et autorité royale, nous avons statué et ordonné, et parées pré-

sentes signées de notre main, statuons et ordonnons, voulons et

lious plaît que dorénavant tous nos sujets taillables qui auront été

mariés avant ou dans la vingtième année de leur âge, soient et de-

meurent exempts de toutes contributions aux tailles, impositions et

autres charges publiques, sans y pouvoir être compris ni employés

qu'ils n'aycntvin^t-cinqansrèvohis et accomplis; et àl'égiirddeceux

qui seront mariés dans la vingt-unième année de leur âge,

qu'ilsjouissenldelamème exemption jusqu'à la vingt-quatrième

année de leur âge accomplie. Comme aussi voulons et nous plaît

que tout père de famille qui aura dix enfants vivants nés en loyal

mariage, non prêtres, religieux, ni religieuses, soit et demeure

exempt de la eollccle de haute taille, taiUon, sel, subsides et

autres impositions, tutelle, curatelle, logement de gens de guerre,

16
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conlribulions aux ustensiles, guet, garde et autres charges pu-

bliques, si ce n'est qu'aucun des dix enfants soit mort portant les

armes pour notre service, auquel cas il sera censé et réputé vi-

vant : voulons pareillement que tout père et chef de famille qui

aura douze enfants vivants ou décédés, comme dessus, soit en outre

exempt de toutes tailles, laillon, subsides et impositions. Comme

au contraire, que tous nos sujets taillables qui ne seront mariés

dans la vingt-unième année, soient compris et imposés au.\ tailles

et autres charges et impositions publiques, h proportion de leurs

biens et moyens, commerce, arts, métiers et autres emplois

auxquels ils se seront adonnés.

Et comme la noblesse est l'appui le plus ferme des couronnes,

et qu'en la propagation des familles des gentilshommes consiste la

principale puissance de l'Etat, aussi voulant témoigner la consi-

dération que nous en faisons, et nous réservanl de donner des

marques plus particulières de notre estime à ceux qui se signaleront

parleur vertu ; nous avons ordonné par ces mêmes présents, vou-

lons etnous plaît que les gentilshommes et leurs femmes qui auront

dix enfants nés en loyal mariage, non prêtres, religieux, ni reli-

gieuses, et qui seront vivants, si ce n'est qu'ils soient décèdes por-

tant les armes pour notre service, jouissent de mille livres de pen-

sion pour chaque année. Comme aussi ceux qui auront douze

enfants vivants ou décédés comme dessus, jouissent de deux

mille livres de pension.

Voulons pareillement et nous plaît que les habitants des villes

franches de notre royaume, bourgeois non taillables ni nobles et

leurs femmes qui auront dix ou douze enfants, comme dessus,

jouissent, en l'un et l'autre cas, de la moitié des |)cnsions accor-

dées aux gentilshommes et à leurs femmes, aux mêmes conditions

ci-dessus mentionnées, et qu'ils demeurent en outre exempts du

guet, gardes et autres charges de ville. El pour prévenir les fraudes

et suppositions qui pourraient être faites pour parvenir aux exemp-

tions, privilèges et grâces portées par notre présente concession,

voulons et nous plaît que les particuliers taillables qui jjrètendront

être de la qualité requise pour jouir du bénélice .d'icclle, soient

tenus de rapporter leurs contrats de mariage et faire compulser

les extraits des baptêmes et mortuaires de tous leurs enfants vi-

vants et décédés, avec les assesseurs et collecteurs des tailles de la

paroisse de leur domicile, et notre procureur de l'clcction du res-

sort et de mettre le tout aux greffes desdites élections, eerlilié par

eux véritable et qu'ils sont de la qualité "requise par le présent

édit et aux termes d'iceluy, avec soumission, tant par eux que
par deux de leurs proches parents, à la peine de mille livres

d'amende, applicable au payement des tailles de la paroisse de
leur domicile, et d'être procédé contre eux extraordinairemenl

comme faussaires s'il se trouve avoir été commis aucun dot, fraude
ou supposition dans lesdits extraits et déclarations, et qu'il soit

prouvé celui qui demandera l'exemption n'être de la qualité re-
quise, à laquelle preuve lesdits assesseurs et collecteurs, et nos
procureurs des élections seront perpétuellement reçus. Et pour
faire foi et justifier du service desdits enfants et décédés d'iceux
dans la profession des armes, les pères et mères seront tenus aussi-
tôt de l'enrôlement de leurs dits enfants, d'en tirer du comman-
dant un certificat, et icelui faire registrer au greffe de l'élection

dans laquelle ils seront demeurans. Comme aussi en cas de décès,
pareil certificat du service et de la morl, sans que l'on puisse
avoir aucun égjrd aux dits certilicats de service et de mort, si ceux
de l'enrôlement n'ont été rapportés et registres lors dudit enrô-
lement, ainsi qu'il est dit ci-dessus : lesquels certificats d'enrô-
lement, de>ervice et de décès seront envoyés par nos procureurs
des élections aux maîtres des requêtes ordinaires de notre hôtel
qui seront par nous départis dans nos provinces et généralités de
leurs demeures pour être par eux envoyés au contrôleur :;énéral
de nos finances; et en cas d'absence, quant aux gentilsliommes
et leurs femmes, et aux bourgeois et leurs femmes, non taillables
ni nobles, habitants des villes franches, ils seront tenus de repré-
senter leurs contrats de maria^je avec les certificats du nombre,
état et qualité de leurs enfants, pardevant les maîtres des requêtes
qui seront par nous départis dans les généralités de leurs domi-

ciles, lesquels certificats seront attestés véritables à l'égard des

gentilshommes et leurs femmes, par deux gentilshommes leurs

plus proches parents, qui feront soumission de demeurer déchus

de leurs prérogatives de noblesse, s'il se trouve qu'ils aient certi-

fié contre la vérité; et ceux des habdants des villes franches par

le juge principal des lieux dont les dits commissaires départis

adresseront leurs procès-\erbaux, qu'ils enverront au contrôleur

général de nos finances, pour sur iccux être lesdites pensions em-

ployées sur les états de nos finances, et payées aux dits gentils-

hommes et bourgeois, ou à leurs veuves leur vie durant, suivant

les états qui en seront dressés par nos ordres.

Si nous donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers

les gens tenant notrÊ eonr des aides h Paris, que ces présentes

ilsayent à registrer et le contenu en icelles faire exécuter selon la

forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empê-

chements qui pourraient être donnés au contraire nonobstant leurs

édits, déclarations, arrêts, règlements, usages et autres choses h ce

contraires, auxquelles nous avons dérotçé et dérogeons par ces

présentes : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme

et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à ces dites

présentes. Donné à Saint-Germain en Laye au mois de novembre

l'an de grâce mil six cent soixante-six, et de notre règne le vingt-

quatre, signé Louis ; et plus bas, par le Roi, Pbelipeaux : El plus

bas, visa, Séguier, pour servir aux lettres en forme d'édit en faveur

des mariages.

Registrées en la cour des aides, ouï le procureur général du Roi

pour être exécutées selon leur forme et teneur, suivant et aux char-

ges portées par l'arrêt d'aujourd'hui. — A Paris, en la dite cour

des aides les chambres assemblées, le neuvième jour de décembre

1666. — Signé, Boucher.

Extrait des registres de la cour des aides.

Vu par la cour, les chambres assemblées, les lettres pa-

tentes du roi en forme d'édit, données à Paris au mois de novem-

bre 1666, signées Louis; et plus bas, par le Roi, l'hilippeaux, à

côté, visa Seguier; et scellées du grand sceau de cire verte, sur

lacs de soie rouge et verte; par lesquelles et pour les causes y
contenues, ledit seigneur Roi, de l'avis de son conseil et de sa

certaine siience, pleine puissance el autorité royale, statue,

ordonne, veut, el lui plaît, qu'à l'aveiiir tous les sujets taillables

qui auront été mariés avant ou dans la vingtième année de leur

âge, soient et demeurent exempts de toutes contributions aux

tailles, impositions et autres charges publiques, sans y pouvoir

être compris el employés qu'ils n'aient vingt-cinq ans révolus et

accmpis; el a l'égard de ceux qui seront mariés dans la vingt

et unième année de leur âge, qu'ils jouissent de la même exemp-

tion jusqu'à la vingt-quatrième année de leur âge. Comme aussi

que tout père de famille qui aura dix enfants nés en loyal mariage,

non prêtres, religieux, ni religieuses, soit el demeure exempt de

la coIlecl'>, de toute taille, taillon, sel, subsides el autres imposi-

tions, tutelle, curatelle, logement de gens deguerre, contribution

aux ustensiles, guet, garde el autres charges de villes, si ce n'est

qu'aucun desdits enfants soient morts portant les armes pour son

service ; auquel cas il sera censé et réputé \ ivant. Veut pareille-

ment ledit seigneur Roi que tout père et chef de famille qui aura

douze enfants vivants ou décédés comme dessus est dit, soit en

outre exempt de toute taille, taiilon, subsides et impositions,

comme au contraire, que tous les sujets taillables qui ne seront

maries dans la vingt et unième année, soient compris et imposés

aux tailles el autres charges et impositions publiques, à propor-

tion de leurs biens el moyens, commerce, ails, métiers et autres

emplois, auxquels ils se seront adonnés. Comme aussi aurait ledit

seigneur Roi ordonné que les gentilshonuues el leurs femmes qui

auraient dix enfants nés en loyal mariage, non prêtres, religieux,

ni religieuses el qui seront vivants, si ce n'est qu'ils soient

décèdes portant les armes pour son service, jouissent de mille

livres de pension par chacun an. Comme aussi ceux qui auront

douze enfants vivants ou décédés comme dessus, jouissent de
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deux mille livres de pension. Voulant paroillcmenl ledit seiîneur

Hoi (juo les habilaiils ilos \ilK's framiios de ce royaume, bour-

geois utm laillables, ni nobles et leurs femmes, (|iii auront dix ou

douic enfants commo dessus, jouissent en l'un cl l autre eas de

la moitié des pensions accordées aux eentilsJKUunies et h leurs

femmes, aux mêmes coiuiitions ci-dessus nu'iitioiiu('es, et qu'ils

demeurent en outre exempts de guet, gardes et autres charges

de ville, ainsi qu'il est plus au long porté par lesdilos lettres, à la

Cour adressées pour la vérilication el enregislremeiU d'icelles.

Les conclusions du procureur général dudit seigneur lîoi ; et tout

considéré. La Cour a ordonné et or!onnei|ue Icsdites lettres

seront regislrées au grelTe d'icelle pour être exécutées selon leur

forme el teneur, à la charge (jue les particul ers qui contracle-

roul mariage en la vingt-uniçme année de leur àgeel au-dessous

el qui prendront a ferme des terres el héritages d'autrui, seront

laxis el imposés es rôles des tailles, eu égard seulenu'.'it au

profil qu'ils feront auxdiles fermes et ex[)luil itions. (Jue les mi-

neurs de \ingl-cinq ans non mariés qui ne l'eronltralic, commerce

el ne tiendront terme d'autrui, el les lils de familles demeurant

avec leurs pères et mères qui re feront pareillement aucun trafic,

commerce, et ne tiendront ferme d'autrui, et (jui ne posscderunl

aucuns biens, ne pourront être imposés aux rôles des tailles.

Que les compulsoires des extraits de baptêmes et murluaires

desdils enfants vivants et décédés seront faits avec les procu-

reurs syndics des pariùsses, les assesseurs el collecteurs en

charge, el substituts du procureur gcnéral dn roi èsilites élec-

tions, chacun dans leur ressort, el que les procès el diirérenJs qui

naitronl et exécution dudit édit, seront instruits et jugés en

première instance par devant les olliciers des élections, cl par

appel en la Cour, el que c qiies col alionnées desdiles lettres el

du présent arrêt seront envoyées el publiées les audiences

tenant, à la diligence des substituts duilit procureur général en

icelle. Fait à Paris eu la Cnur des Aides les ( hambres assem-

blées, le I euvième jour de décembre mil-.^ix-cenl soixante-six.

— Signé, Boucher.

Collalionné aux originaux, par moi conseiller secrétaire du

Roi, et de ses finances.

— Concile de Trente. Dumoulin et son livre pour
s'opposera la réception du concile. Frocédw'e du parle-

ment. Lettres du roi Charles IX et de Catherine de Mé-
dicis.

' Charles Dumoulin, en latin Molinœus, célèbre juriscon-

sulte, né à, Paris en 1500, publia à Lyon, en 1564, un

ouvrage intitulé : Conseil sur le concile de Treide, oîi il

soutenait que ce concile était nuL Dumouliu professait le

luthéranisme ; il se réconcilia avec l'Eglise quelque temps

avant sa mort, qui eut lieu deux aus après, en 1560. L'ouvrage

en question lui attira des disgrâces : le parlement le fit in-

carcérer à la Conciergerie et ne lui rendit la liberté que sur

l'ordre de Catherine de Médicis et du roi Charles IX, qui

résidaient alors à, Lyon. Kous avons retrouvé les procédures

du parlement, ainsi que les lettres du roi et de la reiiie. Voici

d'abord le second interrogatoire; nous n'avons pas découvert

le premier :

Du 7 juin loGi.

Ce jour, la cour, les grand cluimbres du conseil (liurniis ceux

dudit procès du comté de Dammarliu et de la Tuurnelle) assem-

blées, vu les conclusions du procureur général du roi sur les inier-

rogaloires faits lu jour d hier eu icelle cour, à M" Charles du

Moulin et ses réponses el confessions, présents les gens du rui,

lui a été dit quu parce que l'heure sonna on ne l'.ivail pu enqué-

rir sur ce que dans le livre par lui lait inqirimer, il av.iil mis que

par aucuns très vertueux prudents el très excellents seigneurs du

conseil privé du roi, il avait été requis mettre en avant les rai-

sons déduites par son dit livre, (pii était en ce faisant toucher

l'honneur de ceux du conseil du roi

A dit que le dimanche devant quinquagésime, il y a vaqué avec

les lundi, mardi el nuMcredi suivants el que se ne sont tous les

conseillers du roi en son conseil, mais aucuns.

Enquis quels ?

A dit qu'il n'est tenu de les nommer, el que l'on vint au con-

seil il lui, el lui furent apportées trois sessions imprimées par pri-

vilège du roi, avec quelques missives qu'il a rompues, afin (ju'il

feuilletât les dites trois missives, el mît sou avis sur ieelles; el

qu'autrement n'est tenu les nommer comme étant venues ii lui

connue conseil.

Knquis oii le livre a élé imprimé.

A dit qu'il dit hier qu'il avait écrit il un Sennelon à Lyon,

pour l'imprimer, el n'en avait aucunes nouvelles.

Liupiis si le livre a pas été imprimé en cette ville.

A dit (lu'il ne sait où il a élé imprimé, s'il n'a élé imprimé à

Lyon, mais n'a esté imprimé en cette ville. A élé prié en envoyer

à Orléans, Can,Lyon, Montargis qu'il a baillés à aucuns serviteurs

ou facteurs ne sait comme ils ont nom.

Lui a été remontré qu'il n'est vraisemblable qu'il l'ail baillé à

un homme incogneu pour l'imprimer.

A dit que c'est à quelqu'un.

En(iuis s'il a baillé l'original de sa main écrit.

A dit l'avoir baillé ii un personnage qu'il ne connaît, el en a eu

propos à plusieurs ; finalement la baillé a un qu'il ne sail qui il est,

cl quand il a été imprimé, on ne lui en a guère baillé et ne sait

soucié qui les a apportés ni qui les a imprimés, el c'est tant s'il a

un à qui il l'a baillé, qu'il pense qu'il ne lui eut daigné changer

son nom.

Enquis en quelle qualité.

A dit qu'il a qualité et cetlui là est comme un facteur ou solli-

citeur, el ne la l'ail que pour l'honneur de Dieu, du Roi, la police,

la paix el la tranquillité du public, et n'entend faire tourner par là

une guerre entre les étrangers el ceux du roi.

Lui a élé remontré que par ce livre, il déclare le concile schis-

malique, hérétique, el nul.

A dit que ce sont les moyens par lesquels il peut être empêché,

et que ce qu'il en a fait est une consultation privée, el sachant

qu'on les imprimait à Lyon, en aurait escrit au chancelier do

France ; et vojanl que l'on l'imprimait sans ordre l'a laissé aller

en la forme qu'il est, non pour conlemnement de l'autorilé du roi

ni de son conseil.

A élé fait retirer ledit du Moulin.

Sur quoi les gens du roi ont dit que l'affaire était de celles

dont il fallait avertir le roi, el s'il plaisait à la cour lui en

écrire afin qu'il commande sur ce ce qu'il lui plaira et cependant

ont requis que du Moulin soit tenu résider en sa maison qui lui

sera baillée pour prison avec défense de vendre ledit livre à toutes

personnes; et que ceux qui se trouveront avoir été imprimés

soient sai-is par les niinislrcs d* justice et à tous ceux retirés.

La matière mise en délibération.

La cour a ordonné et ordonne qu'il en sera écrit au roi, et ce-

pendant sera ledit du .Moulin envoyé en la conci-'rgerie du Palais

par le conlrehuis, pour y dem urer jusqu'à o qu'il eût élé

ouï et interrogé sur les demandes, requèt s et conclusions du

procureur général du, roi ; et s'il présente pour être mis chez

un huissier, sera n,is chez l'huissi'T Pean ; et atant a été enjoint

audil Pean pour c • mandé le mener en la conciergerie : a aussi

élé arrêté que d ux des quatre notaires d'iclle se transpor-

teront au logis dudit du Moulin pour faire perquisition de la

minute ou original dudit livre, afin da l'apport-r el mettre au

grelV-, ensemble tous el chacuns les livres qui se trouviront

intitulés dudil Concile ds Trente, et outre que défenses fus-

sent faites à tous imprimeurs libraires de veidre el exposer en

y. nie ledit livre, telles que sont portées par l'arrêt publié ce

jour. Ensuit la teneur de la lettre missive écrite par ladite cour

audil seigneur roi el à la ninc noire souveraine dame.
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« Autre souverain seigneur, tant el si Irès-hurable que possible

nous est à voire grâce nous recommandons notre souverain sei-

gneur. Le jour iVliier vos avocats el iirocurour général en cette

votre dite cour firent remonlrauce sur un livre n'aguère im-

primé sous le nom de M. Charles du Moulin avocat en cette votre

dite cour intitulé Conseil sur te fait du Concile de Trente; et au

commencement d'icelui est écrit qu'aucuns personnages de votre

conseil l'rivé ont voulu avoir avis de lui sur la réception ou

refus dudil concile : el combien qu'au premier feuillet soil mis

imprimé a Lyon par privilège de votre majesté, l'cpitre préli-

minaire dudil du .Moulin est du 28 mai dernier. Nous avisâmes

le faire intorro-er présent sur ledit privilège, el s'il savait pas

votre cdil prohibitif des imprefsions des livres nouveaux sans

votre congé, scellé de votre grand scel ; sa réponse fut qu'il le

savait et (u avait écrit a M. le chancelier, mais en avait eu lé-

ponse el avait donné ledit livre à un homme à lui iiicomiu pour

ie faire imprimer, et depuis en ava t eu dudit Lyon, Orléans et

Can, imprimés ;
qui ne peut convenir avec ladite date du 2S mai,

laquelle enseigne limprcssion être faite en cette ville capitale.

Notre souverain seigneur parce que le sujet dudit livre elles

raisons qui y sont déduites publiées par impression et par votre

permission empruntée ne peuvent que nuire au reiios que désirez

entretenir dedans et dehors votre royaume, avons avisé en

avertir votre majesté el cependant a été arrêté prioniiier, en-

voyé deux des quatre notaires en la maison dudit du iMouliii pour

saisir tous lesdits livres qui s'y trouveront et fait défense à

tous de n'en point vendre. La licence des impressions en cette

saison divisée de reli;,'ion engendre troubles et séditions el la dé-

sobéissance il votre éditne se trouve guère qu'en ceux de la nou-

velle opinion. C'est il votre majesté d'y pourvoir notre souverain

seigneur. Nous supplions le benoît Rédompteur qu'il vous doint

en très-bonne santé, très-longue vie cl l'entier accomplissement
.

de vos tros-liauts et très-nobles désirs. Ecrit à Paris en votre

parlement sous le signet d'icelui, le 7 juin 156 5. Vos très-humbles

et très-obéissants sujets et serviteurs les gens tenant voire par-

lement, signé : Du Tillet ; el sur la suscription -.Au roi/ noslrc

souverain seigneur.

Le parlement écrit b, la reine-mère, Catherine de Médicis,

la lettre qui suit sur la même affaire :

« Noire souveraine Dame tant et si trèsbumblement que

possible nous est ii votre b 'une grâce nous recommandons,

notre souveraine Dame. Nous écri\ons au Roi ce qu'avons or-

donné sur la plainte qu'ont fait les avocats el |irocureur gé-

néral en cette saj cour d'un livre n'a guère imprimé intitulé :

Conseil sur le fait du coneile de Trente que M" Charles du

Moulin avocat en cette dite cour a composé el fait impri-

mer. 11 plaira à Votre Majesté entendre la conséquence dudil

livre, lequel nous envoyons à M. le chancelier el pourvoyons

4 telles licences. Notre souveraine Dame, nous supplions le

Créateur qu'il vous garde en très-bonne santé très-longue vie.

Ecrit à Paris en votre parlement sous le signet d'icelui, le

7 juin 150:5, vos trcs-Lumbles et Irès-obéissants sujets et servi-

teurs les gens tenant le parlement du Koi, signé : Du Tillet et

sur la suscription : A la Rein* noire souveraine Dame.

Une troisième lettre fut écrite, pour le chancelier de l'Hô-

pital. Voici ce document :

Notre très-honoré Seigneur humblement h voire bonne grâce

nous recommandons notre très-honoré seigneur.Nous écrivons au

Roy ce que nous avons ce malin ordonné sur la plainte qui nous a

été faite d'un livre n'aguère imprimé et composé par M' Charles

du Moulin avocat en cette cour, lequel livre avons pensé vous en-

voyer afin que voyant le sujelet déduction, puissiez mieux juger la

conséquence. Notre très-honoré seigneur, nous jirions le Créateur

qu'il vous doint très bonne vie et longue. Ecrit à Paris en par-

lement sous le signet d'icelui, le 7 juin I50i. Les gens tenant

le parlement du Roi vos frères signé : Du Tillel et sur la su-

scription : A noire 1res- honoré seigneur M" Michel de l'Hospital

chancelier de France.

Dudil jour.

La C"ur, oui le procureur général du Roi en ses remon-

trances, et lui requérant, a fait inhibitions et défenses à tous

libraires imprimeurs, colporteurs et autres quelconques, d'im-

primer, vendre, exposer en vente soit en public ou secret un

petit livre intitulé : Conseil sur le fait du Concile de Trente,

réception ou rejet d'icelui, compose par M° Charles du Moulin

avocat en ladite Cour. Aussi la Cour fait inhibitions et défenses

à toutes personnes de quelque étal, qualité ou conditions qu'elles

soient d'acheter ledit livre et a enjoint à tous ceux qui en ont

par devers eux, de les apporter et mettre dedans ici au greffe

d'icelle Cour ; le tout sur p( ine de confiscation de corps cl

de biens ; et sera la présente ordonnance lue et publiée à son de

trompe et cri public par les carrefours de celte ville de Paris,

faubourgs d ieelle et autres lieux accoutumés, a y faire cris et

proclamations à ce qu'aucun n'en prétende cause" d'ignorance.

Fait comme dessus.

Lettre de cachet sur le procès de M. du Moulin et pour le faire

traiter humainement.

Du 21 juin Ibfct.

Ce jour la cour a reçu les lettres missives du Boi desquelles

la teneur ensuit.

« De par le Roi,

Nos amés cl féaux. Nous'avons vu ce que vous avez écrit du

livre naguère imprimé sous le nom de l'avocat du Moulin ; et

comme vous l'avez mandé et ouï, sur lequel s'est avancé de

faire, en cet endroit et pour cette occasion arrêter prisonnier
;

en quoi vous avez très-bien fait afin que l'exemple serve à con-

tenir et lui et autres de mettre aucuns livres en lumière contre

nos défenses comme il a fait de celui-ci, qu'il couvre du prétexte

d'aucuns des seigneurs de notre conseil privé par aventure à tort

et malicieusement; chose que voulons être vérifiée. A cette cause,

nous voulons et vous demandons que vous ayez à l'enquérir,

ouïr et interroger bien avant sur ce point là et de ceux de

de notre dit conseil desquels prétend avoir été à ce incité,

pour en attendre la vérité et le surplus procéderez en justice ainsi

verrez être à faire par raison, donnant ordre néanmoins que

cependant icelui du Moulin que nous entendons être mal disposé

de sa personne, ne soil durement traité en sa prison, moyennant

que la seurelé y soit donnée. A Lyon le 1i juin 1564.. Signé :

Charles ; el contre-signe : de Lanhespine, et sur la suscription :

A nus amés et féaux les (jcns tenant notre cour de Parlement à

Paris. »

En même temps, le parlement reçut une lettre de Cathe-

rine de Médicis, lettre conçue dans les termes suivants :

Messieurs, j'ai été très-aise d'entendre que vous ayez aussi

procédé contre cet avocat du Moulin el le serai encore plus

quand je verrai que l'exemiile de justice servira à empêcher que

les autres ne soient pas si téméraires d'entreprendre aucune

chose contre les défenses du Roi mon fils qui sur ce vous fait

savoir son intention, laquelle vous saurez bien suivre, même-
ment pour avérer et purger le tort qu'il fait par son livre à la

compagnie du conseil privé du Roi mon dit fils
;
priant Dieu,

Messieurs, vous donner ce que vous désirez. De Lyon le 14 juin

loC-i. Signé : Crt//ic)-!"e ; el coiitre-signé : de Lauhespine ; el

sur la souscription : A Messieurs les gens de la cour de Parlement

à Paris.

Lesquelles lettres missives ont été communiquées au procu-

reur-général du Roi, quia dit par la voix de M. Baptiste du

Mesnil, avocat du dit seigneur, assisté des dits procureur-géné-

ral el de M. Esmond de Boucherai aussi avocat du dit seigneur,

qu ayant eu communication des dites IcUrcs missives que l'in-
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tt'rrogatoirc fait h M' Charles du Moulin communiqué au dil

lirocureur-géiH^ral requérir ci- qu'il aiiiiarlioiulra Pour procé-

der auquel iulorrogaloire, oui élé commis .M. Luslaclic Cliambou

et François Thomas, couseillcrs en ville.

Du 27 juin.

Ce jour la pranilchanibre du conseil et Tournellc assemblées,

ont été lues les lettres missives du roi et de la reine desquelles

la teneur ensuit :

De par le Hoi,

.Nos amés cl féaux. Nous avons entendu les occasions pour

lesquelles \ous avez puis n'aguère fait arrêter et consùluer pri-

siiruiier .M' Charles du .Moulin, avocat en notre ciuir de parlement

à i'aris, et les procédures qui ont été commencées ii lenconlre

de lui et pour co qu'il y a certains respects et considérations

qui nous font désirer ipi'il soit traité plus doucement que vous

n avez pu laire jusqu'ici, [irocédant eu son affaire par les voies

ordinaires el accoutumées eu semblable cas ; à cette cause nous

vous mandons, commandons et ex[>ressémenl enjoignons que

cessant toutes dillicultés et longueurs et sans vouloir jdus par-

ticulièrement entendre les motifs de notre présent commande-

ment, vous fassiez incontinent, la présente reçue, mettre ledit

du Moulin en liberté et le renvoyer en sa maison ; lui faisant

expresses inhibitions el défenses que sur peine de la vie il n'ait

jilus a composer ni faire imprimer aucuns livres soit des choses

qui appartieunenl à notre étal ou qui dépendent de la théologie

et concernent les autorités des Conciles et du Sainl-Siége apos-

tolique, el qui au temps ^irésent peuvent donner du scandale ou

apporter trouble parmi nos sujets, mais n'y f;iites faute, dau-

tanl que désirez m us complaire, de satisfaire promplemenl à ce

que dessus ; car tel est noire plaisir.

Donne à Lyon le 21 juin lo6i, signé rC/in)/«; et contresigné

Bouidin ; el sur la suscriptiou : A. nos awes et (eaux, les (jens

UnaiU noire cour du, parlement, à Paris. Registre le 27 juin

Seconde lettre de Catherine de Médicis au parlement, ainsi

conçue :

Messieurs, vous verrez ce que le roi M. mon fds vous écrit

pour mettre en liberté M" Charles du >'oulin el le renvoyer en

sa maison. Ce qu'il fait jiour certains respects [lour lesquels je

veux bien de ma part vous prier que vous satisfassiez à ce qu'il

vous en mande el ordonne par sa lettre sans remettre la chose en

longueur ni difliculté, priant Dieu, messieurs, qu'il vous ail en sa

sainte garde.

Ecrit à Lyon le 21 juin 1 j6'i , signé : Catherine; et contresigné :

Bourdin; el sur la suscription : A messieurs tenant la cour de

parlement, à Paris. Registre le 27 juin 15C4. Lesquelles ont été

communiquées aux gens du roi pour y prendre conclusion.

PHILOSOPHIE.

Mémoire sur les sollicitations que fait M. Morel el

quelques autres docteurs pour obtenir du parlement un
arrêt qui condamne toute autre philosophie que celle

d'Arislole(l).

Il y a bien des raisons qui semblent faire voinnaoi-
feslemenl qu'il n(; serait point à propos de donner un
tel arrêt surtout dans les conjectures présentes.

(1) Ms.Colbcrt. Cet écrit est postérieur a l'anuce 1G09, qui est celle où
fut conclue la paix de Clément IX.

I

Il y a tout sujet de croire que ceux qui le poursui-

vent ne le font que pour avoir quelque sujet de renou-

. vêler les brouilleries, et ce dessein paraît assez par

l'union de diverses choses <|ui y cons[)irenlel qui vien-

nent toutes de personnes qu'on sait n'èlre guères

aireclionnées à la conservation de la paix que le feu

pape el le roi ont si heureusement établie.

On dil que le général des jésuites a écrit une lettre

circulaire à toutes les maisons de la Société pour obli-

ger les jésuites d'écrire partout contre la philosophie

de M. Descaries. Cela re.^senl bien la cabale.

En même temps le P. Uapin qu'on assure avoir fait

exprès un voyage à Rome pour troubler la paix, a écrit

d'une manière très-aigre el très-emportée contre ce

qu'il appelle les phiîosophies modernes, supposant sans

[)reiives,qu'elles sont préjudiciables aux bonnes mœurs
el à la religion.

El M. Morel dont on connaît assez les sentiments,

fait toutes sortes de poursuil(;s pour obtenir quelque

chose soit à la faculté de théologie, soil à l'universilé,

soit au parlement pour faire condamner touie autre sorte

de philosophie que celle d'Arislote dont il ne connaît

que le nom.

II

Quand ceux qui sollicitent celle affaire n'auraient

pas dessein de brouiller, il serait impossible qu'un arrêt

sur ce sujet ne causât des brouilleries. Car il ne faut

pas s'imaginer qu'il changeât tout d'un coup les opi-

nions des hommes, et qu'il lîl eiubrasser la philosophie

d'Arislote à ceux qui n'y trouvent point de solidité.

Les esprits ne sont point si flexibles en des choses où

chacun croit avoir la liberté de penser et de croire ce

qu'il lui plaît, n'y ayant que dans'les choses de la foi où

l'on se croie obligé de soumettre son jugement à l'auto-

torité. Il semble au contraire que plus on veut asservir

les hommes à certaines opinions dans les choses que
Dieu n'a point déterminées par sa parole, plus ils se ré-

voltent contre cette contrainte, el se portent avec plus

d'ardeur à ce qu'on leur défend.

De plus cet arrêt ne pourra être que général n'étant

pas croyable que le parlement veuille entrer dans la

discussion des opinions particulières qu'il sera permis

ou défendu d'enseigner. Or ces défenses générales ne

peuvent que faire naître des contestations el des dis-

putes sans fin, parce que chacun les inlerpréte comme
il lui plaît et les applique à ce qu'il veut, de sorte que

ceux qui veulent brouiller et qui ont plus d'intrigues et

plus de cabale, s'en servent pour vexer el pour tour-

menter ceux qui n'ont pour eux que la raison.

III

Tout ce qui s'est fait jusqu'ici pour obliger les hom-
mes à tenir ou à ne pas tenir une certaine manière de

philosophie fait voir qu'il n'est pas possible d'y réussir,

el qu'on ne fait que commettre quand on le tente l'au-

torité de l'Eglise el des magistrats.

Le livre de M. Launoy De varia A^Hstolelis foHuna
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nous en fournit des preuves bien convaincantes : on

marquera seulement quelques points en pou de

mois.

1. En 1209, les livres d'Arislote furent condamnés

et brûlés à Paris par un concile de Sen-, et il fut fait

défense de les lire et de les garder sous peine d'excom-

munication.

t Ce même jugement fut conflrnié en 1215 par un

cardinal légat du Saint-Siège, si ce n'est que les livres

de la Dialeclique de ce philosophe en furent exceptés.

3. En 1 231 , le pape Grégoire IX défendit encore de

lire les livres d'Arislole el les autres qui avaient élé

défendus par le concile de Sens, jusques à ce qu'ils

fussent examinés et purgés de tout soupçon d'erreur.

4. Nonobstant tout cela, Albert rtaîlre de Saint

Thomas ne laissa pas quelque temps après d'enseigner

el decommenter cesmêmes livres d'Aristole qui avaient

élé condamnés par le concile de Sens, tant ces décrets

touchant des doctrines philosophiques ont peu de force

pour arrêter les esprits même des plus religieux qui

croient avoir saiisfait à tout ce que l'Eglise désire sur

ce sujet pourvu qu'ils n'enseignent rien qui blesse

la foi.

5 En 1265, un légal du siège apostolique nommé

Simon défendit de nouveau la lecture des livres d'A-

rislote de la métaphysique el de la physique.

6. Mais un an après deux cardinaux délégués par

Urbain IV pour réformer l'université, ordonnent qu'on

interrogera ceux qui voudront prendre des degrés sur

tous les livres d'Arislole, dont la lecture avait été au-

paravant interdite. Peut-on rien s'imaginer de plus

inconstant?

7. Du temps de François ^'j Ramus ayant fait des

remarques sur la logique d'Arislote, où il lui reprochait

beaucoup de fautes, fui accusé pour ce sujet par An-

toine de Govea. Le roi voulut que celte affaire fût ter-

minée par une manière d'arbitrage. Ayant permis à

1-accusé de choisir deux arbitres pour se défendre, el

à l'accusateur autant, et s'élant réservé de choisir le

surabilre qui fut deSalignac docteur en théologie. Mais

les deux arbitres de Ramus s'élant retirés parce qu'ils

prétendaient qu'on le traitait avec injustice, et l'avis

des trois autres ayant été contraire à Ramus, le roi con-

damna par un arrêt les remarques de Ramus el la dia-

leclique, el il lui fut interdit de plus enseigner aucune

partie de la philosophie.

8. Mais quelque temps après le cardinal de Lorraine

élanl fort puissant à la cour, Ramus s'adressa à lui et

lui ayant représenté l'iniquité du jugement qui avait

élé rendu contre lui, il porta ce cardinal à le faire ré-

voquer, comme nous l'apprenons d'un discours d'Omer
Talon à ce cardinal qui explique toute cette histoire.

Et ainsi Ramus eut tout le pouvoir d'enseigner la philo-

sophie comme il avait lu il auparavant, el on ne IVm pécha

plus de censurer Aristote. Mais tout ce qu'on a tail de-

puis contre lui aussi bien que sa mort funeste n'a en

pour fondement ou pour prétexte que la religion pré-

tendue réformée dont il était sonpçonné.

9. En 10^14, il y eut une censure de Sorbonne et

un arrêt contre quelques opinions contraires à Aris-

tote qui étaient enseignées par de Clares chimiste et un

soldat professeur en philosoj hie qu'on appelait philosor

phiis miles. Sur quoi on peut remarquer que c'étaient

des gens sans nom suspects de libertinage, et que de

plus il n'y a qu'une seule proposition qui ail du rapport

à la philosophie que l'on voudrait faire flélrir, qui est

que hors Tàme raisonnable il n'y a point de for.Ties

subslanliellcs. Mais il y avait un mol dans cette thèse

qui a pu donner lieu à laqualdication (Xhœresi proxi7na.

C'est qu'il y était dit qu'en ôlant du composé, la matière,

il fallait de nécessité que les formes au moins matérielles

en fussent ôtées. « Maleria enim e naturali composilo

sublalaet formassaltem materialeslolli necesseest.» Il y
avait du venin dans ce saltem, parce que c'était assurer

que les formes matérielles ne pouvaient subsister sans

la matière el laisser en doute, si les non matérielles ne

périssaient point aussi avec elles. C'est ce que signifie

le moléesaltem. De sorte que l'on pouvait les soupçonner

de n'avoir mis que par forme l'exception de l'âme rai-

sonnable.

10. Mais cet arrêt qui défendait sous peine de la vie

d'enseigner aucune maxime contre les anciens auteurs

et d'approuver ce qu'on prétend aujourd'hui se devoir

rapporter à Aristote n'empêcha pas que la même an-

née 1624, M. Gassendi ne fit un livre très-fort contre la

philosophie d'Arislote intitulé : Exercitationum para-

doxicarum adversus Aristotelem libri seplem, dont il

ne fit imprimer que le premier livre qui s'est depuis vendu

en toute sorte de liberté avec ses autres ouvrages qui

contiennent une infinité de choses contraires aux prin-

cipaux points de la doctrine de ce philosophe.

1 1

.

Il y a environ 20 ans que M- Descaries publia

sa métaphysique, et il avait si peu dessein d'y enseigner

des choses qu'on pût croire être préjudiciables à la

religion, qu'il la dédia à la Sorbonne pour en avoir son

jugement. Le silence qu'elle a gardé depuis ce temps-

là sur un livre qui ne peut lui avoir élé inconnu puis-

qu'il lui avait été présenté de la pari de cet auteur, fait

assez voir que ce n'est que par quelque dessein secret

de brouiller qu'on y veut maintenant trouver des cho-

ses contraires à la foi, puisqu'on n'y en a point trouvé

pendant tant de temps. Et ce qui est considérable est

que ce livre contient sa réponse à la diflîculté qu'on lui

avait faite sur l'Eucharistie, el qu'il y a satisfait d'une

manière qui ne choqua alors personne.

IV

Il y a encore eu un exemple très-remarquable qui

montre qu'on ne peut guères, sans commettre l'au-

torité des puissances supérieures, les engager à prendre

parti dans ces opinions philosophiques, cl à suivre le zèle

aveugle de ceux qui veulent faire passer les bagatelles

de collège pour des cho.ses importantes à toute la re-

ligion. On s'échauffa si fort sur la question des univer-

saux du temps de Louis XI; et les deux partis dont

on nommait les uns Réauxel les autres Nominaux se

poussèrent avec tant de chaleur que les Réaux ayant

eu plus de crédit à la cour, obtinrent du roi un édil

aussi sanglant contre les Nominaux, leurs adversaires,
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que s'il se fût agi du renversement de la religion et

de l'Elal. Ccl édil qui est lalin est rapporté tout onlier

par M. Naudé dans une addition aux mémoires de l'his-

loire do Louis XI. On ne saurait maintenant lire cette

pièce qu'on ne la trouve ridicule et qu'on ne la regarde

comme une aussi grande preuve de la petitesse de

l'esprit humain, que les décrets qui ont été faits pour

régler la grandeur du capuchon des cordeliers, ou pour

déterminer s'ils n'avaient que l'usage et non le domaine

du pain qu'ils mangeaient. Il n'est sans doute guèrcs

convenahle ni à un siècle aussi éclairé (pie le nôtre,

ni à la réputation do sagesse de tant de grands ma-

gistrats, nia la gloire d'un aussi grand roi que celui

que Dieu nons a donné, que l'on s'expose au danger de

faire que la postérité porte le mémo jugement de cC

que l'on ferait en ce lenq)S ici.

Tant s'en faut que ce que l'on prétend faire puisse

élte utile à la religion, qu'il ne saurait que lui être

préjudiciable.

Car (juel avantage peut tirer l'Eglise de faire croire

qu'une doctrine très-répandue dans le monde, et em-

brassée par une infinité de catholiques ruine le mys-

tère de l'Eucharistie? N'est-ce pas donner des armes

aux calvinistes pour lacomballre ou pour répandre

parmi ceux de leur parti ce bruit malin qu'il y a un

grand nombre de gens dans l'Eglise qui ne croient point

la transsubstantiation non plus qu'eux, puisqu'il est

constant qu'il en y a beaucoup qui sont attachés à une

philosophie que les calholiquesmèmesonl jugé par des

actes solennels ne se pouvoir accorder avec ce que

l'Eglise Romaine enseigne sur ce sujet.

Vi

On dira peut-être que cette considération ne doit pas

empêcher qu'on ne condamne une nouvelle philosophie,

qui effectivemeni ne se pourrait accorder avec le mys-

tère de l'Eucharistie.

Mais il y a de l'équivoque dans celle proposition.

Car quelque philosophie que ce soil demeurant dans

les bornes de la raison et des connaissances naturelles,

il est impossible qu on y trouve des difficultés qui sem-

blent choquer la foi de nos mystères parce qu'ils sont

au-dessus de la raison. El la phdosophie d'Arislole

n'en est pas plus exempte que les autres, surtout si on

la regarde danssa pureléel selon qu'elle a élé enseignée

par Arislole comme le veut le R. P. Rapin qui ne dé-

clame pas avec moins de chaleur contre ceux qui ont

gâté par leurs interprétations et leurs commentaires

la doctrine de cet auteur, que contre ceux qu il appelle

les philosophes modernes. Car à qui persuadera-ton

que dans les principes d'Arislole tels qu'ils se trouvent

dansses livres, un corps puisse être en [ilusieurs lieux,

la quantité puisse être sans matière, el les accidents

sans la substance. 1! faut avouer de bonne foi que ja-

mais Arislole n'a cru que rien de cela fût possible.

Quel est donc le moyen qu'on a trouvé d'accorder la

philoso|)hie d'Arislole avec la foi? En ne s'y arrêtant

pas, c'est-à-dire en demeurant d'accord que la raison

naturelle ne nous peut rien faire concevoir de toutes

ces ciioses, et qu'elles nous [laraitraienl impossibles si

nous en demeurions-là, mais que, quand nous considé-

rons d'une part la puissance infinie de Dieu, et de

l'autre la faiblesse do notre raison, le bon sons nous

doit faire juger qu'd n'est pas étrange que Dieu puisse

faire ce que notre raison ne saurait comprendre, puis-

que l'on voit sans peine qu'd est de la nature de l'infiui

de ne pouvoir être compris par ce qui est fini. Sans ce

principe nulle philosophie ne se peut accorder avec la

foi, el celle d'Arislole se trouvera y avoir pour le moins

autant de répugnance (juc les autres. El avec ce prin-

cqie il n'y eu a point de raisonnable qui ne s'y puisse

accorder, pourvu qu'on ne soit pas assez téméraire

pour vouloir soumettre la lumière de la foi à celle de

la raison. Ce qui a de loul temps conduit à l'erreur ou

au libertinage ceux qui ont voulu suivre cette dange-

reuse voie, quelque sorte de philosophie qu'ils fissent

profession d'embrasser. On en peut juger par ce que

dit Melchior (^anus dans son livre de Locis Theolo-

gicis, bb, 10. c. 5. « Cum plerique nunc ab Aris-

totele non aliter alque ab oraculo pondère vi-

deanlur secureque omnia illius opéra légère, minuenda
est hœc opinio, ne ab hiijus philosophi placitis dissen-

tire piaculi loco sil. Audivimus enim llalos quosdam

qui suis et Aristoleli el Averroi lantumlemporis dant,

quantum sacris litleris ;
ii qui maxime sacra doctrina

deleclanlur, tanlum vero fidei, quantum Apostolis et

Evangelistis ii qui maxime sunl in Christi doctrinam

religiosi. Ex quo nala sunl in Ilalia peslifera illa dog-
mala de mortalilate animi, et divina circa res humanas
improvidenlia, si verum est quod dicilur. Nihil enim
praelcr audilum labia cum homincs Arislinam inflati

opinionibus lurpilersibi blandiunlur,eliude in maximo
versanlur errore. »

VU

Il y a longtemps que les ministres n'ont élé si forte-

ment poussés sur l'Eucharistie qu'ils le sont présente-

ment. Il y aurait donc de l'imprudence de leur donner

quelque moyen de s'échapper et de brouiller la dis-

pute en la rejetant sur des questions philosophiques

dans lesquelles tous les conlroversistes judicieux,

comme les cardinaux du Perron et de Richelieu ont

toujours évité de s'engager, en se contenlant d'établir

la substance du mystère qui consiste dans la présence

réelle et la Iranssubstanlialion. Les calvinistes ne de-

manderaient pas mieux que d'avoir quelque prétexte de

jeter leurs adversaires dans ces disputes de philoso-

phie. Et ils ne manqueraient pas de le prendre si

M. Morel réussissait dans son dessein, puisqu'ils ont

lâché de le faire en voulant tirer avantage d'un méchant
libelle intitulé : Discours contenant plusieurs réflexions

sur la philosophie de Descaries, etc. C'est donc mal

servir l'Eglise que d'engager les magistrats à parler sur

ce sujet.
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VIH

On a déjà remarqué qu'il n'y a dans l'arrêt de 1624

que l'article des formes substantielles qui puisse avoir

du rapport à la philosophie de M. Descartes, et c'est

aussi ce qui fait davanlage crier iM. Morel, et qui lui

fait presser avec plus d'instance le renouvellement de

cet arrêt.

Cependant ce qu'on enseigne communément des

formes suLnlantielles non spirituelles, comme est l'âme

raisonnable, a si peu de vraisemblance que le P. Rapin

met réduction des formes matérielles de la matière

entre les opinions qu'on a mal à propos imputées à

Arislote, ce qui n'aurait point de sens raisonnable si les

formes matérielles étaient telles qu'on se le figure com-

munément, c'est-à-dire des entités absolues réelle-

ment distinctes de l'arrangement et de la configuration

des parties des corps naturels. Car s'il y avait de telles

entités, il faudrait nécessairement qu'elles fusssentou

tirées de la matière ou créées de Dieu. Or, le P. Rapin

dit que celte éduction des formes matérielles de la

matière est une nouvelle imagination des philosophes

de ce temps quin'est jamais venue dans la pensée d'Aris-

tole. Il faudrait donc qu'd crût qu'elles sunl créées de

Dieu, et qu'à chaque moment Dieu crée de nouveau et

anéantît aussitôt après une infinité de ces formes. Ce

qu'd n'y a point d'apparence que le P. Rapin croie. Et

par conséquent il faut que ce qu'il tient de ces formes

substantielles soit contraire à ce qu'on voudrait établir

par le renouvellement de cet arrêt.

Mais le P. Fabry de la même compagnie combat

encore plus expressément la doctrine commune des

formes substantielles dans un livre De plantis et de

generatione animaliiwi, imprimé à Paris chez Fran-

çois Muguet, l'an 166G, et dédié au général des

jésuites.

Dans le premier traité qui est des plantes, il dit que

la forme des plantes n'est point une entité absolue,

mais seulement respective, c'est-à-dire un simple rap-

port qui naît de la diverse disposition des parties de la

matière. «Forma plantse, dit-il, nihil absolutum est,sed

résultat ex tali plexu, dispositione,organi3atione.» Et il

déclare généralement que toute forme hors l'âme rai-

sonnable n'est qu'un rapport. » Omnis forma preeter

animam rationalem est aliquid respectivum. »

Et s'étant objecté que la forme des plantes est uneâme
végétative, et que par conséquent ce doit être une

entité absolue, il répond en ces termes :

«. Resp. unam duntaxat animam rationalem esse enti-

latcm verc absolutam : secus vero vegetativam et sen-

sitivam. »

Et sur une deuxième objection que l'âme delà plante

est vraiment produite, il dit :

«R. Non produci por veram aclionem sed resullare

ut relaliones. »

C'est pourquoi il soutient que la forme de la plante

ne peut jamais être séparée de la matière non pas

même par la puissance de Dieu. « Forma planta etiam

diviuilus extra planlam existere non potesl, »

Il n'en dit pas moins de l'âme des bêles dans le livre

5, De getieratioiie aninialium. »

« Propp. 66. nia forma sentiens non est aliqua enlitas

absoluta «Coqu'ayant montré par beaucoup de preuves,

il dit que les réponses qu'on y apporte dans l'école ne

sont que des paroles sans aocun sens. « Credemihi, licet

multa reponerepossis, si tamen ea paulo diligentius ac

minime praBOCcupato animo discutias mera verba esse

comperies; et tenere djco nihil eorum a me inlelligi

posso, quae super hac rc scolasticis vulgo dicuntur.

Igitur ne agnoscere videar illam formam quam ne

animo quidem concipere valeo, illam sane admittcn-

dam esse, non puto, sciiicel entitalem absolutam ; res-

pectivam enim ul dixi ullro admitto. »

Il avoue bien que l'âme d'une bêle a rapport à une
"

entité absolue, mais il soutient en môme temps que

l'entité absolue à laquelle l'âme sensitive a rapport,

n'est point distinguée des éléments. «Illa entilas abso-

luta quam forma sentiens dicet non est quiddistinctum

ab démentis. »

Le P. Magnan Minime qui a été professeur en philo-

sophie et en théologie au couvent de la Trinité à Rome,

n'a pas rejeté moins clairement la doctrine commune
des formes sub;jtanliclles dans son cours de philosophie

imprimé à Toulouse en 1653, approuvé par les supé-

rieurs de sou ordre, et par un grand nombre de doc-

teurs en théologie de cette université.

Ces philosophes ont pour eux l'autorité de saint

Augustin au regard de l'âme des bêtes pour ce qui est _

au moins d'en lirer ce que l'on veut, et de ne point

reconnaître dans les bêtes d'autre âme que leur sang.

Car ce père déclare qu'il ne se faul pas mettre en peine

qu'on dise cela des bêtes pourvu qu'on ne le dise pas

de 1 homme. C'est dans Icsquestions sur le Lévitique en

expliquant ces paroles : « Anima omnis carnis sanguis

ejus est. Si quisquam putat animam pecoris esse san-

guinera, non est in ista quaes-ione laborandum. Tan-

tum ne anima hominis, quae carnem humanara vivifîcat

et est rationalis sanguis patitur, valde cavéndum est,

et hic error modis omnibus refutandus. »

Il ne semble donc point à propos de renouveler un

arrêt dont on n'a dessein que d'abuser pour décrier des

opinions très-innocentes d'elles-mêmes et qui sont

d'ailleurs soutenues par des théologiens célèbres con-

tre qui personne n'a parlé jusques ici quoique leurs

livres soient très publics.

IX

La dernière raison et qui est peut-être la plus con-

vaincante, est qu'il n'y a nul inconvénient à laisser

les choses comme elles sonl depuis tant d'années sans

qu'on ait aucun sujet de s'en plaindre, et qu'il y en a

toujours davantage à remuer des sujets de contestation

et de dispute et à donner occasion à ceux qui veulent

brouiller.

^>'^g5^*'*3^qy
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Pierre de Marca naquit dans le Béarn en 158i. Il

fui président du [lariemenl de Pau en 1G21 , et conseil-

ler d'Etal en 1639. Durant la longue guerre que se

firent la France et l'Espagne, la Catalogne fut prise par

les Français, qui la conservèrent près do vingt ans,

jusqu'au traité des Pyrénées ; en 1644, Pierre de iMarca

fui chargé du gouvernement général de celte province.

Etant veuf et ayant plusieurs enfants, Marca entra

dans l'Eglise. Au mois de décembre 1642, Louis XIII

le nomma évéque de Conserans. Cinq ans devaient

s'écouler sans que le prélat pût obtenir les bidles de

Rome, à cause du traité De conco7xlia sacerdotii et ini-

2)erii, dont les premiers volumes avaient paru quelque

temps avant la nomination royale.

La collection Baluze, conservée à la bibliothèque

nationale de Paris et dont le catalogue a paru dans la

dixième série des Analecta, renferme diverses pièces

sur la condamnation du traité de concorf?m et sur les

difficultés ([ue l'on fit à Rome pour accorder les bulles

de l'évcché de Conserans. Baluze fut secrétaire du pré-

lat, qui lui légua ses papiers ; cela explique la conser-

vation de ces documents intimes parmi les manuscrits

du secrétaire. Nous croyons utile de les publier, aflii

que nos lecteurs soient parfaitement éclairés sur les

causes de la proscription de la concorde entre le sacer-

doce et l'empire.

L—Holstenins et ses remarques critiques.Examen dulivre De concordia.

Le cardinal Albitius, dans un mémoire dont le teste

latin sera publié plus loin, nous apprend ce qui se passa

à Rome par rapport à l'examen de l'ouvrage.

Le P. Morin, de l'Oratoire, adressa le traité De con-

cordia ^Kw^xiWwàX l''rançois Baiborini, neveu du pape

Urbain Y 111, comme un ouvrage qui défendait merveil-

leusement l'autorité du Saint-Siège. Le cardinal confia

l'exaii oa du livre au prélat Albilius, i)lus tard cardi-

nal, alors assesseur du Saint Oflice. Albilius fui émer-

veillé de rencontrer en un homme qui avait passé sa

vio dans les tribunaux séculiers une telle érudition

ecclésiastique, une éloquence plus (|!ic cicéronienno, et

une connaissance si vaste dos saints canons et des con-

ciles ; mois il y remarcjua aussi bien des choses qui

blessaient gravement la liberté ecclésiastique et les

drdits du Saint-Siége. Cet avis fut partagé jiar le car-

dinal l'aulucci, alors secrétaire de la Congrégation du

Concile et de celle de l'Immunité
;
par le P. Diana, au-

teur deplusieurs savants ouvrages; par Pierre-Fran-

çois de Rubeis, avocat consistoriai, auteur de la collec-

tion des Recentiores de la Rote Romaine ; enfin par le

cardinal Spada, qui élail à la même époque secrétaire

des affaires de l'Etal |)ontifical sous Urbain VIII. Tous

ces examinateurs se rangèrent à l'avis d'Albitius et dé-

cidèrent à l'unanimité que le livre méritait la condam-

nation.

Holstenius fit des observations sur la partie liislorique.

Ce savant homme était bibliothécaire du Vatican. Né

à Hambourg en 1 nOG, il fat bibliothécaire du président

de Mesmes, à Paris, de 1C24 à 1627, abjura le pro-

loslantisnie en 1G25, s'attacha au cardinal Barberini

en 1027, alla se fixera Rome, devint bii)liolhccaire

du Vatican, en IG3G, et reçut l'abjuralion de la reine

Christine de Suède. On a de lui des Poésies Mines, une

édition de la Vie de Pythagore et de \'Antre des Nym-

phes de Porphyre, grec-latin, Rome -1030, avec une

excellente dissertation sur la vie et les écrits de Por-

phyre ; des Notes très-savantes sur Etienne de Byzan-

ce; un Codex regidarum monasticarum ; la première

édition du Liber diiimus ; des Recherches sur la géo-

graphie sacrée ; une collection de conciles et de lettres

pontificales inédiles; des Lelt>^es, publiées par Boisso-

nade, Paris, 1

8

1 7 , in 8". Holstenius mourut à Rome en

i6Gl.

Les observations critiques sur Pierre de Marca font

17
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partie de nos documents. Elles sont tome 112 des ma-

nuscrits de baluze (p. 108 et seqq).

Clarissimi viri Lucce Hohtenii observaliones in librum de concordia

sacerdotii et imperii.

Lib. T. cap. 3. §12. Disputatut-us de jure patriarchico Pou-

tificis Romani in universum Occidentem, et de melropolitico in pro-

priam diœcesim, urbicam scilicet, sive suburbicariam, ut Rufinus

ex velori canonum interprète cam vocal, liantes Romanœ mctro-

poleos constituere conatur.

Et cum doclissimi viri irrefragal)llibus argumentis jamprid'.m

evicerinl adversus haereticos suburbicariaî quaeslionis auctores,

provinciamillaraoUm omnes cas regiones Italiae continuisse, quaî

vicario Urbis parebanl, hoc est, quicquid a Tuscia, Umbria et

Piceno ad Siculum fretum porrigitur, mirer cur ab eorum seii-

lenlia recédât, at(]uc ila (!ampaniam Felicem, cura Samnio,

Apulia, Calabria, Lucania et Bruliis subirabat, quas olim ad

cpiscopi Romani tamquam melropolitœ immediatam ordinalionem

pcrlinuisse induLitatunicst.

Quod autem notitiara Valicanam a Barouio edilamtot ratio-

nibus doctorum virorum opponat, mirer eum non perspiccre hanc

sequioriljus sajculis, cl posl mutilatam Griccnrum invasioniljiis

Roraanaî Ecclesiœ jurisdictionem, conscriptam esse, et quidam

posl.annum 1200
;
qucd quidem levi, aut nullo negotio probari

polest. Nam episcopatum Lavicanum, qui adhuc supererat anno

1026, notilia illa non commémorât
; neque Privernatem, qui su-

pererat 1015, et cura Terracinen.M conjunctus fuit abAlexandro

PP. IF;utinec Sylvaî Candidse, qui supererat anno 1067, et

Portuensi unitus est aCalixto II, circiter annum 1120. ViterLi-

ensem quoque episcopatum ante annum lOoû non cœpisse certis-

slmnm est, quem in eidem notitia legimus. V'elita; quoque

0>l!ensi episcopo accessero anno 1 1 50, quœ istiiic non comme-
morantur, sicuti uec Tuscanensis, usque Ccntumcellensis, nec

Bleranus, quas ecclesias Calixlus (Clemens) III Viterbiensi con-

junxit anno 1193. Unde notitia; iUius œlas recentissîma perspi-

citur, quae posl annum, ut dixi i 200 compo.;ita,ad prisca Ecclesia;

Romanœ jura probanda niliil momenli ve! aulorilalis liabet.

Lib. 2. cap. 17. pag. 3Ci.

Disquirit quorum sit examinare consliluliones apostolicas utrum
utiles, an noxiaî sinl. Rcspondet eorum quorum i:iterest legem
ferri, aut non ferri. Ideo ad episcoporum synodospertinere bec

examen : idque concilii Turonici I exemplo probat, quod Siricii

et inncceiitii decrctales itaexaminavil, et non nisi cum modera-
lione suscepit.

Verum hoc exemplum nihil momenli habet ad propositum

theorema confirmandum
;
perlinet enim ad OBConomiam sive dis-

pensationem canonum pœnilentiaiium, et poenaruai ccelesiastica-

rum
;
in hisce enim moderalionem synodis permissam fuisse ab

ipsis conciliorum patribus canonumquo conditoribus erudite docet
inCra lib. 3, cap. 13, pag, 516etseq. Eo igitur référendum oral,

ul et aliud prorsus similesup. cap. 12, pag. 299.

Sed corrupta lectio editionis Sirmnndi ad hanc canonis inter-

pretalionem eum perduxit, ut episcopis conslitulionum apostoli-
carura examen, et justam corfectionem muliri liceat : vidoniur
enim nescio quid a^iuilalis in illig desiderare, et in suis permil-
Icre. Sed legendum omnino cum Surii et Binii editionibus, et ex
perspicuo canonis sensu

: juslam constitulionera moH/cn^M.- quce
lectio longe alium sensum constituit ; nihil enim episcoporum mo-
litionibus contra apostolica décréta favet, sed summam reveren-

tiam ostendit patrum ejus concilii : qui canone T antécédente sequi-

tatis raliones ipsi egregie eiplicant ; sed quia tempus, et locus

pœnae rigorem ferre non videbanlur, quod canonis, et odicii ratio

permittebat, eam emolliunt et moderantur. Unde et ipse pag.

sequeiiti 365 exceptionem, vel indulgculiam, non examen, vel

censuram appellat.

§ 3. Sugillat synodum 8 Constantinopolitanum quasi ea jura

regum Franciae impugnarit ; cum tamen ejus décréta cum Galli-

canaD Ecclesite canonibusconveniant.

I. Nam canon XII qui principum siiffragia ab electionibus sa-

cris arcel, non solum cum aposlolorum canone 31 convenit, quem

ipse profert lib. 3, cap. 2, pag. 396 : sed et Gallia; episcopi in

synodo Parisiensi 3, canone 8, idem antea conslituerant ; et ex

Gregorii Turonensis relatione de concilio Sanlonensi, qua; exlat

tom. I. conc. Gall. pag. 319 apparet quam indigne tulerit Eccle-

sia gali'icana reges episcoporum eloctiones sibi tribuere. 2. Epis-

copos principum jussu non impedieudos quominus patriarchae

concilio se distant, nihil ab antiquis Ecclesi^e decretis alienum

conlinet. Sic Pontifices Romani episcopos a vicariis suis ad sy-

nodum vocatos adesse jubent, nihil de principum jussu excipien-

tes. El Valentinianus III novella in Galliam missa tanlumabest,

ut episcopis quicquam taie indulgeat, ut eos qui ad Romani epis-

copi concilium vocali venire neglexerinl, per moderatorem ejus-

dem provinciae ad compareiidum cogi jubeat. Tom. I, Concil.

Gall. p. 86. Sed et Galliae episcopi idem consliluerunt conc. Tu-

ron. 2. can. I (tom. I conc. Gall. p. 330; ut episcopi synodis

adsint, sine cujuslibet excusatione personœ, id est regiae vel pri-

vatae. Et mox neque per impedimenlum ordinationis regiœ ; et

paulo posl non débet spiritali operi etiam regalis prœferri pra)-

ceptio.

§ 5. Non solum Ecclesiae gallicanae, sed et regius consensus

requiiitur, ut navi canones vigeant. Ubi antiquum hoc esse ait

arcanum imperii Gallici, et quasi regni palladium ex Odonis Bur-

gundia" ducis consilio, quod non semel laudat, et oraculi instar

habere videlur. Idex Molinœi commentariis depromtum ostendit

Franciscus Floreus prœfat. ad decrctales pag. 34. Adducit auctor

deinde crebras postulaliones cleri Gallicani de admiltendis con-

cilii Tiidenlini decretis, quod tamcn hactenus episcopi impelrare

non potuerunt. Unde apparet libertalem Gallicanam non pênes

episcopos esse, sed pênes regios minislros, et prudentissimos

iiios consiliarios qui id hactenus impetberunl.

Eodem commate videlur sugillare sublestam fidem ecrum, qui

juriscanoniciemendalionem accuratam Romae jussu Gregorii XHI
adornarunt ob verba quaîJam Glossae recisa : sed is

,
quem modo

citavi, Franciscus Floreus, vir accuratissima; eruditionis, negat

ea verba glossatoris esse, sed assumentum alicujus jurisconsulti

Galli, ideoque etiam in Taroli Moliuaei editione desiderari.

Lib. 3, cap. 8, pag. 452. -

Pergit aliis exemplis, ac testimoniis probare quod papa ad

canonum anliquorum et dccrelorum aposlolicorum observantiam

tenealur : si quod iis aJvcrsum statuerit, id nuUum, et irritum

esse.

§ 5, pag. i56. Ut non solius Ecclesiae Gallicana; eam mentem

somper fuisse ostendat, Grœcam quoque ecciesiam idem seusisse

ostendit, qua; supremam poulillcis polcslatem cauonum caucellis

circumscripsit in Florentino concilio. Sed rcctius raeo judicio

abslinuisset hoc concilii loco cujus sensum non videlur perspe-'

ïisse: qui tamen neminem lalere polest ultimae sessiouis acla recte

expendeutem
;
quorum hic est ordo.
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Primum Joanncs provincialis coram imperaloro et Gra;cis do

priniatu, aliisqiic articulis conirovcrsis disputai argunientis alla-

tis ex canoiiilius, lopibus et ejiislolis, pula decrelalil)us. Impe-

ralor cum suis o\ liliris allalis civ|iil peripiircre privilégia eeele-

siarum. Inde Gra?ci admiserunl piimatum, scd sub duabiis

condilionibus, quas tamcn papa non adniisit. Moi post novam

consuUalioneni suam de primitu senlentiam perscripserunt, euiii-

quc amplissimum ailmiseruiit, sed ila ul palriaieiiis orienlalibus

sua quoque jura et privilégia salva essent ; hoc est, ut secundus

post papara cs'set {oiistmilinopolilaiius, sequcrelur inde Âlexan-

drinus, et post eiiiii Antiocheiius, el (luiiilo demuiii loco llicroso-

limitanus. Die iiiliil definilum a Grajcis de modo quo papa priiua-

tum habeat, quem absolule agnoveruiit, modo, et patriarchis

eorum sua dignilas s«lva esset.

Inde ad decreluin uiiioiiis pervenlum.quodLaliniconseripscre,

et adjunxcruni, papam liabere primalum, a sicut déterminant

sacra; liltera?, el dicla sanclorum. » Obloculi sunl Grax-i huic ad-

dition!, miranlilms Latinis, et dicciilibus, quomodo melius lia-

bere possunius primatum, quam ut sancli scribunt ? Iniperalor

autem scribi voluil, haberi eum juxla lenorem caiionum, non

autem secundum diela sanctorum.

Latini, ul oslenderent Grxcis, se unionem Ecclesia; non Iricas

aut cavillaliones qua;rere, respondenl se nullum habere dubium

de verbis quomodocumquc iu decreto expriiuantur. Tandem

Graici bis verbis cxprimi voluerunt, papam liabcre jirimalum

juxla canones, el dicla sanclorum. sacramque Scripluram, el acta

conciliorura, Atque ita plus concesserunl, quam Latini petierant.

Ilaque pr<Tscriplum fuit decrelum uiiioiiis, el forma verborum,

qua< nunc exlal in aclis concilii, el Pontilici Romano ibidem cœ-

leri palriarchaî subjungunlur juxla ordinem in canonibus tradi-

tum, corumque privdegia confirmantur.

Ex qiiibus apparet, non eam fuisse menlem Graîcorum, ul pon-

tilici siipremaj polestalis exercendai niodum pra^scribercnl, sed

eos pra;rogalivam ila agnovisse, ut simul Gonslantinopolilano

celerisquc palriarchis sua conslaret dignilas ; cujus originem el

tilulum cum ex sacris lileris, ila ul Latini primatum S. Pelri as-

sererc non posscnl, ulrobique canonum mcnlioncm, et actorum

synodicorum menlionem fieri voluerunt, quia ex iisdem, et sedis

Conslanlinopnlilanx dignilas, ctproximus post papam locus as-

serilur.

Latini autem cum crederent, S. Pelri primatum a Christo con-

cessum, prxcipue el abunde ex sacris lileris probari, addunl ta-

mcn, vel majoris coiifirmationis causa, vel ul Graicis morem gé-

rèrent, eumdem prima(um in geslis œcunienicorum Conciliorum,

et in sacris canonibus contincri. Ilaque nuUa mendi suspicio in

' verba decreli cadit, nec nlla opuscslcorreiiliotic; interpresquo-

que omiii culpa carel, quem frustra erroris, anl fraudis insiaiulal,

ciim decrelum latine a patribus Concilii conccplum, non ab inter-

prète conversum fucrit. El ipsc in originali excmplari, (juod

Florentia; asscrvalur, lolidem apicibus sciiptum legi.

Illud veroquis ferai? Quod universale concilium imposturœ iii-

simulat, quasi Graxos fraude el ambigua scribendi ralionc delu-

dcre voluerint. In hoc sane modesliam aucloris mcrilo (juis desi-

derel.

Lib. 3.Cap. II, pag. 390.

§6. Disquiril quomodo civilatis el provinciœ Romana; domi-

uium ad ponlificcm pervencril.

Ipse ul [>onlifices lion quoquu beneficium Francis debere évin-

çât, niirilicu 11 profirl conimentuni, de exaichi el jialririi iJigniliile

ponlifici una cum Raveunatc proviucia a Pippino coUala, ([uic el

Roman.T civilatis administrationcm complcAcbatur. Pippino vi-

cissim patriciatum Ronianum a pontifico colialuin : ila ul duo in

soiidum palrieii, lioc esl urbis RonuT doinini fuerinl. Totum hoc

commenlum uni vocula) iunililur, qua) in epistola lladriani PP.

ad Carolum Magnum vitiata legilur Cod. Caroliui ep. 8i), pag.

279, ubilibrariorum errore, palriciatus, loco exarchalus irropsil,

ut euivis non oseitanler logenli ultrn apparcl. Roj,'at enini Caro-

lum Iladrianus ne Raveiinates el Pentapulenses ponlilieis ditio-

ncm el jndiciuni sublerfugienles, in sua superbia et contumacia

foveat. El omnem dubiiandi occasionem toUit epislola Si cjusdem

codicis cadeni de re scripla.

Sanei|)sum cxarclialum sive provinciam Ravenna) ponlifici li-

beraliter dedil Pippinus,. el Carolus patris donum confirmavil;

sed exarclia) tilulum sive dignitatcm, qua iiopi-ratoris Con-

slanlinopolilani praîfccliis gaudebat, pontilici coilatani quis

credal?Cum ponlifcx una cum provincia summum cl absolulum

receperit imperium, non ut Cœsaris rcgisvc, sed ul absolutic po-

lestalis dominus, quod litleia; ill;c passimleslanlur. Exarclia; au-

lem potestate posl Ravennam a Longobardis occupalam cessante,

cesfavit etiam Gra;corum qualiscumque jurisdiclio in civilatem

cl provinciam Romanam, qua; ul capul iniperii occidenlalis libé-

ra, suique juris remansil, sub proleclione et lulcla Francorum,

qui hostes armis submoveranl. Ideoque benelicio teslando, pa-

lrieii nomen et dignitalem Pippino el Carolo iioiililex ]iopulusnuc

Romanus contuleranl, quo autea suprenii provincia; redores ap-

pellabantur. Nec lamen sequitur sumn.ara imperii auctoritalem

in eosdem collalam fuisse cum litulo, quem plerumque mère ho-

norarium fuisse accurate osteudil Nie. Alemannus Pariet. lat.

cap. II. pag. 90; atqueila Adelgisus Dcsideiii régis lilius, regno

palerno et Ilalia depuisus Constantinopoli palricius fuit. Arichis

quoque ab imperatore Conslauliuopolilano palriciatus honorem

peliil cum ducatu Neapolilano, ul lestalur llatirianus PP. episl.

88, Cod. Carol. Ideoque quamvis Pippinum passim defensorem et

auxiiialorem suuin vocent ponlilices el S. P. Q. R. Pippinus la-

men ex puro amore Dei, et S. Pelri se ad defensionem et auxi-

lium permolum non scmel lestalur, non autem honorario palrieii

tilulo.

Ncque majoris raomenli est argumentum, quod ab occ\irsu Ro-

manorum petit pag. 495, cum eliam s[)at,liarii ab imperatore

Conslanlinopolitano missi, ita exccpti fuerinl a Neapolilanis, ut

docel epistola 88 el 9''2 Cod. Carol. cur non régi polenlissimo,

cl Ecclesia; liberalori ac defensori idem vel major honos exhi-

beiulus? Nequc vero palriciatus, sed regalis dignilas ad cum ho-

norem Carolo exhibendum movit ponlilices, ul diserte lestalur

Iladrianus PP. opist. 88, Cod. Carol. pag. 213, ubi dcscribilur

honos, qui missis regiis ad Urhem venienlibus exhibebalur.

Simile sed majoris momenli fignienlum est, quod sequitur do

obedienlia el fidelitale, quam Léo 111 Carolo spopondil, el liaîc

mira conjecluia est ex Caruli verbis uoubene intelleclis deducta.

Epislola; enim ilhc Alcuini corruplissima) sunl. Unde et vir cla-

rissimus Jacobus Sirmondus lom. 2 Conc. Gall, pag. 206correc-

lius hoc loco edidil, humililalis veslra obedienlia. Gaudel enim

iniperalor Leoneni cousensisse in eleclionem. Quœ autem pro-

missionis fidelitas erga Carolum hic intelligenda sit, ex mullis

locis epislolarum punlificiarum Cod. Carolini cognoscilur. Rt-s ita

se habel. FojJus illud mutua; liJci, dileclionis, concordia;, alque

pacis, quod Siephanus cum Pippino, ejusquc filiis, ac posteris, et

universo Francorum regno in perpeluum pe|iegeral, suecessores

ejus principio [lonliCcalus suscepli cum regibus Francorum re-

novabanl. Ita Paidus Slephani fralrr, fratri sulfectus, episl. 13,

pag. l'o, promillit Pippino se usque ad auimam el sauguinis effu-
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sione in ea fide, et dilectionc, et caritatis concordia, atque pacis

fœdere, etc. Idemque saîpuis repetit cpist. 19, pag. 99. HaJria-

nus, episl. KO, pag. 189 ; epist. 1)8, pag. 21o; epist. 63, pag.

225. Scd in primis epist. 83, pag. 276. Itaque quoque ante Ha-

driannm Constanlinus pscudo papa epist. 9S, pag. 337 et epist.

99, pag. 344.

Si correclionera Sirmondi admittere nolit,omnino admittenda est

altéra illa Nicol.Alemanni.Nequeenim sensu caret : cum recipro-

cam iilam sponsionem reguin Francia) significet, qiiam supradicli

poalifices siiiguiisfere cpislolis inculcant, ut videre est in eodem

codice Carol. pag. 77. 85. 93. 99. 120. 124, et in primis 172 et

scq. 173 ; et postea sa^pissimc. Ipse quoque Carolus eadem epis-

_to!a ad Leonem, fidei, et carilatis invioiabiie fœdus statuere

desiderat.

Verba autem Eginhardi eadem pag. 495 adducla, ad suam

fidcm atque subjectionem de pontifice, non de regc inlelligenda

sunt. Ilœc est cnim stabilitas lionoris pontificii, cujus in eadem

epistola Caroli Magi . Gl menlio. Videnda quoque ejiislola

S. P. Q. R. quœ est 36 Cod. Carol. pag. 150 ad Pippinum

regem, qui cos ad fidem, alq^iie oljeJieutiam Paulo PP. ser-

vandara cohortalus fuerat. Unde persj)icere apparet eos non Pip-

pino, sed pontifici tum paraisse.

§9-

Frustra eliam in parielinis Lateranensihus nescio quod arca-

num domii atiouis rimatur, ex tilulo domiui nostri, qui ex œquo

Leoui PP, cl Caroloregi ibidem tribuitur.Nec salis tulo Âleniau-

num ducem sequitur, qui litulum illuni anle Leonem III atlribu-

tuni^ fuisse nimis, quam teniere negavit ; cum jam olim patres

concilii Chalcedonensis act. 25 Leonem Magnum apppllarint lioc

Tov ôzadi Tov Tiuav vm\. ayio:) Ko.raoz,. Eodem nomine epis-

copi Ej)iri veteris compellant Hormisdam tom. I. Episl. décret,

pag. 451 et Bonifadum II Tliossali in actis synodi Roraana;, et

Paulum PP. S. P. Q. R. bis ita vocat in epistola ad Pippinum
regem, quam paulo antecitavi.

Ilisce falsis fundamentis multa deinde § 12 superstruii, quœ
nulla veritatc subnixa per se corruunt.

Lib. 4. cap. I, pag, 571.

§. 2. Ârgute magis, quam vere distinguit inter execulio-

nem, et tuitionem canonum, quanim illam ponlificibus, liane

principibus Iribuit, nescio quam bonus finium regendorum arbi-

ter. Sane veteres sanctissimi ponlifices non solum canonum obser-

vantiam, sive execulionem urgent, sed hoc vel prœcipuo studio

agunt, ne novis constitulionibus synodorum vel principum, aut

quorumvis aliorum illicilis conatibus canones violarentur, aut

multarentur. Unde S. Léo sibi hoc lulelae oflicium tribuit sup.

pag. 449 et seq. Et nolum est quantum allaboravil, ne canones
Nicœni de ecciesiarum majorum privilegiis novis concilii Chalce-
donensis decrctis infringerentur. Idem quoque fecit Bonifacius

in resciudendo Theodosii rescriplo, quo jura Sedis aposlolice

hcdebanlur. r.o.pa'xivlay.-nç vocem modeslissimam Justiniani im-
peratoris nimis lateinterpretalur. Neque enim illa significat cus-
todiam, tuitionem aut defensionem, tamquamprimariam, et ollicio

impcraloris annexam, scd alleniionem, aut observalionem ali-

quam, qua; fil obiler. Nam Justinianus ibidem diserte scribitesse

episcoporura custodirc cnnones, et peecantes, aut violalores

eorum casligare. Itaque ipse impcralor expresse distinguit inlcr

(^vlay.iM y.y.i TrapacçuAaxiw. Theodosius quoque Candidianum
comitem, oui Ephesina) synodi quielera commiserat, jubet nc.pix-

(fuJ.axTeiv, ne quis ejiiscopus ali(iuo prœtextu anlo tonipus e sy-

node disccdal. na!G cnim cura veluti ap[icndix est primaiia'.

Quin et ipse S. Léo principum ad banc canonum lutelam auxi-

lium implorai supra p. 450.

Lib.4.C.2, pag. 581.

Ostensurus jam qua ratione olim priucipes canones violâtes

vindicaverinl, affert legem, omni innovatione cessante, 45 cod.

Theod. de episcopis et 6 cod. de sacros. ecclesiis; quam ille. ut

principum juri oppido faventem, elegantem idée appellat ; cum

tamcn nullum in omui antiquitate extet illustrius violati juris

documenlum. Eaeiiim lex episcoporum Illyricanorum subreplione

Theodesio extorla fuit, qui Thessalonicensis vicarii potestatem

nimis absolutam in ordinalionibus celebrandis, et cogendis con-

ciliis exosam Labuere. Originem aulcm duxit Iota bac Iragœdia

ex translatione Perigenis metropolilae Coiinthii suprema Sedis

apostolicce auctorilate facta rogatu cleri populique Corinthii : qui

Perigenem Palrensi ecclesia) jam pridem erdinalum, sed ad ejus

admiuislrationem nuiiquam admissum, ob vila) et pietatis mérita

sibi pastorem a Bonifacio postularunt. Pontifex precibus eorum

per Thessalonicensem vicarium rite examinatis annuit. Eam rem

Ach^iœ episcopi sedis Corinlhiœ sulTraganei œgerrime tuleruut,

dolentes sibi metropolitœ electionem negatam, qua; secundura

canones ad eos spectabat. Itaque Constantinopolim ad Theodosium

confugere de injuria expostulaturi, a quo rescriptura illud obti-

nuere, quo omnes Illyricaua; ecclesiœ Romana) sedi subtractaD

suis permittuntur synodis, ita tamcn ut de rébus majoris moment!

ad Constantinopolitanum episcopum referrent. Id Altici consilio

factum reclo suspicatur Barouius, et Perronius, qui facli speciem

coiislituere non potuerunt, ils destiluli monumentis, quse noslra

opéra postea in lucem sunt protracta. Quod autem lex illa

efl'eclum sortila non fuerit, id Bonifacii studio factum est, qui,

ul juris ac dilionis suœ invasionem prehiberet, missa legatiene

Ilonorium imperalorem inlerpellans lileras ad Theodosium

inipelravit, quibus ille eflicacissime intercedit, ne Romana Eccle-

sia suis privolur juribus. Ad Honorii inlercessionem Theodosius

alio rescriplo prius illud rescidil, illoque ad praîfectos praatorii

Illyrici misse omnia ia inlegrum restitui jussit. Haîc infauslae

illius legis origo, hic exitus fuit. Qua; tamen nescio quorum

fraude, vel nialitia non solum in Theodosiano codice remansit, sed

in Justinianœum quoque recepta fuit ab juris condiloribus Sedi

aposlolicaeaîque et religioni christianœ infensis.

Ca^lerum nota est Theodosii facilitas, cui pessimi homines saspe

obrepseruul, ut in causa Eulychii contra Flavianum factum.

Quam iniquissimam conslitutionem abrogavit Marcianus conc.

Chalced. parte 3, cap. 11, et intercesseral jam ante Valentinia-

nus m, rogatu pontilicis romani, cujus literaj cxlant parle I

Conc. Chalcedonensis.

§ 3, pag. 585. Principes de judiciis canonicis cognovisse, non

solum ut canonum custodes, sed quia clericorum palrocinium

praïcipue ad eos spectabat. Sed principes causas illas ecclesiasli-

cas ad sues judices remiltebant, ut palet ex subjectis Marciani

exemplis. Synodus autem secundum canones examinalial, in quam

nihil sibi juris arrogabant principes.

§§ 4 et 6. Appellationem a sentenlia ecclesiastica ad principem

asscril exemple S. Athanasii Sed S. Athanasius consessum hune

Tyrium nequaquam agnovil synedum eeclesiasticum,sed judicium

imperalerium, ut videre apud Baronium ann. 333, n. I Itaque a

Dyonisiocomile vice Cœsarisjudicanle ad ijisum C;csarcm provocal,

cum illum a factione Eusebiaua corruptura cernerel. Deinde judi-

cium non inicntabalur Aliiauasio de ciimine canonico, sed de sacri-

]egio et homicidio. Ideoque judex sœcularis cognilioni prœfixus

fuit ab imperatore. Sed nullum jus principibus ex Coi.stanliui lioc
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facto i>ra;scribiliir, cum S. Ililarius graviter islajudicia regum

in rébus cpiscopalibus reprehendal Jibello do Synodis.

Lib. i. Cap. 6, pag. 618.

« Ad reges Francorum cum regiio et juril)iis iinpcrii cliam lui-

lio ecclesiaslica perveiiit, (jua functi suiil iiulicondo concilia, cl

leges de ecclesiaslica polilia fereiido, idque iiide a lempore Clo-

dovei. •

Nescio quis pontificum jura illa transcripseril rcgibus Franco-

rum. Satie i|isiu5 Clûdovei teniporo llorniisilas PP. S. lU'niigio

vices suas commisit per regnum Clodovei.Ea autera cura complec-

tilur sacrorum canonum cuslodiam, el iiulictiones coiicilinruni,

et judicia ecclesiaslica, pra;st'rtim episcopalia. Ouod cpislola

dicli poDlificis egregie ostcndit, quas nobis conservata est ab

auliquo scriplore vilas S. Reniigii, tom. I Script. Franc, pag. 530.

Sed quia regia; illius tuitionis cxcmplis destituilur, ait episcopos

ita religiose tune observasse canones, ut nullaj do iis esseiil

querela;.

Verura e contra non eadem fuit regum pictas, cl circa res eccle-

siasticas moderatio, quin pluriraa; de iis exlent qucrcla; episcopo-

rum et pontificum, quod abusus foverent, et sacra ac profana

promiscue habenles plurima niala invelierent in Ecclesiam Dei
;

quod osteudunl epislola; Pclagii ad Childcbeilum pag. 309,

tom. I. Conc. Gall. et S. Gregorii Magni ibid. pag. 116, 428,

438 et seqq. 455 et seqq. 460.

Subjungil exeraplum Cliilperici régis iniquissimi ad asserondiim

regum Francurum Ecclesia; tuilionem, quod aMcrnis teneliris

polius erat obruendum. Conabatur enini rex Proilextalum Rolho-

magensem episcopum opprimere, idque per judicium episcopalc,

cum (îregorius Turonensis régis iniciuilali non asscnliret, negala;

juslilia; a rege insimuialur. Ipse aulcm rogem potius injusliliœ

accusandum ait : qui quamvis liomines arguentes audire noiit, î)ei

tamcn judicium non possil cffiigere. Ideoquc Gregorius regeni

inique furentem contra episcopum juramonlo adigil ad divini el

humaui juris observanliam ; sed rex ulroquc neglcclo non deslitit

priusquam episcopum opprimeret per vim et dolum.

Frustra igilur caeca; régis libidini canonum vintiicandorum

omen pra;iendilur, quorum vix nomen lum uotum erat régi,

regisque ministris. Cum enim Gregorius pollicitus essel se sequu-

turum ea quae ceteri secundum canonum slatuta consensisenl,

illi ne intelligebanl quidem qua; diceret.

§ 2. Cliilpericum sequitur Clolarius, hoc est ul rana nibiam.

Clolarius enim sine canonica eleclione episcopum ecclesiavobtru-

dil, eliara sine ordinalionc melropolilaî. Duplex iioc vilium epis-

copi secundum canones vindicaluri a rege maie mulclanlur.

Egregiavere haec canonum tuilio, ubi sacra omnia regum arbitrio

et libidini erant obnoxia. Unde ipse Chariberlus non canones et

liberlatem ecclesiaslicam, sed palris faclum, quamvis injuslissi-

muu), tueri voluit.

§ 7. QusB de Hincraaro afferl, nuUam rébus ecclesiasticis nor-

mam pr.-cscribunt, et parum ad concordiam fovendam faciunt.

Nota est enim ejus conlra Sedem Aposlolicam contumacia, cl

prolervia, quanloque conatu omnibus fere ejus decrelis se oppo-

suerit.

Lib. -i. Cap. XI, pag. 080.

Absolutis capilibus in quibus tuitionis ecclesiaslica; jura ver-

santur, subjnngil appendicem, quomodoprinci[)ibus prospicicn-

diim, ne jurisdiclio ecclesiaslica regiaî jurisdiclionis limites in-

vadal.

AtVerl antiqua excmpla, in quibus primus occurrit Grego-

rius IV qui jiacem iuter Ludovicum Pium tt Clios inilam, et a

Sedo Aposlolicaprobatam, cl lirmatam conservaturus aliéna)

jurisJictiouis limites iuvasil.

Sed hic quoque rcgia) partis immoderatum sludium oculatis-

simo viro spissam caliginem oiTudil, cl in Francisci Pilhaîi

errorem Iraxit, ex quo isla ad verbum hausit, tom. I, pag. 257.

Sed nonne vel privcipuamuncris ponlilicii pars est ]iacem el con-

cordiam fovcre inler omnes chrislianos, maxime aulem principes;

quorum ira et furor ad omnium capita pertincl.

Ea constans fuit Ecclesix Gallicana^ senlenlia, ut apparet ex

can. i)0 concilii Arelatensis 11 ; ex cpislola S. Germani Pari-

siensis ad Sigibt-rtum regeni, ex paco Crmala iuter Guntrannura

el Cliildebertum mediantibus sacerdolibus apud Gregor. Turon.

lib. 9, c. n ; ex cpislola S. Gregorii Ma;;ni ad Brunechildem

regiiiam lib. 2, episl. 8, qui de pace inler Francos et rempubli-

cam pluriraumlaboravit. Gregorius aulem IV ex officio dissidiis

hisce inleicedebat, ut|)Ole pacis el concordias arbiler, et seques-

ter ab ulraque parle leclus.

Sed ponlifex Cliorum partes fovere ferebatur, et excommuni-

calionem moliri contra Ludovicum, et ejus parti adhajrentcs

cpiscopos. Sed hic ruraor lanlum fuit, el quidem falsus, ut ail

auclor vitœ Ludovici Pii. llaque mera fuit praîsomptio audaciœ

episcoporum, qui Gregorium pacis ul dixi sequeslrem, cujus ad-

ventus salis ralionabilis et opporlunus videtur Agobardo, non

solum non admiserunt, sed cxcommunicalionem ci inlenlarunt,

ipsiscilicel inferiores supiemo Ecclesiœ capiti : quod contra an-

tiquorum canonum auctorilalem tentatum, scriptor ille calholicus

ut uovum et insolens deteslatur. Pustrema enim illa verba non

episcoporum, sed scriploris sunl; quibus prœsumplioiiis et audacia;

causam compleclilur, eorumque temerilatem redarguit. Noiissimi

aulem juris est sedem majorem a minore non judicari : ideoque

Sedem aposlolicam utpole supremam nuUius censura; obnoxiam

esse. Et hanc jierpeluam eliam Gallicaua) Ecdesia; seuleutiam

fuisse copiose probat auclor noster lib. X, c. II, ubi Dioscorum

ideo a concilio Ciialcedonensi damnatum ostendit, quia excom-

municationem feceral S. Leoni, quod erat contra decretum Ni-

ca;ni'e synodi. Sexlum enim canonem patres intelligunt, ideoque

veteris latini interpretis versio retinenda est eo loco, quam frus-

tra cum Romanis editoribus hic auctor supra pag. 110 sollicitât.

ïïœc quamvis luce meridiana clariora sint, in diversissimum

lamen sensum accepta fuerunt a Francisco Piiha;o, cujus tracla-

tus de pra;slantia prœrogaliva et juribus régis, et regni Franco-

rum extal tom. 1, libert. pag. 253. Nam ex hoc perperam inlel-

lecto probare conatur regem Gallia; apontifice excommunicari non

posse. Ejus sentenliam noster non solum sequitur, sed amplia-

tam ad episcopos quoque eilendit. Atque inde concludit pag.

687, § 6, pontificis fulmcn brutum esse, si in regem regnique

proceres ob ejusmodi causam emillatur.

Sed vellem a Pilha;o, vel noslro auclore indicari canones qui

regem et ministres regios a justa pontificis censura immunes

pra;slant : cum veteres Gallia; episcopi id privilegium ignorarint,

qui iii Brennacensi conventu apud Gregorium Turonensemlib. 5,

cap. iO, Cliilperico ob falsam accusalionem ipsius Gregorii ei-

commuiiicalionem intentare non verenlur. Et Gregorius Magnus

privilegium Augustodunensis xenodochii excommunicationis

pœnaconfirmans, non solum sacerdoles, judices, aliasque perso-

nas sa;culares, sed eli^im reges ea inlerminalione comprehendit,

lia si ul coiitraveniro tentaverint, polestatis honorisque sui

dignilale simul etcommuuione ecclesiaslica careant.

Voilà les principales erreurs qui motivcrcnl la

condamnation du Concordia. Le décret prohibitif de
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l'Index fut rendu à l'unanimité des suffrages. C'est ce

qu'atteste le cardinal Albitius, dans la lettre rapportée

plus loin.

11. Mémoire justificatif publié par de Marca.

Pierre de Marca était à Paris lorsqu'il apprit que le

Concordia sacerdolii et imperii venait d'être mis à

rinde.x. Il fit imprimer le mémoire suivant, sans nom

d'auteur.

On est en peine de savoir les motifs de la censure (|ui a été

faite à Rome, du livre De concordia sacerdolii et imperii, car

on peut dire en gc'néra! que l'inlenlion de l'auteur a élë fort

éloignée de loul dessein d'offenser le Saint-Siège ni la juridiction

ecclésiastique. Au contraire, on peut assurer que son but princi-

pal a été de rétablir l'auloriîé de l'Eglise contre les nouvelles

maximes qui s'introduisent, peu a peu, dans les cours séculières,

par le déiaul d'une bonne instruction.

A quoi ia qualité de l'auteur de ce livre sert de beaucoup,

~

lequel, étant ulficier du roi, et nourri dans les parlements et dans

les conseils, ne peut être suspect aux autres officiers, comme sont

les théologiens et les canonistes, qu'.à peine veut-on lire, et con-

tre lesquels on donne les reproches ordinaires, c'est h savoir

qu'ils parlent en leur cause, et encore des matières qui leur sont

inconnues.

Outre qu'il exnniine les choses d'une autre façon que ne font

les scholalisques, qui s'arrêtent à une raison subtile, ou bien à

une autorité du dernier temps ; au lieu que celui-ci prend les

matières à leur suurce, et joignant le raisonnement à l'histoire el

à l'autorité des lois el des canons, établit l'autorité ecclésiastique

par les fondements, et par un exercice auquel les princes et les

peuples ont consenti.

Dans cette procédure, il travaille à déraciner les fausses ma-

ximes sur lesquelles on avait fondé jusqu'à présent les libertés

de 1 Eglise Gallicane. Ceux qui ont écrit sur ce sujet, ont posé

plusieurs thèses fort désavantageuses au Sainl-Siége, comme :

1 . Que le pape n'a point exercé aucune autorité snr lés Gaules

jusqu'au sixième siècle.

' 2. Que pendant ce temps, le roi seul était le chef de l'Eglise

Gallicane et non pas le pape.

3. Que le pajie, hors !e concile, ne peut pas faire des lois ecclé-

siastiques qui.obligcnt les Français.

4. Qu'il peut être déposé, s'il donne scandale notable à l'Eglise.

5. Qu'en aucun cas il ne peut dispenser des canons des con-

ciles généraux : mais seulement des décrétâtes.

6. Que les libertés de l'Eglise Gallicane consistent en l'usage

de l'ancien droit compris dans les canons de la primitive Eglise
;

et que les cours de parlement doivent le rétablir par leurs

arrêts.

7. Que la France peut élire un patriarche souverain, en cas

que le pape ne s'accommode aux intérêts du roi.

8. Que le roi peut faire des lois et ordonnances sur les ma-

tières ecclésiastiques, qui sont de pareille force que celles qu'il

fait sur les matières séculières.

0. Que par les appels comme d'abus, la cour séculière peut

juger, comme elle fait, du fonds des affaires ecclésiastii]ues.

Ces propositions sont ampleaient réfutées par l'auteur, avec un

tel succès que plusieurs olliciers du roi sont persuades qu'elles

avaient été avancées par des personnes iijnoranles ou malicieuses.

Et comme ces choses ne peuvent être traitées sans choquer les

hérétiques de ce temps, en ce qui regarde l'autorité du Saint-,

Siège, les témoignages qu'ils tirent de l'antiquité y sont expli-

qués avec sincérité et sans aucune supercherie : ce qui leur a

donné beaucoup de satisfaction, et a disposé les esprits des sa-

vants pour recevoir de plus fortes impressions.

On a donc fait voir :

1. Que le pape a exercé une autorité souveraine dans les

Gaules, par les jugements donnés sur les relations et sur les

appels, depuis l'établissement de d'Eglise dans ia France, jusqu'à

présent.

2. Qu'il est de droit divin le chef de l'Eglise universelle, et

par conséquent de la Gallicane, qui est un membre de l'univer-

selle.

3. Que le pape a fait des lois générales pour les Gaules, aussi

bi^n que pour les autres provinces, qui ont été reçues avec ap-

plaudissement par les empereurs Romains et ensuite par les rois

de France, depuis la monarchie jusqu'à maintenant.

4. Que le pape ne peut être déposé pour aucun crime excepté

celui d'hérésie. Ce qui est justifié par l'autorité des anciens, et

même il est montré que c'est l'ancienne maxime de l'Eglise Gal-

licane.

5. Que le pape peut dispenser des canons des conciles géné-

raux, même sans cause, pourvu que la dispense ne ruine pas

l'état de l'Eglise ; où celte matière est examinée d'une façon nou-

velle, suivant les règles de l'antiquité et de l'usage présent.

I). Que les libertés de l'Eglise Gallicane consistent en la pra-

tique des canons el des décrétâtes, tant anciennes que dernières,

sans qu'elles soient attachées à la pratique des anciens canons;

oii il est montré qu'il a été nécessaire aux papes de faire plusieurs

lois en divers temps, pour le bien de l'Eglise.

7. Que le pape ouire sa primalie universelle, est le seul pa-

triarche immédiat de l'Occident et des Gaules; et que les rois

ne peuvent ériger aucun évêché, ni métropole, moins encore

aucun patriarcal.

8. Que les appels conims d'abus doivent être limités à sur-

seoir, en cas de scandale, l'exécution de ce que le juge d'église

aura ordonné contre les constitutions ecclésiastiques, sans que

sous ce prétexte les cours de parlement puissent juger le princi-

pal, qui est matière ecclésiastique, comme elles font ordinaire-

ment. Pour le regard de l'appel comme d'abus en cas d'entreprise

de juridiction, les juges séculiers y pourvoient par voie de dé-

fense.

9. Le sens de l'auteur touchant les lois royales sur les matières

ecclésiastiques est expliqué ci-dessous.

Il y a plusieurs autres maximes éparses dans le corps du livre

qui sont très-favorables au clergé ; et diverses observations qui

servent de lumière pour répondre aux objections que les héré-

tiques ou bien les séculiers font sur plusieurs matières.

Le seul crime que l'on peut ini))uLi;r à l'auteur, est celui d'avoir

expliqué la pratique de nos rois et de leurs cours souveraines,

en ces matières ecclésiasti(]ues. Mais on doit considérer qu'un

officier qui a reçu commandement d'écrire sur ce sujet, ne doit

pas refuser d'y obéir
;
qu'il y a procédé avec beaucoup de res- '

pect pour le Saint-Siège et l'autorité de l'Eglise
;
qu'il a con-

damné plusieurs fausses maximes qui ruinaient l'un et l'antre
;

qu'il n'a point décidé que 1 usage des rois au fait particulier fût

légitime, ni au contraire, mais il a dit seulement qu'il était toléré

el que cette tolérauc muiuelle nourrissait la paix entre les deux

puissances; qu'il n'a publié son livre qu'après l'.ivoir fait exami-

ner par plusieurs docteurs de Sorbonue, suivant l'avi-i desquels il

a iXpliiiuéles endroits qui désiraient quelque interprétation.

Quant aux maxi;nes générales qu'il a posées décisivemenl pour
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Ijs rois, il n'en a point avancé d'autres que celles qui sont com-

munémciil reçues. Ce qu'il a mis du sitMi en col endroit, consiste

en disliiK'lions, observations et preuves nouvelles qui ruinent les

niaiimes que Ion lâche d'introduire en faveur de la puissance sd-

culicre. Il assure donc :

1. Que les rois tiennent leur puissance inimédintemcnt do

Dieu.

2. Que la garde et la défense de l'Eglise leur est commise,

soit pour les personnes, soit pour les biens, ou pour la diseipline.

3. Qu'il ne leur appartient pas néanmoins de faire des lois sur

les matières de la foi ni de la discipline ecclésiastique : mais seu-

lement de faire des édils cl des arrêts pour l'exécution des do-

crélales et des canons.

i. Que les constitutions de l'Eglise doivent être publiées dans

les provinces, et acceptées par un consentement tacite des sujets,

aussi bien que les lois royales.

B. Que les concordats coulirment à nos rois le [louvoir d'accep-

ter les lois ecclésiastiques dans le royaume. Où il est remarqué

que pour faire celte acceptation, ils doivent examiner principale-

ment si les nouveaux établissements changeant la pratique reçue

peuvent apporter du trouble en l'Etal.

6. Que le Concile do Trenlc a élé accepté par les ordonnances

de nos rois p^ui' ce qui regarda la foi et pour la plus grande par-

lie de la discipline ; et qu'il pourra être acccplé en tous les autres

articles, et même publié, sans préjudice des libei tés de l'Eglise

Gallicane, lorsqu'il n'y aura point sujet de crainte que cela ap-

porte du trouble dans le royaume. Ce qui est avancé contre la

ihcse des olliciers du roi, qui ont soutenu ([ue c'est contre les

libertés de l'Eglise Gallicane d'accepter ce Concile en aucun

temps, ni sous quelque condition que ce soit.

Il semble que ce traité, ménagé avec cette adresse, méritait

plutôt un remercimenl de Rome qu'une censure; laquelle a offensé

tous les doctes, qui disent qu'il est plus sûr de se tenir aux an-

ciennes propositions, puisque l'on ne veut souffrir les modéra-

tions qui tendent à vivre en paix avec les officiers de la cour de

Rome.

Est-ce réponcife aux critiques d'Holstenius"? Nous

ue le pensons pas. Pierre tic Marca ne les connaissait

pas lorsqu'il écrivit son l^Iénioire. Elles lui furent com-

muniquées dans la suite, comme on verra plus loin.

m. Marca écrit au cardinal Barbcrini.

Le décret de l'Index el le .Mémoire justificatif sont

antérieurs à la nomination de Pierre Marca à l'évêché

de Conserans, laquelle fut signé^j par Louis XIII au

mois de décembre lOi's!, ainsi que nous l'avons dit plus

haut. Celle nomination compliqua la chose; car le

S:iinl-Siége ne pouvait accorder des bulles à un homme
dont l ouvrage avait élé récemment condamné el qui,

d'ailleurs, n'était pas engagé dans les ordres.

Le cardinal Grimaldi était nonce à Paris. Au mois

d'avril 1G43, le cardinal Barberini lui écrivit que la

préconisation rencontrait de graves difficultés. Le
traité de concordia ayant élé frap[)é de censure publi-

quecomme dangereux pour la juridiction ecclésiastique,

la dignité du Saint-Siège ne permettait pas de confier

la charge épiscopale à un homme peu favorable à l'au-

torité de l'Eglise, à moins qu'il ne méritât le pardon de

sa faute par de nouveaux services. Le nonce engagea

IMarca à répondre à cette dimciillo. Olui-ci adressa

aussitôt deux lettres au cardinal barberini. La preniière

est simplomer/t la traduction latine du Mémoire rap-

porté plus haut. Elle nous est fournie par le tome 1 10

do baluze, p. 2 el suiv.

Eminentissimo et Revcrendissimo Card. Barbcrino.

Anceps animi diu mullumque fui, cardinalis Eminentissime, an

bis obsequii mei lestibus lilcris ollicium meum iniplerem vcl

polius ki'derem scriptionis iinjiorluna! niolestia, qua; graviores

Eminentia) tua; curas inlerpellarcl. Ouippc Urbanus VllI, qui in

amplissimum terrarum orbis fastigium elalus Ecclfesia; universœ

clavum tenel, te singulareni pnntifieiorum onerum adjutorom in

omnia habuil et habel. Scntiebal vir prudenlissiinus inagna ne-

gotia magnis administris cgere; ideoque ralione polius victus

quam cognalioue le iaboris cl lidei ca[iacissimum consiliis suis et

rerum niomenlis admovit ul felicius Ecclesiie calholica; slatum

componeret. Quo in munere ab aliquot annis tanla cum indus-

Iria cl animi vigore versaris, ul in virlutumtuarura Sislimatione

jampridem orbis chrisliani judicia cum judiciis Suninii Ponlificis

cerlent. Mira sedulitalc qua; sunt momenti gravioris ila dis-

Iringis ul minora tamen qua; ad rationes publicas aliquo pacte

perlinent non insuper habeas. Unde niihi tandem persuasi bas

literas Eminentia; lu;e noningralas omnino iore, quibus consilia

mea expono qua; seculus sum in edilionc disscrlationum de con-

cordia sacerdolii et imperii. Evocato in consistorium principis

imposilum milii est onus de liberlalihus Ecciesia; gallicana; dis-

serendi. Ul nefas eral delreclare imperium, ila non alienum ab

inslilulo meo esse duxi si hac quoque in parte Ecciesia; catliolicae

et Sedis apostolica; causam agerem, cujus majeslalom semper

colui, eamquc sœpissimc adversus ha;relicos exemplo niajorum

meorum prô viribus mois vindicavi cum in Benarnensi proviiicia

labe lia;rcseos infecta pra;sidis munere fungerer. Ilaque rationes

imperii Gallici in luendis privilcgiis et liiicrlatibus suis in eo

positas esse scripsi ul a summo cului qui debelur summis ponti-

(icihus nunquam discederetur.

Quare necossario mibi diniicandum fuit cum viris erudilissimis

qui de hisco liberUilibus commenlariis editis olinviis posilionibus

uluntur qua; calholica; Ecciesia; dignilalem summopere la'dunt.

Quie sane commentationes a lanti nominis viris profecla; eas

radiées in quorumilam animis egerunl ul curiarum supremarum

plerique niagislralus non aliis ferj auspiciis negolia ecclesiastica

diriniant. Ilaque prudenler disceplatio illa aggredienda fuit, eo

tenore modoque servalo ul juribus el privilcgiis regni non dero-

garetur, queraadmodum Sedis apostolica; aucloritas intégra

pra;standa eral. Quod aliler obtineri non polerat quum si discep-

latio adfacti discussionem, omissa juris dispulatione, restringe-

relur. Id vero aclum est ea caulionc adliibifa ul in neutram

partem decisum sil, an usurpalus a regibus christiaiiissimis usus

in variis causarum figuris legitimus essel, vel c conlrario. Par

enim eral Ecciesia; Uomana; exemplum sequi, qua; conniveulibus

oculis usum illum tolérai, ul monui, alque hac dissimulaliono et

indulgentia pacem concordiamque potcstatum cum ecclesiasticae

tunl civilis prudenlissime fovet. Abslinerem a referendis contu-

meliosis illis Scdi Apostolica; deftnitionibus, quas aperte pro-

scripsi, nisi opéra; a me in eo posiia; reddeuda ratio esset Emi-

neuliic lua\ Aiunl ilaque celeberrimi apud nos auclores :

I. Ponlificem Romanum nullam aucloritatem in Galliis exer-

cuisse anle scxlum sa;culum.
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II. Tolo illo sexcentorum fere annorum intervallo regem

solum, posl Principes Romanos, Ecclesiae catholicœ ut caputpree-

fui^se. non aulem l'apam.

III. Non compclercPapce extra concilium ut legesecclesiasticas

condat quai Gallos obligent.

IV. Papam a sede et dignitate sua dejici posse, si gravisslmum

scandalum Eeclesiœ inférât.

V. Nulla in specie licere pontifici aliquid staluere adversus

canones generalium conciliorum.

VI. Liberlates Ecclesiœ Gallicana; consistere in usu antiqui

juris comprehensi canonibus veteris Eclesia% et ad cuiias su-

premas perlinere ut eum usum senatusconsultis suis paulatim

restituant.

VII. Gallis competcre jus constitueiidi summum aliquem pa-

triarcham, si pontifes regiis rationibus sese non accommodet.

VIII. Régi liberura esse ut constilutiones ferat in rébus eccle-

siaçlicis qu;\! sint ejusdem roboris ac leges de rébus civilibus

lata;.

IX. Curiis supremis jus competere in diriraendis appellatio-

nibus ab abusu de priiicipali ecclesiastico uegotio discernendi,

quemadmoduni sa^pe usurpatur in foro.

Adversus régulas illas copiose disputatum est nova melhodo

quaî Gallorum liberalibus ingeniis esset accommodata. Non enim

subtiliura argumentorum Iricae vel scriptorum liujus superiorisve

saeculi testimonia cumulala sunt ut acuniine vel mole machina;

adversariorum everterenlur, sed rébus ipsis ab origine repetitis,

argumenta momentaque rationum liisloria; ecclesiasticaî cl cano-

num legumque auctoritati conjuncta sunt, ul ecclosiastica juris-

dictio suis fundamentis stabiliretur, ipsoque usu principibus et

populis christianis acceplo confirmarelur. In quo laboratum est

adeo felici eventu ul mullis persuasum sit eas Jefinitioncs ab iai-

perilis aut Ecclesia; iuiquis iiominibus positas fuisse. Quoniam

vero de rébus islis vix accurate disceptari potest quin necessesit

in tiaireticos liujus teniporis incidere, qui Sedis aposlolicœ aucto-

rilatem convellunt, quaî illi ex antiquilate petunl testimonia

sincère et absque cavillationibus explicanlur. Qui conatusiis qui

apud cos celebriores sunt magnam uominis famani obtinenl adeo

gratus fuit ul oorum ingénia ad severiorcm iuformationem susci-

pieudam paraverit. Ilaque sequentes régulas ex adverso aliarum

variis locis sparsas posui.

I. Supremam in rébus ccclesiasticis aucloritalem per Gallias

eiercuissc Romanum Ponlificem, judiciis ad relaliones et appel-

lationes redditis ab eo tcmpore quo Cdes christiana in Galliis flo-

ruil ad hanc usque aslalem.

II. Papam jure divino esse universalis Ecclesiœ caput, atque

adeo Gallicanae, qua; illius est membrum.

III. Generalia décréta a Romanis Pontificibus in Gallias aeque

ac inreliquasprovincias missa
;
quœ magno appiausu ab impera-

toribus Romanis, deinde a Fraucorum regibus post constilutum

regnum ad hoc tempus suscepta sunt.

IV. Nulium esse crimeii cujus ralione papa deponi possit, ex-

cepta Lœreseos publiée professa! causa. Quod veium esse tesli-

moniis veterum docetur. Elpraîterea hanc esse antiquam Ecclesiaî

Gallicana; deûnilionem demouslratur.

V. Papam solvere posse etdispensare valide et licite a cano-

nibus conciliorum generalium, cliam sine causa publica, dummodo
ba;c dispensalio uou tendal ad labefaclandum Ecclesiœ statum.

Ubi nova plaue latioue de tolo hoc negolio disserilurjuxtu juris

antiqui régulas alque prœsentem usum.

ir YI. Libertates Ecclesia; Gallicanaî consistere in usu et praxi

canonum alque decrctalium tam veterum quam recentiorum, easque

non pondère a sola praxi veterum canonum. Ubi ostenditur neces-

sitate cogenle pontifices ' variis temporibus pro bono publico

Ecclesiae adnovas leges condendas progresses.

VII. Papam, prœter eum primalum quo universa; Ecclesiae praj-

est, solum esse et immediatum Occidenlis, et Galliarum patriar-

cham. Regibus vero non competere jus aliquod episcopatum vel

metropolim instiluendi, mullo minus patriarchatum.

VIII. Regibuï aDeocommissam esse EcclesiaB tuitionem, ut

ediclis suis decretorum et canonum promulgatorum eieculionem

urgeanl, non ut arbilralu suo leges condant in iis quœ fidem

aut disciplinam ecclesiasticam respiciunt.

IX. Concilii Tridenlini régulas fidei omnes et disciplina pra;-

cipuas constitutionibus regiis atmissas, caetera vero atque adeo

concilium ipsum publicari posse quandocumque regibus chris-

tianissimis conslabit nullam snspicionem motuum ex ea promul-

gatione in regno cxcitandorum. Quod asserlum est adversus ma-

gistraluum regiorum opiuionem, qui ad libertates regni perlinere

pulanl ul concilium Tridentinum nullo casu vel temporein regno

publicetur.

X. Appellalionum ab abusu ob canones violalos cognilionem

restringendam esse et terminandam eo fine ut ob scandalum emer-

gens ex novitale executionem intérim impediat ejus judicali

quod judice ecclesiastico latum eril adversus canones et décréta.

Allamen lioc pra?lexlu curiis supremis non licere ut de negotio

principali, quod esl mère ecclesiasticum, pronuiitient. Usumque

contrarium alienum esse a mente veterum principum Romanorum

etregum christianissimorum.

Non me latel quin aliqua mibi per arduum clivum enitenli in-

ciderit, quaj Romoi auctoritate publica nolata sunt. Sed in iis qui

edendi supersunt tomis eam viam insistere decrevi quaj omnium

offensionum causas amoveat. Praicipue vero in id incumbam ut

monita generalia quae priore tomo tironibus praescripta sunt, quo

in reddendis judiciis a juris ecclesiaslici laesione sintcautiores,

rébus ipsis et specialibus causis applicem. In quibus pra!ter cons-

titutionum regiarum mentem contra canones peccari in negotiis

magui moment! fréquenter contingil. Tune iatius sese aperiet

maleria de jure isto disputandi ad canonum et decretorum pouti-

Cciorum aucloritalem vindicandam, qua; in rébus ecclesiaslicis sola

vim legum obtinenl, et ad publicam tanlum executionem regiis

rescriptis muniuntur. QuaKîumque vero ea de re in posterum

edam, quemadmodum et eas quas vulgavi dissertationes, ex se-

lemmi formula summo Sedis Apostolica; judicio submillo. Scio hac

in parte me Gallicana) Ecclesiœ instilula sequi, quœ in corcilio

Turonensi secundo docuit ad Apostolicam Sedem pertiiiero ut

quibuscumquo tractatorum scriplis aucloritalem addat vel demat.

Sed obtiuere non possum ut obsequii mei erga pontiOcem maxi-

mum sedemque apostolicam professionis illius erga me gratiam

provocem uisi Emmentiœ tuœ beneficio, cujus ea est in literatos

omnes benignitas ut eorum labores omnibus officiis foveat et ad-

juvel. Scilicet in eo tuam causam agis, qui non solum civilis pru-

dentiaj sed et etiam omnis erudilionis sacrœ et sccularisapicem

tenens, eadem omnium studia advcrsum le excilares, nisisublimis

emineiitis tuœ dignitas te a cœterorum sorte separaret. Attamen

facere non potesl illa quin saltem grali animi veluti merces tibi

repenJatur alque memoriœ luœ débita; laudes doctorum pra;co-

niis olim posleritati indicantur. Intérim ego, qui tenuilatis meœ

conseius, ceusum, ut iladicam, scnatorium cruditorum virorum

explerenon possum, velulunus e populo manuum plausuet grati

animi sensu bénéficia Eminentiaj tuœ quandiu superstesero dévoie

persequar.

Dans la seconde lettre, Marca parlait de sa préconi-
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sation, relardée depuis plusieurs mois. Il était si bien

persuailé d'avoir rendu, en publiaiil son livre, un ser-

vice à la cause de l'Kglise, iiu'ii écrit au cardinal Bar-

borini que sa préconisation confirmera cl augmentera

ce grand bien. L'inclination qu'd a 'toujours eue pour

défendre la dignité ilo l'Kglise contre les hérétiques et

les entreprises des magistrats, prendra nécessairement

de nouvelles forces, comme un devoir de la charge

épiscopale. Dé4)arras3é des charges séculières, il sera

enlièren)enl libre pour défendre dans sa conduite et

ses écrits la liberté ecclésiasticjue. Il ne songerait pas

à l'épiscopat s'd n'espérait fermement que l'expérience

qu'il a acquise dans les choses civiles et la connais-

sauce qu'il a prise des agissements du parti contraire

lui permettront de rendre des services à l'Eglise.

D'autre part, comme l'ancienne discipline défend de

demander la charge épiscopale, il s'en remet entière-

ment au cardinal, pour décider s'il y a lieu d'accorder

ou non les bulles. Voici celte lettre :

Prioribus literis .id te datis, Eminentissime cardinalis, id

unum fgi ul ostonderem quantam qualemque operam nava-

verim in libiis de concordia sacerdotii et imperii ad juridic-

lionis et auctorilatis ccclesiaslica! luitionem supra quam cl

temporis et muneris mihi commissi ratio patiebalur. Si quid

autem ea in re a me pra;stitum est, quod alicujus sane momenli

esse non ditlllentur quibus res Gallia) perspccta; sunt, magnis

increraentis augebitur, si consequi possim ut cpiscopatui Con-

seranensi ab Aposlolica Sedo prœliciar. Tuuc enira prima illa

indoles qua) ad dignilatem Ecclesiae propugnandam adversus

haireticorum furorem et magistratuum maie pcritorum impetum

me semper impulil, et ofTicii necessitale vires capiet, solutaquc

munerum secularium viuculis, pleua libeitate fruelur ad asse-

rendum et factis et scriptis libertatem ecclesiasticam. Liquide

enim atque ex animi mei seiUentia profiteri possum Emiuentia)

tuoc me ad ponlificium mmius capesseiidum, ad quoJ a rege cliri-

slianissimo sum desigiialus, meutem omnino non adjccturum, nisi

spcm cerlissimam foveiem iiis temporibiis diiricillimis iiidiistiia

qualicumque quam iii rébus civilibus exercui, et adversarum

partium cognitione, me suppelias non inutiles Ecclesiae laboranti

ferre posse. Scd frustra eril propositura illud meum, cardinalis

eminentissime, nisi summa illa tua beniguilas, qua juslos conalus

complccli soles, pontificis maximi indiilgeiitiam erga me provocet,

qua VQti composet reus evadam. Id autem an flagitem ab Emi-

nenlia tua non abs re dubilo : quippe qui sciam alienum a veterum

disciplina ut sacerdotiura precibus impetrelur, quod invitis cou-

ferri debere graviter illi censuerunt ; cum sit alioqui ex usu quo-

lidiano ut a plerisque cupidissime exambiatur. Médium callem

insistam, si patcris, Cardinalis Eminentissime. Mero Eminentia;

tuaî arbilrio, ponlificii muneris cura mihi imposita sit,necne,

plane committo. Si vero libi persuasum sit me pro mediocri qua

fort» valeo conditionc et aliquo rerum usu Ecclesiœ utililati con-

ducerc posse, hoc onere me premi, hac dignilate onerari obiiixe

postule. Quod si liuio benefui) aliud quoque benelicium acces-

serit,nempc censuum rcmissio, id dccori |)Otius quam lucro po-

nam, et uuo nomine exsolutus, alio me constrictum plane proli-

lebor. Qualecumque autem de fato meo judicium ferat Eminenlia

tua, immobilis erga te obsequii lidem piasstabil.

Emineuli;o tua; uddiclissimus et obsequenlissimus

P. DE MaRCA.

Les deux lettres sont sans date dans la copie que

Baiuze en a faite; cependant, elles sont certainement

de mai ou de juin 1613. Le cardinal Barbcrini les

accueillit avec bienveillance : il communiqua à Marca

les observations critiques des examinateurs romains.

L'auteur répondit par un long Mémoire : il rafiirmc

dans une lettre du 1 5 mai 1 G44 qui sera rapportée plus

bas. Nous n'avons pas découvert ce Mémoire.

Marca publia sur ces entrefaites une dissertation sur

le pape Vigile, avec la célèbre lettre par hKjuelle ce

|)ontire confirma le cinquième concile général.

Il fit hommage du livre au cardinal Darberini, en

l'accompagnant de la lettre suivante :

Eminentissimo et Ueverendissimo oardinali BSrberino. Dum
vires meas perpendo, cardinalis Eminentissime, ferendo Conse-

rancnsis episcopalus oneri omnino (im'jpares, Romana; curi;e acto-

ribusgratulor, qui pelitiunem meam varias nectendo moras quo-

lidie dilVcrunt. Plane corum judieium am])leclerer, nisi Eniinenliic

tu;B benignitali et mea) aliquo paclo famas injuria lieri videretur,

si aut repulsam paterer aiit dilationibus negolium Iralierclur. Sed

(luia tenuitalis mea; mihi constius a le conlendere non andeo ul

causara meam suscipias, potentioris suffragium implorare in ani-

mnm dtixi, cui aliquid denegari Eminentiie tua; modeslia nullo

modo patietur. Is eslVigilius summus Ponlifex, cujus dignilatem

tut scriptis nostrarum et alienarura partium commenlariis lacera-

lam adeo féliciter tuilus sum ul illius prudentia publiée laudetur,

et auctorilas Romaiia; Ecclesi;c erga concilia generalia ex ea

quam in lucem edidi illius pontificis décrétai! epislola pro con-

lirmatione quinta) synodi in Parisiensi schola quolidie propugne-

lur. Quanti sit apud te prelii Vigilii decretum, quod esse auro

contra in ipsius edilione professus sum, ex impensis ab Emiuentia

tua erga me ofticiis pii omnes facile œsliinabunt pra;cipu«que ill

quibus perspcclum est me Romana; scdis majestalem exemplo

niajorum meorum semper coluisse, qua factis, qua scriptis, qu;e

tanien illius supremo judicio conceplis verbis submisi. Ilaque

paralam nunc quoque devotamque menlem ad Urbani YllI Pon-

tificis maximi obsequium el jurisdiclionis ecclesiaslica; tuitionem

gerens, ad Eniincntiain tuam lerliis hisc; literis quam humillime

accedo, unde mihi ccrla spes alTulget pelilioiiis meifi ralionem ha-

bilum iri, futuruinquc ul dilalioni- prolraclum iiegotiiim plenior

bénéficie, id est ipsa sumpluum remissione, in graliam Vigilii

cumuletur. Intérim Eminentiam tuam supplex veneror, et quic-

quid optari potest illi féliciter voveo.

Eminentiae tua; addictissimus el obsequenlissimus

Parisiis 1643.

P. DE Marca.

Au lieu des bulles el de la préconisation que Marca

attendait pour l'évêché de Conserans, il reçut du car-

dinal Barberini l'invitation de réfuter le calviniste

Biondel, qui avait publié un ouvrage considérable sur

la primauté dans l'Eglise. Marca accepta l'invitation,

et adressa comme gage sa dissertation sur les primats,

récemment parue; mais il conjura le cardinal de ne

pas lui faire attendre les bulles pendant les deux ou

trois années qu'il allait employer à l'ouvrage contre

Biondel. Cette lettre est assurément de la fin de

1643 :

18
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Eminenlissimo et Reverendissimo Gard. Barberino.

Lilerisab Emincnliatuaad me dalis, qiias niihi reddidil Emi-

nentissinniscardinalis Grimaldus, mandata quoque tua adjunxit,

quibus cditi a j^loiidello de primalu in Ecclesia voluminis refel-

lendi cura milii imposita est. Sane nihil mihi gratins accidere

potuit quam ut desideriis Emioentiaî tuse obsequi daretur in tara

arduo négocie, qnod jam ex propensa in Sedem apostolicam reve-

renlia mea sponte aggredi meditabar. Totis decem annis in eam

operam B'ondellus incubait, quœillud imraane Tolumen peperil,

quod ab hoinine olioso vix intra triennium dispungi posset.

Dimicandum enim est cum emerito adversarum partium duce, cui

nostrorum arlcs perspectœ sunl; adeunJa antiquilalis ecclesiasticae

tabularja ; non auiplius de gloria sed de summa rerum confligendum,

idesl de Sedis aposlolica; principatu, a que cetera religionis capita

veluli nexu quodara implicata pendent. Altameu ea dilllcultale non

deterreor ab opère quod Eminentia tua perûciendum prœscripsit
;

quin potius vehemenliori studio in id ferar, ut saltem intra bien-

niura lucubratio noslra prodeat in lucem. Ejus operj^ velutpignus

quoddam a me receus editam dissertalionem de primatibus ad te

milto ; ubi,Jacito nomine, non solum hominis sententias sœpe

carpo, sed cum eo quoque de plagio modeste exposlulo, quod

expiicationem canonis IX et XVII conciiii Chalcedonensis, quam

cum eo superioribus annis commuuicaveram, sibi ut propriam in

publicato a se volumine adscivit, ila tamen ul robur argumenti

novi quod ad Pontificis Romani dignitatem vindicandam iude

ducebam, cuique ipsemet olim inter sermones familiares cesserai,

dissimulaverit.In eadem dissertalione, prasler alias novas observa-

tiones quibus instructaestjduasprsecipue non omittendasputavi,qu8e

babentur in nolis meisad canonem XXVIII conciiii Claromontani.

Altéra usus antiquus Eucliaristia; laicis sub symbolo panis tri-

bucndaî ex illo canone asseritur, explosa Eminentissimicardinalis

Baronii interpretalione, quœ buic usui maximopere advcrsabatur.

Altéra genuinam canonis Arausicani ab aiiquot annis in Galliis ab

erudilissimis viris Sirmondo et Pelro Aurelio vexati sentcntiam

aperui; ex qua, reslitutacum Sirmondo vera lectione, chrismatis

delibationem cura manuum impositione adjunclam scmper in

cuusignalioue fuisse contra ipsius Sirmondi meulem demonstravi.

Intérim dum magnum illud opus adversus Blondellum molior, id

unuin ab Eminentia tua summopere quaulaque Ceri potest animi

demiisionc conlcndo ut quanlo cilius'episcopatui Conseranensi a

summo l'onlifîce praefîciar, adjecta quoque, si ila videalur,

sumpluum indulgentia. Ab'oqui si negotium longioribus moris

trahatur, necesse est ut famœ me», qua; tôt diialionibus oneratur,

mature consulam, impetrala a rege christianissimo in gratiam pii

et eruditi cujusdam viri ad eum episcopatum nominatione, qui

facile muuus illud a Sede apostolica obtinebit a quo ipse non

omiiino invitus repellor. Praiterquam quod enim lenuilatis meae

mijiisum conscius, alienum quoque a rébus meis judico illud vita;

geuus amplecti quo de ea qua potior qualiciimque auclorilate

multum delralielur. Casterum apiid divinum numen tacito (|uo le-

nebar volo me illud aljsolvet quod a Sede apostolica, uude chris-

liauis oracula redduntur, mihi ut iiidigno jus ad rem ex nomina-

tione profectum auferalur. Interea tamen quamdiu superstes ero

sacrosanctamillam Sedem venerari non desinam, meaque opéra

si olim occasio tulerit, ut antea non infrequenter accidil in re^is

cousistorio ejus jura diligeiiler tueri, scriptisque etiam di''nita-

tcm ejusatiiue auctorilalem adversus hxreticos propugnare.Nunc

;ul Eminentiam tuam pertinet de statu meopro arbitrio decernero

cui l'acilem et per omuia obsequentem me priebebo.

Parisiisl643;

C'est ainsi que Marca perdait patience et parlait de

se démettre, parce qu'une année entière s'était passée

sans qu'il eût obtenu sa préconisatiou. Il ne prévoyait

assurément pas qu'il devrait attendre encore ses bulles

pendant quatre longues années.

1 V. Deux lettres du cardinal Barberini.

Le cardinal Barberini écrivit à Marca deux fois en

quinze jours. La première Icilre, datée du il février

1644, est simplement l'avis de réception de la disser-

tation de pritnaiibus, suivi de vagues assurances au

sujet de la préconisation.

Perillustris Domine,

Dignam sane et viVx tua; instituto et avita tuorum pielate rem

prœstas quod cum Ecclesiœ et religionis perduelle confligendi

occasionem non tam oblatam amplecti quam ullro deposcere vi-

dearis.Et, cum eos qui veritalis catholicse defensionem siiscipiunt

bonus eventus nunquam destituât, tibi de noto etperspecto adver-

sario faciliorem victoriam non solum causae bonitas, cujus patro-

num te profiteris, sed et multiplex eruditionis ecclesiasticae peri-

tia qua polies vel ipse etiam animi ardor qui in hanc arenam te

propellit pollicelur. Eo aulem majori conatu rem gères quod de

eo iidci capite contendalur cui tanquam fundamento universae

christianae unionis et caritatis compages innititur, sicuti ejusdem

oppugnatio adversariis omnium dissidiorum atque errorum an
alque receptaculum est ubi gradum iigunt ad cetera catholicae

pielatis dogmata subvertenda. Dissertalionem de primatibus

quam primum per negolia licuerit perlegam, quam, ut reliqua

tua, multa antiquitatis sacrœ cognitione sparsam non dubito.

Ad ecelesiaslicnm munus quod allinet nuUum a me prsetermilte-

tur ollicii genus. Intérim id velim credas et meam er^a te volun-

talem atque gratiûcandi studium et exortas bac in re diflicultates

non alium ad scopum spectare quam divini numinis cultum atque

obsequium. Et cum non ignores quam anxio et maturo judicio

summi Ponlilices rem lantara agant, non cTgre feres suam beatitn-

diueni sola pictatis contemplatione pressiori cura eam perpendcre.

Ville. Romœ III kal. mariii 1611

Illuslrissimae Amplitiidini luœ addiclissimus F. card. Bar-

berinus.

Perilluslri et amplissimo Domino D. Prœsidi de Marca.

Dans là seconde lettre, datée du 11 mars 1644, l'e

cardinal traita clairement l'affaire des bulles, et prescri-

vit \ci conditions que Marca devait remplir pour cire

préconisé. Urbain VIII avait formé une congrégation

particulière de quatre cardinaux pour examiner la

question : Panciroli, Barberini, Spada et Hapacciolov

La congrégation exprima l'avis suivant :

« Pour confier Une part de la sollicitude pastorale:,

« et les hautes fonctions de l'enseignement à un homme
« dont la doctrine a été si récemment censurée comme
« blessant les droits essentiels du Saint-S:ége, il faut

« de toute nécessité que de nouveaux mérites et des

« bienfaits postérieurs effacent et couvrent les traces

« d'une faute encore vive. Et cela n'est pas difficile

« pour un écrivain dont le talent est si varié, si prompt

« et si souple. L'ouvrage de concordia roule presque
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« entièrement sur roxamen des faits, sans entrer dans

« la discussion du droit. L'auteur le reconnaît ; il pour-

« rail par conséquent exprimer son sentiment sur

« quelques-unes des principales questions, et k\s tran-

a clier formelieiuonl dans le sons favoraltl-^ au Saiiit-

« Srége, en montrant, comme dit le [lape S Félix III,

« que, dans les causes de Dieu et de l'Rgiise il est plus

« équitable et plus sûr pour les princes de soumettre

« leur volonté à celle des ministres de Jésus-Christ, au

« lieu de la préférer; de suivre la forme d; l'Eglise,

« au lieu delà régenter par dos ordonnant s humaines,

« et de vouloir dominer les prescriptions do celle à

« qui Dieu veui qu'ds se soumettent avec un pieux dé-

« vouement. Le second moyen est de travailler à la ré-

« fulalion de Blondel. C'est là un sujet très-important

« et digne d'un écrivain aussi distingué. Et qu'il ne

« craigne pas qu'on fasse attendre trop longiemps la

« réalisation de ses désirs et de ses vœux : quelques

« pages publiées comme spécimen de l'ouvragesuftironl

« pour mériter la ^ràce du charilable pontife, en mon-

« Irant que les hallucinations du [raité de concordia

« ont bien moins été l'expression des convictions de

« l'auteur que des doctrines imposées par le comman-
« dément importun de l'ambllion d'aulrui. »

Il est permis de douter (jue les cardinaux romains

se fussent exprimés aussi clairenu^nt durant la vie de

Richelieu. Voici le texte latin de la lettre :

Cerlissimum lioc niei affeclus cl promplre volunlatis argunien-

lum tibi fore cxislinio, iinde plane perspicias qiiantopere JcsiJcrii

tni gcopum le conlingcre cupiani, si cxposilis prius obslaculis

qn.T liacloiius impeJimcnto fiiprc, viani facilem simii! el expedi-

lam commonstreni qiia, iisJem sublalis, voti lui suiiiniam féli-

citer assequere. El sane lanlum niilii tie Uia pielale ac prudcnlia

deque iiiijiis ronsilii a^qiiilale polliocor, ut libi liaiidquaquani lu-

vito aul recusanti id me probalurum coiifidaiu, pra'serlim cum

ejns auclores habeam viros graves et omnis anli([uilatis ecclc-

siastica) bciie gnaros, qui luam insignem erudilionem miranlur,

suoque prelio citra odiuui aul iiividiam a;stimanl. Isti lilirup.i jiri-

dcm abs le cditum elprsscnlis lua* pelilionis rationescogiioscere

dîligentiusque expendere jussi iieganl se videre quomodo sarla

iccta servari queat sedi» aposlolicaî auoloritas, si in soliciludinis

pastoralis consortium parlemque receptus cum supremo docendi

munere Ecclesiai prirficiatur is cujus doclrinam, ut anliquis beali

Pelri jurlbus iniquiorem, recens adeo censura notavil, nisi nova

egrcgii cujusdam beneficii mérita rubenlis adiuic culpaî vesligia

«Kspungant aul obilucaiil. Ejus vero beneficii prœstandi copiara

dorao libi suppelere non dubitaiil, qui doclrinam, non sulum

raulliplicem, sed proniplam faciicmciue in ruinitralo liabcs. Quod

nuperaî illaj disscrlationes ad veterum conciliorum loca oslen-

dunt. Ipsi intérim duplicem culp:e redimend;c modum suggeruiit.

Blenim cimi univcrsum fere concordia; opus in facli inquisilione

versari etiaraipsefalearis, relicla discussione juris, amplum libi

spalium reliclum esse censcnl ul in praacipuis aliquol cl gravio-

ribus locis tua sentenlia secundum sedcm aposlolicam rem diju-

dicalam definias, el jeipiius luiiusque oslendas, ubi de causis Dei

cl Ecclesiai agitur, ui principes voluutalem sacerdolibusChrisli

sludeanl subdere,non praeferre, Ecclesiai formam sequi, non huic

humanilus sequendajura prœligere, neque ejus sanclionibus velle

dominari, cui Ueus voluil ipsos pia; devoliouis colla subraillere.

Qua! lu piissimi el voUislissimi pontificis verba facile agnoscos.

AUerum bene merendiaruuinentum in Blondelio rel'ulando consli-

luunt, argumenlum sane illustre, el dignus te vindice nodus. De

lioc iiuperis meis quid adjiciam amplius non babeo, pra-serlim

cum le operi jam accincUim oslendas. Ne lamen vola ac desideria

tua ltin;;iori laborum période Irabisuspicaris, sati-; eril ad t)plimi

Pontificis graliam alquc assensum promerendum, si aliquo iii-

cboati operis spccimine paginas éditas quanlocius miseris, ex qui-

bus appareal primi illiiis laboris ballucinaliones non lam tno

commissas fuisse arbitrio quani importuno aliéna! ambilionis im-

perio cxpressas. Intérim me libi paratissimum oll'ero, et faiisla

ac l'elicia omnia appre or. Rimue IV idus manias 1014.

Periiluslris anipliUuiinis tua; addiclissimus

F. cardinalis B.uiBEnmus.

V. Déclaration do Marca.

Pierre de Marca reçut les deux lettres du cai'dinal

Barbcrini à Barcelone, oti il venait de s'installer en

qualité do vice-roi de Catalogne.

Adhéra-1-il aux deux choses qu'on lui demandait?

Pas le moins du monde Voici la lettre qu'il écrivit au

cardinal :

Eminenlissime Domine. Binis iileris ad me dalis benignam tuas

in me benevolentiœ propcnsioncm cxpertus, qua ratioiic débitas

lanto beneficio gratias rependere possim vix despicio, co maxime

quod Eminenliœ tuaî sludium per spalium longioris lemporis in

difllcillimo negotio promereiidi moi causa connicletur. A scxd(jcim

mensibus an milii conferenda sil episcopalus dignilas Rom;o con-

trovcrtilur ex eo solum capite quod liber a me cdilus de con-

cordia sacerdolii el imperii publica censura nolalus sil ac si

jurisdiclioni ecclesiastica) cssel iniquior, ac proinde alienum vi-

dealur a dignilalc sedis apostolica; eum ponlificio muneri pra;-

ficore qui de auclorilalc ecclesiastica sil maie merilus, uisi novis

ofliciis prioris cuip;e veiiiam provoccl. In eam senlenliam con-

cepta-. eranl EminenlinD luœ lilerai meiuse aprilis anni superioris

adEmum cardinalem Grimaldum nuntium aposlolicum scrqita);

quibus lamen copia miiii fielial qua veikm ralione iuiic dinîculuii

occurrerem. Arripui liane occasioncm testandi mei erga Eminen-

liam luam obsequii prolixiori epislulaad le scripla, qua insliluli

mei in eo conscribendo libro raliones exposui, simulque docui

pra-cipuas régulas numéro deeem quas ad luendas Ecclesia) Gal-

licane liberlates pragmatici in foro usurpare soient a me sedulo

proscriplas fuisse ul sedi aposlulica; conlumeliosas, el contrarias

dcQniliones novis el illustribus argiimenlis propugnatas, ila ul

grati animi polius quam commoliori significatioiic excipiendus

mihi viderer. Pra;lerea vero diserlis verbis qu;ccumque de con-

Uovcrsiisillis canonicisscripseram summo sedis apostolique judicio

comniisi ex solemni formula, qua sola etiam hajreseos labcs liLris

pubiicalis iiispcrsa dilui sulel. Placuil Eminenliaî tuiB dcvoli

Ecclesia; liiii profcssio. Atlamen ne qua mihi suspicio supercssct

sine caus;c cognilione lilirum damnalum fuisse, notas ab eruJi-

lissimo viro in eum lihrum acciirale scriplas ad me Iransmisisli,

quibus tria vel quatuor capila indicabanlur in quibus dignilal,

sedis apiistolicœ videbar injurius, licel, quemadmodum vix cru-

ditus prieCabalur, lantum essel operis artilicium, ut, quamvis

nocerel, vix palere possel qua ex parte. Respondi nolis illis

copiosc, el oslendi me lanlum abfuisse a sede apostolica minus

colenda ul etiam in capilibus adnotatis cju^'' dignilalcm maximo-

perc fovcrim. Non dubilabam quin pelilionis mea) tandem ratio
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aliqua habcretur, cum successit Eminentiaî tuas mandalum, quo

Blondelli anle ornnia rcfulandi oûiis milii injunctum est. Non

deprecatus sum laliorcm. Quin polius illum ultro amplexus sum,

el fiiluri operis velul pignus quoddam recens a me editum de

Primatibus disseitationem libi Iradendam curavi, id iinum enixe

nelens, ut per unum el allerum annum confulando Blondello insu-

raendum negotium meum dislraheielur. Bénigne poslulalionem

meam escepil Eminentia lua, el literis februario mense ad me

dalis studiosam mei operam pollicila est. Has secula; sunt lilerœ

ad mequoque daUe IV idus marlias, quibus ex consilio gravium

virorum ad primam culpam ddueiulam damnor, dviplici modo

demonstralo quo liuic ollicio salistacerepossim. Primum sicadsi-

gnant, ut scripto senlentiam meara in qua?stionibus juris a me

consullo praelcrmissis exponam, et cequius lutinsqiie esse oslen-

dam (Ik-cc sunt epistola; verba pelila ex epistola Felicis) ubi de

causis Dei et Ecclesia) agilur, ul principes vokinlalem sacerdo-

tibns Cbrisli sludeant subdere, non pr^ferre, Ecclesiie formam

sequi, non buic liumanilus sequcnda jura prœfigere, neque ejus

sanctionibus velle dominari, cui Deus voluit ipsos pise devolionis

colla submiltere. Altcruni beiie merendi argumenlum in refellendo

Blondello constiluunt, ita lamen ut salis sil ad oplimi PonliCcis

graliara promerendam si aliquo inchoati operis specimine pa-

ginas éditas quanlocius transmiserim ex quibus appareat primi

illius operis ballucinationcs non tara meo commissas fuisse arbilrio

quam imporluno alienœ ambilionis imperio expressas. Primum

satisfacieudi modum penilus amplector, exarata ea de re epistola,

quam ad le scribo, pelita ejus Jund;e colore ex administratione

Calaloniœ mihi nuper a rege cliristianissimo collata. Quare cum

bona Cde exsolvam quod a me nunc exigilur, nihil causai supe-

resse video cur ex compaclo votorum me rum compos fieri quan-

locius non possim, prœserlim si graves illi et eruditi viri publi-

catam a me Yigilii epistolam una cum mea dissertatione con-

lemplentur, quœ hibanlem in academia Parisiens! ponliGciam

auctoritalem e:ga concilia generalia fulcivil, inspicianlque pos-

Ireniam a meedilam de prinialibus disserlalionem, ubi iiovisargu-

mentis ex niera anliquilale pelili.-< eadem Sedis apostolicaj anclo-

ritas illuslralur. Qui duo traclalus cum in lucem prod erint,

post lalam ceusuram, salis benignamprajbenl Emineuliailuaî cau-

samad partes meas luo pra;sidio fovendas absque uUa dignitalis

ecclesiaslicaj laisione,adjecta praesertim nova de jureprincipum in

rébus e.'clesiaslicis dissertatione, quœ epistola aliera conlinelur

quam buic adjungo. Allerum scribendi modum, nisi sum immo-

destus, plane mihi repudiandum duco. Dura cnim alienaque ab

ingenuo viro ac proinde impossibilis coudilio mihi imponilur,

scilicet ul Blondelli confutationi proludens aperte profilear vel

saltemsuspicioso dicendi génère signifîcem mihi vim illatam ut

veritaii fucum facerem. Atqui a servilute absum tantopere ul

eo ipso libro novi patriarchalus instituendi spem omnem ade-

merim, de quo rumor erat principes viros serio cogitasse nos-

tramque adhibilam operam ul ejus dignitalis novaî fundamenta

jacerentur. Miilo quod a majeslaie rcgis cbristiauissimi ad or-

dinandam pio\inciam Calaloiiiaj misso nique olium suppelit,

neque libri sunl ad manum quibus insUuclum esse oporlet eum
qui de Blondello refellendo vel taiilillum co^ilct. Quare ab Emi-

nenlia lua sunimopere efHagiio ul (juanlocius meœ pelilionis ra-

liormui haberi curet, n« laulis dilationibus pudor meus oueretur,

quïu graviores esse soient ipsa repuisa, quœ uno sallem iclu ho-

rainem couficit.

Barcinone d;e 15 maii lOii,

Mabca, episcopus Conscrauensis uominatus.

Dans \e Mémoire justificatif qui parut immédiale-

menlaprês le décreldel'Index.PierredeMarcaavouait

franchement qu'il avait reçu l'ordre d'écrire : « Le seul

crime, disait-il, que l'on puisse imputer à l'auleur, est

celui d'avoir expliqué la pratique de nos rois el de leurs

cours souveraines, en ces matières ecclésiastiques. Mais

on doit considérer qu'un officier qui a reçu commande-

meet d'écrire sur ce sujet, ne doit pas refuser d'y obéir;

qu'il y a procédé avec beaucoup de respect pour le

Saint-Siège, etc.; qu'il n'a point décidé que l'usage des

rois au fait particulier fût légitime, ni au contraire;

mais il a dit seulement qu'il était toléré, et que celle

tolérance mutuelle nourrissait la paix entre les deux

puissances, elc. » Après avoir fait un pareil aveu,

Marca pouvait-il raisonnablement rejeter la première

condition exprimée dans la lettre du cardinal Bar-

berini?

VI. Incompétence du prince temporel. Intervention des rois du Juda dans

les choses religieuses.

On demandait à Marca, en second lieu, de dire ex-

pressément sou avis sur quelques questions, de les tran-

cher suivant les principes et le droit, au lieu de se ren-

fermer dans l'examen des faits, comme dans son traité.

11 devait publier quelques pages comme spécimen.

Loin de remplir la condition, Marca écrivit au car-

dinal ime lettre secrète de sa nature, lettre d'ailleurs

Irès-longue, dont la plus grande partie traite de l'in-

tervention des rois de Juda dans les choses reli-

gieuses.

Illuslrissimo et revereudissimo cardinali Francisco Barberino.

Cum nudius lerlius literis ad me Homa dalis a prudenlissimo

viro suiiinia niilii far.'siliarilaie conjuncli monitus essem Eminen-

tiam tuam, r^ccepto nuntio de imposila milii a rege christianis-

simo irdinauda; Catalonia; cura, r.nxiani et animi dubiam fuisse

au mea; admiuislrationis geslio in jurisdiclionis ecclesiaslicaj et

sedis aposlol cae commodum verlerci, an e contrario mandatis

regiis nova quœdam rerum ccclesiasticarum dispositio ad Gal-

licanam regulam aflicla prœscriberelur, ad meum officiura

perlinere exijtimavi ul quantocius dubilationem islam adime-

rem. Deproposito régis ehrislianissimi, quin ad juris ecclesiastici

in proviucia vigenlis pra;sidium lendat, nec singularis reginjB

matris pietus el prudenlia, nec tantorum principum qui ejus con-

silio adsideiit solertia, nec Eminentissimi cardinalis Mazarini,

qui ad parlem curarum als'itus est, eximia et incredibilis in

agendo induslria alque in luendis Ecclesiœ libertalibus sulliciludo,

ullo aclo dubilare sinunt, ut necesse non sit prolalo delegatio-

nis meaî diplomate ejus rei lîdem facere. Quod ad me atlinet,

operam noslram plerisque Romanorum suspectam fuisse idem

amicus nosler significavit, eo quod censurce advorsus Jibrum de

concordia sacerdolii et imperii a me editam conseil me principum

aucloritali faventiorem et ecclesiasticaî jurisdictioni iniquiorem

esse exisiimant. Quorum metum augct dissimulataa me, utaiunt,

et consullo prajtermissa discussio juris in eo libro, ubi lucubra-

tiones meas ad facti disquisilionem coerceo, ul scilicet 1 berius,

quantacumque occasio tuleritj in eam parlera vergam quœ princi-

pibus sit benignior. At sane durius illi et asperius mecum agunt

quam a modestis viris et a;qui amauiibus expec:ari debeat. Ab
eorum minos consultis judiciis Emitentiam tuam provoco, oui
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consilia meaet loliiis inslituli mei raliones exposuianno superiore

prolixa cpislola ad le data, simiilquc dociii praripuas ri^gulas

luimero dccem quas ad liiendas Ecclesia^ Galliraïuv libertato»

pragniatici in foio usurpare soient a mi> sedulo iiroscriptas fuisse

ut sedi apostoliciD contumeliosas, cl contrarias di'linitiiiiics novis

et illuslribiis ar^Mimentis ]iropuj;niitas. Pra'lerea vcro qiiavun-

que de controversiis illis canonicis scripseram summo scdis apos-

tolica; judiciocx solenini formula discrlis verbis commisi, ila ut

dispuncta et obliterara semel per hanc dcvotionis mcaj erga

icdcm apostoiicani professioncm qua; antca fuor.it liliro inipressa

nota nunc absque gravi et alroci injuria niilii cxprobrari non

possit.

No lamen me bac sola juris excoplione tutum iterum tradu-

cant ac si aliud in auinio geram quani verbis illis geiicralibus prio

me ferre videar, de prxcipuo coulroversia; totius capite quaiiiani

sit mea senlentia liquido proniam. Praîcipuum disputalionis

momcnliim ineosituni est ul sciatur an resecclesiasticai canonc

regaolur vel lege, id est au libéra sit apudprimipcs poleslas de

negoliis ecclesiasticis ex arbitrio suo decernendi, an vero tota

illa pênes Eccicsiam auctorilas resideat.

Anglobritanni, postquam ab Ecclesi;e communiono descive-

runt, iioc ju; -, ?!'jl eximiam regii imperii parlem principibus

aperte vindicanl, non solum si de disciplinx articulis, sed etiam

si de fidei causa agatur, ea tamen condiliono ut episcoporuui

consilium non respuanî, sed decretum vimquc legis ecclesias-

tica: ab auctoritate priucipis pendere doceant. Pragmatici vero

Gailicani a (idci quidem defiuilionibus principum cognitionem

submovent, sed disciplinai curara propemodum omnem ad ejus

imperium revocant.

Quoniam vero ulriusque opiuionis fundamenlum comparatione

nililur Ecclesiaj cbristianaj cum republica Judaiorum, ac si prin-

cipibus obristianis insignis injuria fierel si ea illis potestas dene-

gctur quam reges Judicorum in synagogaobtincbanl, ul siiicerius

hujus quaîslionis disquisîlio instrualur; simulque sciatur quidju-

ris in principes christianos e synagoga derivari possil, de ponti-

ficia et regia dignitate apud Juda;os pauca dicenda sunt, undc

quoque Chrisli Domini nostrieffatum de jurisdiclionum discrimine

illustrabitur.

Universum rcipublica; corpus a Mose in Arabum dcserlis fun-

data; e regc, (juem ali(]uando iiistitUL'uduni decreveral, e pon-

lilice, sacerdotibu<, levilis et consiliis ita compaclum est ul

regnum sacerdotale dicatur in capite XIX Exodi.Distincta quidem

_ranl munia sacerdolum et regum, non iis lamen fiuibusijui ajjud

christianam rempublicam prajscripli s-unt. Belli gerendi et im-

perii adminislrandi ratio ad solum regempertinebat, alsacrificio-

rum rcrumque sacrarum in lemplo administratio ])enes solos

ponlifices eral. Quas vrro de rébus sacris el [irofaiiis oriebanlur

contentiones ad regem, ad pontifices, el consilia devolvebaiitur,

ila ut quaîdara csset jurisdiclionum commixtio. Praîler cetera

emincbat magni synedrii auctorilas, a quo non erat provocalio,

quodconslilulum a Mose ex viris LXXI, ila tamen ul senatores

legerentur e spleudidioribus familiis, sacerdolibus etievilis aîque

ac céleris in bunc cœtura adscilis, potestate senatoribus per

manuum impositioncm primum, deindc sequentibus seculis per

verborum formulam delata. Qui auctoritate in hoc amplissimo

cœtu praïCelloreiit, si rabbinorum commentaliones sequamur,

duo fuerc, princeps consessus, quera Nasi vocabanta céleris de-

leclus, qui Mosis locum tenebat. Inler celeros qui prœstabat

aDlate primum locum ad jirincipis dexteram obliuebal, quem pa-

tr«m consislorii appellabanl.

Pontifex mnximus ab iisdem rabbinis ad eum consessura adlec-

tus fuisse dicitur, si alios sapienlia polleret. A.lioqiii, nisi a coUe-

gio admissus, judicia iiec reruni sacrarum nec civilium attingebal.

Aliis vero Judajorum raagistris placuit pontificem maximum ex

vi dignilatis sua; scnatui adscri[)lum, nisi aliquo aîlalis aul por-

soiue vilio prohiberetur. Omnes lamen ejus dignilalcm adeo im-

niinuunl ut priorcs in conscssu synedrii partes pra-sidi, quem vo-

canl Nasi, Iribumil. Quidem aulem e recenlioribus erudili viri,

qui frocpuMiter in novi testamenti p:igiiiis piajcipuam synedrii

aui'loritatem [xinlilici maximo dclalam vident, ut Judajorum Ira-

ililiones cum l'a iiariatione concilient, pnst Ilasama;orum tcm-

pora induclum aiiint ut ponlifex maximus apud synedrium pr.e-

sidis auclorilalem usurparel. llicc rabbinorum liginenta licel in

opère de concordia ad exemplum gravium virorum absque ulla

nota rcluleriin (lib. '2, c. îi) hic tauien, ubi seiilenliam moam mo

piomplurum iinililcor, inler nieras magislrorum illoruni halluci-

naliones referre non duhilo. Ntillus enim ex scriplura sacra locus

ailduci potesl ex quo vel oriolando salleni colligi i)ossit illa Nasi

lir;c poiitilice in syncdrio auctorilas vol dignitas. Immo vero, si

scriplura; veleris quic in promplu sunt teslimonia diligenler ex-

pendanlur, graviores coulroversia;, lum civiles cl criniinales, tum

de rilibus, sacerdolis imperio el decreto judicis in Deuteronomio

commilluntur, id esl i)onliliciic el regia; auclorilali, qu;o in

synedrio permixta vigebat. Adeo aulem in eo cons.'ssu eminebat

ponlilicis maximi dignitas ul synedrii décréta ab ejus imperio

prolicisci dicereutur. Quare Josepiius, cui perspccla erat veteri

reipublicie adniinislralio, inler cèlera iMosis insliluta hoc quoque

recensait : Ne rcx aliquid ardui ageret nisi ex pontificis atque

senatorum senlentia. Itaque non esl quod Nazi ille a rabbinis in

scenam produclus pontificem maximum loco nioveal, cui npoiôpia

el rerum gcrendarum zupo; a sacra scriplura el a veteribus per-

peluo Iribula sunt.

Adsciti quoque erant in earum curarum parlem reipublica; Judaicaî

principes; qui judicis primum nomine, deiiide vero régis dignilale

imperium administrarunl.Unde legitur in libris P.iralipomenon re-

ges non solum res civicas demi mililiœque procurasse, sed eiiam

religionis ceremoniasque constiluisse aul restaurasse. David enim

oclosacerdùtum slatiouesaMoseconstilulas3exdecimauxi(,iiaut

V iginli quatuor slalionibus sacrificiorum ordo esset dislributus.Le-

vitas in classes viginti quatuor idem rexediclo suo divisit,ut facilius

ministeria sua sacerdolibus impenderenl. Canlorum .•cdituorum-

que staliones lolidera insliluii. Eadcm cura Salomonem incessit,

ne celeros reges enumerem qui rerum divinarum curam gessere.

Quod ab iis jure regio lentalum fuisse concedo, ne advcrsarii

dissimulatam a me fuisse vim argumenti conqueraiilur. Enimvero

munus illud usurpasse quod valum pra;rogaliva pollerent, quo

recidit passiva respoiideiidi ratio a viris erudilis usurpata, vix

mihi persuadeo. Si enim Davidem excipias el forte Samuelem, ce-

terorum nemo inler pruphelas recensilus est. Sed Salomo

Josaphal, Ezechias et Josias jus et polestatem in res sacras

exercuerunt, quod ea regibus auctorilas ab ipsis reipublica;

Judaica; primordiis concessa esset, ideoque a Mose decretum

esset ut eodein ungueiilo delibali essent, quod e quatuor spe-

ciebus aromalum semel ab eo confcctum el vase corneo in-

clusum ad ungeiidos regcs ipsos, poulilices, arcam testimonii,

celeramque sacrorum supeilectilem per novem secula usque ad

Josia; régis tempus suffecil. Celerum non ita mero potestalia

regia; imperio res islas sacras principes attingebant quin ex

synedrii pra;scriplo aii(iua ex pane pendereut, ut docuil

Josepiius.

Synedrii vires a Romanis infractœ primum, dein ab Herode
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quoqne imminuts, tandem posl Archclai régis relegationem,

Judaea in provinci;c formulam redacla, penitus extinctae suut iu ea

parte quae reipublica) admiuislralionem contingebat, qu;e in

Caesarem oplimo jure translata esl.soia quaîstionum legis Mosaicae

discussione syneJrio Jerosolymilano relicla. In eo posits erant

res Judéeorum quando sululola inlerrogatione pulsalus est Dumi-

Bus noster au censum liceret pendere C.Tsari, id est ulruni ex

patriis legibus liceret summum Caesaris iniperium Lac tnbuti pen-

sitalione profileri. Tune inspeclo numismate census aperte re-

spondit qu.-E sunt Cïsaris reddenda Cïsari, et quœ sunt Dt-i Deo.

Quo divini verbi oraculo non solum census pensilatio confirmala

est, sed gencralibus verbis sancitum est summum Caesaris impe-

rium in JudiTam, et secretio duarum polestatiim constitiita, itaut

nec pontifici nec magno synedrio jus aliquid resiJuum fuerit in

gravium et criminaiium causarum discussione, nec Caesari in

cognitione rerum sacrarum, ut patet ex variis locis uovi testa-

menti. Quare nuila potest in hoc quidem capite institui compara-

tio inter synagogam et Ecclesiam : quia qua) apîid illani eranl

permixtaî et confusx jurisdicliones, apud iianc sunt discrets et

omiiino separalae. Neque sane de re^'ibus christianis bene meren-

lur, ut exislimo, qui regise dignitatis auctoritatem in repubiica

christiana ex iiistilutis Judaicis metiuntur, cum apud reges

Judajorum non adeo solula esset et libéra rerum gerendarum po-

testas quin a magni synedrii in rébus controversis penderet,

ipsamque rerum civilium administrationem cum ponlilice et

senalu, in conlroversiis saltem ambiguis, princeps coramunicaret.

luspicieudum ergo est absque ullo veteris legis prœjudicio an

principibus christianis posl constitutam a Christo polestalum

divisioaem aliquid liceat circa res sacras et ecclesiaslicas. Anti-

quitalis senlenliam abunde expressit synodorum ille praeses

Osius Cordubensis dum Constantium principem, qui se dUcepta-

tionibus ecclesiaslicis immiscebat, oflicii sui graviter aduionel

his verbis qute retulit Athanasius : « TibiDeus, inquit, iuiperium

« commisil, nobis quae sunt Ecclesiaî coucredidit. Et quemadmo-

« dum qui tuumimperium malignis oculis carpit contradicil or-

« dinationi divina;, ila et ta cave ne quœ sunt Eccle^ite ad te

« Irahens, magno crimini obnoxius fias. Da'e, scriplum est, qua;

« sunt Caesaris Caasari, et qua; sunt Dei Deo » (Apud Athanasium

in epistoia ad solitarios). Elegantissime versaulur in hoc argu-

mento Gregorius Nazianzeusus oratione XVII; Isidorus Pelusiota

iib. III, epist. CCXLIX; Syiiesius, epist. XLIII; Chrysostomus

homilia XV ad II Corinth. Quare certissima est illa régula quam

Félix summus ponlifex ex mente ant'quorum patrura principibus

sequendnm proponii, scilicel illis nihil iu causis Dei relictum

prseler obsequii gloriam in epistoia ad Zenonem data : « Certum

« est, inquit, hoc rébus vestris esse saititare ut cum de causis

« Dei agitur, juxla ipsius constitutum regiam volunlalem sacer-

« dûtibus Cbristi studeatis subdere, non praiferre, et sacrosancia

« per eorum praîsules discere potius quam docere, Ecclesiœ for-

« mam sequi, non huic humaiiitus sequcnda jura prœfieere,

« neque ejus sanctionibus veile domiuari cui Deus voluit cle.i.en-

« tiam luam piœ devolionis colla submittere ; ne dum mensura

' ca;Iestis dispositionis excedilur, eatur in contumeliam dispo-

< nenlis. » Quibus aJdi potest famosus ille Gelasii I locus re-

alus in capîlularia Caroli et Ludovici ut vicem legis publicse in

iallia obtineret.

Sed cum tractatio ista in duo summa gênera dividatur, nempe

n eanegotia qua; regulam Cdei et in ea quiu disciplinam respiciunt,

er partes est discutienda. Sane nullam pênes principes spiritualem

uctoritatem esse in confesso est apud omnes, cum lii^audi et soi-

endi poleslatem et pascendarum ovium curam Pelro et apostjlis

ceteris Christus tribuerit et ils quos ipsi hujus ministerii participes

ficturi essent. In quo uulla regurn mentio
;
quibus ba;c poleslas

asseri non potest quœ omnem naturœ ordinem eisuperat.nisi di-

sertissime illisa Deo collata sit. Christus quidem, cum Ecclesiam

iiistituerel, regura dignitalem non laesit, sed eam quoque non

auxit. Quaie principes christiani de rébus fidei controversis leges

ferre non possunl, cum haec potestas Ecclesiae Iributa est, cui ut

columuae fiJei cliristianae praedicatio secundum scripturarum et

veteris tradilio;iis tcn rem innititur. Quod apertissime professi

sunt ipsi principes, ut iu re certissima argumenlis congereudis

nonsitojius. Unde cum Valentinianus senior interpellatus essel

ab llypatiano episcoporura orientalium legato pro restauranda

fide quam Constaiitius pessumdederal, respondit teste Sozoraeno

Iib. VI : « Sibi, qui unus e laicorum numéro crat non licere se

« ejusmodi negoliis interponere. » Ceterum quod verbo testa-

tus fuerat lescriplo conslituit, nempe fidei causas a sacerdolibus

esse judicandas. Exceplione hujus legis usus est sanctus Am—
brosius quando recusabat de fide cum Auxentio disputare in con-

sistorio principis Iib. V e,iist. XXXV : « Xec quisquam, inquit,

« coiUumacem me judicare débet hoc cum asseram quod augusta;

« mcmoria; paler tuus non solum sermone respondit, sed eliam

legibussuissans.it, in causa Cd;i vel ecclesiastici alicujus

« ordiniseum judicare debere qui nec munere impar sit nec jure

« dissimilis. Hase enim verba^rescripti sunt. lloc est, sacerdotes

« de sacerdolibus voluit judidrc. » Idem Ambrosius vehemeuti

oratione sacrilegium istuj a meute principum dispelJit : « At certe

« si vel scripturarum seriem divinarum vel vetera terapora re-

tra t mus, qnis est qui abnual in causa fidei, in causa inquam

« fidei, episcopns solere de imperatoribus christianis, non impe—

« ratores de episcopis judicare? »

Mox : « Si conferendum de fide, sacerdotum débet esse

« ista coUalio', sicut faclum est sub Coiistantino augu&ts

« memoria; principe, qui nullas leges anle prajmisit, sed liberum

c dédit judicium sacerdolibus. » Tbeodosius junior Candidianum

comitem synodo Ephesiuae intéresse jussit « ea lege et conditione

« ut cum quaestionibus et conlroversiis qua; circa fidei dogmala

« incidunl nihil quicquam commune habet. Nefas enim est eum

« qui sanctissimorura episcoporum catalogo adscriptus non est

n ecclesiasticis negoliis et consul tationibus sese immiscere, » ul

ipse loquilur in epistoia ad synoduni E[)hesinam.

Quamvls aulem de fide nihil décernant principes,allamen exem-

ple Coi.slantini magni conciliis adesse possunl ubi de fide trac-

tatur, qu» communis est aeque laiciset clericis. Hoc prae se tulil

Marcianus imperator in oratione sua ad synodum Chalcedonen-

sem actione quarta : « Nos enim, inquit, ad fidem confirmandam,

a non ad polenliam aliqiiam exercendam, exemple religiosi prin-

cipis Coiistantini intéresse voluimus, ne ulterius populi pravis

a suasionibus separentur. « Quare Patricius Florentins mandate

imperatoris Theodosii synodo Epbesinae habitae s ib Flaviano con-

tra Eutychem interfuil, quia traclabalur de fide, ut ait diserte

imperator in rescriplo. Qua; non sunt accipie:ida eo sensu quasi

de fide iractare Florentio fuerit liberum, sed ut ostendatur cur

adversus régulas quae laicos a conciliis arcent licuerit Florentio

interesse iractalionibus illius synodi, nempe quia de fide ageba—

tur. Sane cum legerenlur acta istius synodi, et interlocutio Flo-

rentii recitaretur his verbis : Qui non dicit ex duabus naluris et

duas naturas non dicit rccte, retulit ille se nihil taie interlocutum;

nefas enim sibi esse de dogmatibus decernere. Nicolaus I in epis-

toia ad Michaelem rationem aperuil cur laici synodis interesse

possint ubi de fide Iractatur, nempe « quia fides universalis est

a et omnium communis, quœ non solum ad clericos, verum eliam
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* ad laicos et ad omoos omniuo pertiiicl christianos. o Undo sy-

iiodus octava canone XII hsprcnsveslif;iisNicolai fatettir princi-

pil)us libcriim synixlis xoiinu'iiicis inlcresscquaiuli) de fuie as;iUir;

quamvis illos aceterisconciliis arcoal el ab ipsa lidci deliiiitioiio,

quaoi a principibus omuiiio nlicaam esse diximiis.

Si agalur do disciplina canonica ejus cogiiilio synodis debelur,

-non aiitom magistralibiis vcl eliamipsis priiicipibus. Undc \lha—

nasins apologia à coiniliiim Tyrium graviter exagilal ex eo oa-

pile quod uiiiversas Ecclesiaj erat nolissimum, sciiicel in judicia

ecclesinslica iiihil imperatori licere. « Si islud judicium episoo-

« ponini, iuqiiit, qiiid commune ciim eo Inbel impcrator? • Ilœc

est seiileiilia ejus rescripli a Valeiitiniaiio edili cujus verba siipe-

rius ex Aiubrosio rcluliinus, in causa fidei vel ecclesiaslici ordinis

judicium eonipelere sacerdotibus, id csl in fidei cl ilisciplina) ne-

goliis. Causœ enim ecclesiasiici ordinis ad cas quxsliunes perti-

nent qua canonicaîdicurihir, ul constat ex Hincmaro qui locum

Leonis I ubi eadem verba usurpanturegregic interprctatus est in

opuscule quinquaginta quinquc capitum capilc dccimo. IIjpc siint

eccUsiasUca schcmmata a quorum coguitionc laicos submovit

Thcodosins II in epistola ad synodum Ephesinam superius lau-

rfata. Sententia ista quam luemurin concilia Chilccdoneusi expli-

cala est a Cecropio uno ex tribus cpiscopis missis ad vocandum

Dioscorum cpiscopum Aloxandriuum, qui juJicio synodi stare

noiebat nisi cognilioni intéressent judices a principe delegali.

Lianem vero hominis spera lus vcrbis ropulil Cecropiiis :

« Quando canouicajquœstiones exaniinaiitur, ueque judices neque

« alios laicos intéresse oportel. (Act. 4.) » Quod ipse quoque

Justinianus imperator diserte fatelur novella 83. Et Basiiius im-

perator in alloculione ad octavam synodum actione X ; -i Laico

« cuicumque, inquit, miUa rationc de ecclesiaslicis causisdispu-

i landi fas esse dico. « Quibus priciveral Marcianus imperator,

(jui exemple suo docuit quid sequi debeanl iu poslcrum principes

quando clericorum et monacliorum disciplina conslituenda est.

Elenim cum monachorum erga episcopos cultum et obedieuliam,

monasteriorum cum consensu episcopi œdilicalioneui, clericorum

a secularibus negotiis secessioncra et in sibi assignatis ecclesiis

assiduam etsedulam adniinistrationem Marcianus cônstitui veliel,

quia plane liœc capita ecclesiaslioos ordines allingunt, a quibus

pubiicam auctorilalem Valentiuianus senior subn)o\eral, de bis

noluit legcm ferre, sed satius esse pulavil ul synodi decreto sta-

luerentur. Protulil ha;c capila Marcianus, quaj rclecla publiée

a Beroniciano, in canoues concilii iisdem verbis relala sunl ac-

tione VI. « Divinissimus el piissimus dominus nosler ad saiictam

« synodum dixit :Quicdam capitula sunt quae ad honorera vestr;c

« reverenlia; vobis servavimus, décorum esse judicantes a vobis

t hœcregulariler potius Crmari per synodum quam noslra le "e

« sanciri. » Ilinc est quod de ritibus, ceremoiiiis, sacraineulis

cleri functione, couditionibus, censura, et disciplina canones

a couciliis el décréta a pontificibus romanis tanquam de matc-

ria sibi subjecla froijuculissime edanlur, el vix ulla proferri

possil constilutio veterum principum quie haï de re lala fuerit

ex mero secularis poteslalis impcrii).

Secutas quidem hac in parle legcs pubiicas videmus, sed non

antecessissc, juxta mcnlem Justiniani, qui novella 83 ait ipsas

leges posl cauones et ad illos fovendos cdi. Quod discrimen

si accurale expeudissent neolerici quidam, non adeo se absur-

dis opiniunibus implicu'sscnt quibus auctorilalem principum

uhra limites a Deo pra;scriptos porrigunt. Sane et si leges

ecclesiaslicis et spiritualibus rcbus indicere non conlineatur

inlra fines regiae poteslalis, allamen caiionicas couslilulioues

suis etiam legilnis tueri ex olficio principes lenentur, ut docet

Aiigustinus epist. liO, 16i, 166 et alibi. Unde Sixtu» in epis-

tola ad Joanncm AntioelienuMi ait eleganter nelestem regem

fieileratos liabere regfs lerraruni. Léo I epist. ad Leonem impc-

ratorem in cara sen'tentiam : « Debes incunctanter advcrlere,

« inquit, regiam i)oleslalem tibi non solnm ad mundi reginien,

« sed etiam maxime ad Ecelesi;e priusidium esse collatam, ut

« ausus «efarios comprimendo, et qu.o bene sunl staluta de-

« fendas,>et veram pacem iis quœ sunt turbala restituas. »

Alibi idem ponlifex profitetnr (nempe epist. 33) « res liumanas

« aliter tutas esse non [lo.^se niti quas ad divinani cnnfossionem

« pertinent et regia el sacerdotalis defendal auctoriias. » Ilinc

faetum esl ut singula quœquo concilia œcumenica docretis impe-

raloriis conlirmata sinl ad tucndam canonum exceulioncm publia-

cain et corapescendos auclorilato prineipis, quando opus erit,

eos qui rébus serael decisis se contumaces exhibuerint.

Sed quo proposito leges illœ de cmifirniandis conciliorum de-

crelis ab imperaloribus ferrenlur , Facundus Uermianensis in

Africa episcopus accurale expressil. Florebat sub Jusiiniano, a

quo irium eapiUiloruiu causam disculi a;gerrime ferebal ; ideoque

niullis verbis prinripum audaiiam exagilal qui canonieas quaes-

liones ad snum judicium revocare Icnlant, eosquo aJ exemplum
Marciaui prineipis provocal, de quo sunt ejus verba lib. XII,

cap. 3. « Sciens igilur ille modeslissimus princeps Ozi;c régi

« non impunc cessisse quia sacrificaro prœsumpsil, quod licilum

« esl singulo cuique etiam secundi ordinis sacerdoti, mullo magig

« impune cedere non posse cognovil vel qna'jam de fuie cbris-

« liana rite fueranl conslilula dis-ulere, quod nullalenus licet,

« vel novos constiluere canones, quod nonnisi mullis et in

« unnm coiigregalis prirai ordinis sacerdolibus licet : ob hoc

« ilaque vir temperans, et suo contentus olTicio, ecclesiasti-

« corum canonum execulor esse voluit, non condilor, non

« exactor, » Hic est certus limes quem xegi» auctoriiati in his

negotiis praBfigereoporlet, ne inconsulii irahamur adeam adula-

tionem qua principibus suis lotius eeclesiastica; disciplina! sum-
niani Grœci deferebant, ut palet ei verbis Demetrii Bulgariœ

archiepiscopi ad Cabasilam : « Imperator, inquit, ut communia

« etclesiarum epislimonarcha existens et dictus , synodalibus

« prieest decretis el robur tribuit, ecclesiaslicos ordines com-

« ponit, el legem dat vitae pnliiiœque eorum qui allari ser-

ï viunl, hoc amplins, el judiciis episcoporum et clericorum el

« vacantiupi ecclesiarum electionibus. » Quae verba petila ex

libro quinto Juris Grajco-Romam ideo retuli ut paler«t quan-
tum infima illa .-ciate abessel Gra;culorum servitus a constanlia

veterum. Quamvis, ut verum fatear , non omnes ea tempes-

tate Orienlis episcopi in liberialis ecclesiasticas perniciem conspi-

rarent. Extat enim in régis chrislianissimi bibliotheca ma-
nuscriptus liber lemporibus Palœologorum publioalus

, quo

proviuciarum aliquol episcopi graviter exposlulant de retrac-

talo ab imperatore judicio synodali quo patriarcha Constan-

tinopolilanus, quia eral zpiuiniëy.oTiaç, id est tribus episcopa-

tibus, licet successive prajfeclus, quod vilium olim objectum

Gregorio Nazianzeno, dignitale sua dejeclus fueral. Conslanler

aiunt To ETriç/i&iovapxiaç uparoç ad qujestiones canonieas diri-

mendasnon porrigi, permissamque principibus canonum tuitionem,

non autem edilionem. Unde pragmalici quoque nostri id colli-

genl, frustra ab iis ambitiosa Demetrii verba in testimonium

adduci, cum a Grajcis quoque destitutara videant extraordinariae

illius poteslalis pro[)ugnalionem.

Tuilio autem illa quam principes canonibus impertiuntur nt tu-

tores et vindices vetuslalii, quemadmodum loquitur Justinianus
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alicubi, canonum sententiam airquo pacto aggredi non débet.

Alioqui irrilum est et iaane quodciimque principis edictiim ad-

versus canones in rébus ecclesiaslicis latum Ilaec est libéra illa

vos syiiodi Chalcedonensis in qiia paires a judicibus interpellati

simul omnes eruperunt : Contra rcjulas pragmalicum nihil vale-

bit. Regulœ patrum teneant. Act. IV. Quod synodi decretum

Marcianus ediclo suo firmavil anno 154 in L. Privileijia Cod. de

sacros. Eccles. t Omnes pragmalicas saucliones quae contra ca-

« nones ecclesiasticos inlcrvenlu gralia; et ambilionis clicitasunt

€ robore suo ol ûrmilale vacualas cessare praecipinms. » Ita ul

sentenlia ipsa in dubium adduci non possit in quam principum

œque acsynodorum vola conspirant, nempe soli eeelesiaslicœ ju-

risdictioni subdilas esse tum lidei tum disciplinaî ecclesiasticae

controversias ; ad principum officium id unum pertinere ut legi-

bus suis canonum et decretorum pontificiorum executiouem tu-

eanlur elfoveanl, ea condilione ut si quid adversum canonibus et

decrelis coiisliUieriul nullum sorlialur effectum.

Harum regularum adeo constaiis est alque certa deûnitio ut

regii consislorii in Gallia proceres pragmalicorum cavillalionibus

se circumscribi non paliunlur, alque adeo si quanJo a regiis ma-

gistratibus aliquid a constilutionibus ecclesiaslicis alienum ten-

lalum fuerit, cura et solliciludine viri superilluslris Pelri Seguie-

rii Francise cancellarii pro sua erga Ecclesiam el regem pietate,

proque ea qua pollel divina ingonii vi et solerlia, enidilionis

prïslanlia, alque rerum usu, regii consislorii decreto in integrum

restilualur. Sane dissimulandura non esl in variis causarum figu-

ris cognitionem adversus clericos a regiis magislratibus suscipi,

liles de possessione beneficiorum et jurium ecclesiasticorum motas

ab iisdem dirimi, et alia quaedam nonnulla in foro disceplari quœ

jure commuDiadjurisdiclionem ecclesiasticam pertinent. SeJ eam

polestaleoi usurpant, tum ex privilegio alque ex indulgenlia sedis

apostolic», tum ex paclis cum eadem sede initis, quam alioqui,

qualenus decrelis el canonibus esset contraria, sine dubio abji-

cerent.

- Exposita liquide animi mei sentenlia, ab Eminentiae luae beni-

gnitate supplex conlendo ul causa; meœ palrociniura suscipiat ad-

versus delicala ingénia, qu.e de Cataloniae administralione maie

ominari desiiienl si consilia mea tibi probare perspexerinl. Hoc

'me novo benelicio alias tibi multis nominibus devinctum, quia

pluries quis obligari polest ex regulis magistronim, obsequio et

Emineulia; luae cullui ^ieviNclis^imum quamJiu vila supersies erit

addices.

Barcinone die 15 maii 1644.

Le Saint-Siège ne pouvait se contenter de ces dé-

clarations générales; car il devait exiger que Marca

rétractât ou qu'il promît de rétracter expressément les

maximes subversives de l'immunité el de la liberté

ecclésiastique.

vil. Innocent X. Congrégation de quatre cardinaux cbarge'e d'examiner

de nouveau le livre De concoriUa.

Urbain VIII étant mort sur ces entrefaites, Innocent X
fut élu. Le cardinal Bichi proposa la préconisation de

Marca dans le consistoire du 10 décembre 1644; le

hvre De concordia fut regardé encore celle fois comme
un obstacle qui ne pouvait cire écarlé que par la ré-

tractation de l'auteur.

Le pape remit le nouvel examen du livre aux Ciir-

dinaux Spada, Panciroli , Rapacciolo , el Barberini,

qui, élanl au courant de l'affaire, devait être relateur

dans celte congrégation particulière.

Pierre de Marca continuait de résider à Barcelone,

comme vice-roi de Catalogne. Il crut devoir adresser

aux quatre cardinaux une lettre identique, pour leur

recommander son affaire. Celle lettre, qui ne manque
pas de fierté, ne laisse percer aucune velléité de rétrac-

tation. Voici la copie que le vice-roi adressa au car-

dinal Panciroli :

Coraitas illa singularis qua doctorem Moleram apud Eminen-

tiam tuam de rébus meis agentem excepisli me non solum ad

agendas tibi gratias impellit, sed nexu quoque devotissimi er-

ga te obstquii totum Eminentiae tua; addicil. Quare jam luus ro-

gare non verebor ut petitionis meae de Conseranensis episcopa-

tus collalione ratio tandem aliqua habeatur. Sane non dubito

apud Eminentiam tuam proCteri banc laboribus meis, patris et

avorum meorum pro religione catholica et sedis apostolicse di- -

gnitate susceptis mercedem deberi, si testibus in inquisitione

de moribus meis el faclis ab Eminentissimo cardinale Grimaldo

Parisiis facta babenda sil fides. Addo eliam cum bona venia

Emiuentiœ tuae quamplurimos in Gallia episcopatibus fuisse prœ-

fectos qni nec divisim nec conjunctim tantopere de Romana Ec-

clesia meriti sunt ac unus ego, qui a prima adolescentia negotiis

publicis admotus rei ecclesiastica; bene gereudœ occasionem

naclus sum, qua illi caruerunt.

Cunctationis causa prœlenditur liber de concordia sacerdotii

el imperii a me publicatus ; sed ab iis qui de libre prenuntia-

runt anlequam expenderint. Conscius mihi sum, noveruntque

omnes Galliarum episcopi et theologi, qui mihi literis suis de

ea scriptioue gratulati sunt, nullum ad hanc aelatem in Gallia

tractatum in lucem prodiisse unde tantus ad apestolicae sedis

auctoritatem reslaurandam fructus redundarit. Regulis a viris

harum rerum imperitis et schismate, ne dicam hsresi, laboran-

tibus magne studio conslitutae erant quibus undique premebatur

Ecclesio" Romana; dignitas etiam apud magistratus vice sacra in

supremis Iribunalibus judicantes. Nihil aliud norant qui ad fori

Irituram accedebant prœler definilioues illas summo pontifici ul

phirimum contumeliosas, unde Sedis Romana; contemptus per

corporis Gallici parles quolidie diffundebatur. Ausus ego sum,

unus e primoribus illis magislratibus, bas definitiones in foro

receptas discutere, damnare, el libre édite refutare, contrariai-

que posiliones ad Romana; Ecclesiae cultum et reverentiam com-

raeudandam observationibus meis ex mera autiquilate bauslis

illustratas statuere.

Aiunt in lam diflicili el arduo ilinere me aliquoties lapsum.

Aliud quidem visum fuit vire gravissimo et eruditissimo episcopo

Marinoneo, qui mandata sibi libri ipsius recensendi cura retulil

scripte omnia in eis disserlalienibus comprehensa sibi valde pre^
'

bari. Âllamen in eo non haesi. Epislola ad Eminentissimum car-

dinalem Barberinum lune rerum adminislrum data professus sum

me censurae Ecclesiae Romana; eum librum subjicere, hallueina-

tienes, si quae inler scrihendum obrepserint, de quibus monitus

fuero, in secunda edilione emendaturum, duobus sequenlibus

tomis ,
quibus edendis meam fidem tomi primi publicalione

obstrinxi, Ecclesia; causam ea liberlate acturum quam mihi ec-

ciesiaslicaD infulœ contulerint. Alleris quoque literis ad eundem

Eminentissimum Cardinalem dalis menlem meam, quam suspi-

eioso dicendi génère prnnipsisse dicebant, de principum erga ros

ecclesiasticas cura, quibus finibus conchidenda sil, liquido ex-

posui, el docui canonum eos esse tutores, non aulem auclores,
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Icgibusquo suis décréta ponlificum sectarj et imperio suo mii-

nire, uon autoni antecedere, et res nondum decisas ad auctori-

talem revocare, quod nefas est.

In eo statu po$il;c eraiit res rae;c quando eicossit c vivis felicis

memoria) Urbaiius VIII, queracxcepillnnoceiUii X beatitudo, cui

placuit nc^'Otii moi discussionem conmiiltere quatuor Eiiiinea-

lissimis Canlinalibus, quorum uumcrum impiet Emineiitia tua.

Quare ejus bumanilatem imploro ul linom nej;otio aliquem ini-

ponal, beno mcritum do Ecclesia ejusquo parlihus fayentem non

rt'jiciat el, quod alisqui? invidia et pra'fisciuc dicero liceat, iio-

minem jam canum et inler laicos pro sacerdolali habituni, ul

loquar cum Sidonio, a sacerdotio non repcilal. Quod me adep-

turum non dubito, si lioram unam luiic negolio impendere Emi-

lu'ntia» tua; et reliquis servandissiuiis mihi juilicibus meis pla-

cucrit. Ita voveo.

Barcinonc, 1645.

Ecrit dans le même temps aux autres cardinaux : Barberini,

Spada, Rapacciolo.

L'aifirmation de Marca au sujet de Mgr Marinoni

n'est pas exacte. Le cardinal Albitii'S l'altesle, dans la

note qu'on trouvera plus loin.

La lettre au cardinal Panciroli ne fut pas suffisante

pour Marca ; il fil imprimer à Barcelone une déclaration

dans hupielle il disait que son livre de concordia avait

princi|ndement pour but delablir cl d'accroître la

diguilé de l'Blglise romaine; qu'il soumettait son ou-

vrage au jugement du Sainl-Siége et du souverain

pontife Innocent X; que les princes sont simples gar-

diens des canons el non législateurs; que tout ce qui se

Tail en France en matière ecclésiastique contrairement

aux canons el aux décrélales repose sur des privilèges

du Saint-Siège, el que ce n'est pas simplement un droit

de la couronne.

La déclaration fut imprimée à Uarcelonne; fut-elle

rendue [)ublique? Nous ne saurions l'affirmer.

Vers celle époque, Pierre de Marca présenta le mé-
moire suivant à la congrégation des quatre cardinaux,

(Ms. Bahize, loin. 121, p. 202) :

Petrus de Marca ordinarius in sacro régis cliristianissimi con-

sistorioconsiliarius, in suprême Navarrae parlamenlo prœses, ad

episcopalum Conseranensam nominatus fuit a rege iminorlalis

memoria; Ludovico XIII die 22 decembiis 1642.

Superiori lune anno publicaverat Whrnm de concordia tacerdotii

et imperii : de que conlroversia mota fuit Uoma», ac si libertati

ecclesiasticae in quibusdam capitibus adversarctur.

Posl nominatiouem suam, Eminenlissimi cardinalis Barberini

aucloritalem inlerpellavit, ut ejus ope sibi episcopatus a Summo
Poiililice confcrrclur. In que operam suam Eminentissimus car-

dinalis spopondil, dumniodo ralione aliqua oITeusœ quorumdam ex

libri illius editione contracta! Marca satisfaccrel. Kescripsil illc

juxla Emiuenlia; sua; senlentiam. Intérim episcopus Marineneus

vir in curia Romana magni nominis ad disculiendura librum dele-

gatus, rotulit scripte, nihil in eo conlincri quod cssel nota inuren-

dum, imo vero elucubralioni illi episcopalum deberi.

Ilac relatione fada, poslulavit Eminentissimus cardinalis a P.

de Marca ul scnientiam suam de cura principum in rébus cccle-

siaslicis liquido promerel, eosque legibus Ecclesia; subdi, non

prœesse in iis rébus doceret. Quod ille abundo implevcral. Sed

fato intercepti feiici memoria; Urbani VIII obitus, negotii islius

iincam inlcrrupit.

Iiinoccnlio X in ponlilïcatum eveclo Eminentissimus Cardinalis

Bichidenominalione illa egit in sacro consislorio die lu dccembris

16ii. Sed suggerente illustrissimo et reverendissimo asscssore

S. Ollicii querelam faclam advcrsus librum De concordia, sua

Saïuiitas libri discussioncni commisit Eminenlissimis cardina-

libtis Spadï, Barbcrino, Pancirolo, el Rapacciolo. Rclalionegoiii

cardinali Barberino mandata : qui illo pcnc momenlo, quo do

libro acturus erai in congrogationc cardinalium delegatorum,

in (îalliam se conlulil.

Enimvero quoniam libri nova discussio uegolium istud prolrac-

tura crat in diulurnum lempus, ul omncm scrnpulum amovcrci ab

aniniis judicum delegatorum; libcllum Bari:inone Marca publi-

cavit, ()uo editionis sua; consilium explicat, quod in colenda cl

augcnda Ecclesia; Romana; digniiale priecipue versalur : deinde

opus inlegrum ejusdem Ecclesia; et Innocenlii Xsummi pontificis

censura; submillil; et principes custodes canonum esse docet,

non aulem auclores. Quidquid veroprxler canonum etdecretaliura

mentcm inGalliacircaresecclesiasticasagitur.idfieriexprivilegiis

apostolicis, non aulem mero jure rcgio, nt quidam aulumabanl

Marca; persuasum esse. Ilunc libcllum eo proposilo lypis mandari

curavit, ut publica esset doctrina; quam in hac parte sequitur

professio : ila ul si quem dissertationum ejus editio lœserat, iiujus

libelli editione curaretur.

lis qui aperlas ha;reses scriplis suis impergunl venia dalur,

diiinmodo se summi pontificis censura submillanl. Imo vero et

lia;rcticis posl publicain sacrilcga; impiclatis professioncm resipis-

cenlibus, indullos in Gallia episcopatus fuisse nolissimum est.

Quid ergo est quod non eipectare debcal P. de Marca a Summi
Pontificis clemenlia, cum non solum Romana; Ecclesia; auclori-

talem libro illo priore amplificaverit, sed etiam libello nupero

reges a rébus ecclesiasticis regendis diserte arcuerit ? et in om-

nem cventum, quidquid peccavit in libri editione, censurœ ponli-

licis maximi subjiciat.

Niliil amplius ex jure decrelalium ab hfereticis redeuntibus ad

fidem calbolicam exigitur, quam ut susb perseverantiœ fidejus-

sorcs pra;slent. Quam juris severilatcm implel in bac causa.

Profert enim allestaliones quatuor arcliiepiscoporuni el oclo

episcoporum Ecclesia; gallicanœ : qui constanlia; el pielalis ejus

crira Ecclesiam illiusfiue juridiclionem se sponsores Marca; per-

hibeiil : aiuntque liabcndam esse ralionem ejus lemporis quo

librum edidil, quia lune pra;sidis munere fungebalur : alquc

adduiil nullum a sua; professionis hominibus edilum fuisse trac-

taliim (]ui lanloperc Ecclesia; juribus favueril.

Quod rcliquum est, expeclal ul Eminenlissimicardinales dclegali

tandem aliquando cognilionem ea de re instituant : ecclesiœ

vacanli et viri clarissimi fama; prospicianl ;
imo vero cl Ecclesia;

digiiilali, ulpole qu;c cum illius fama aliquo pacto conjiiucla sit :

pr;cserlim cum de ea, queraadmodum et de vila ipsa aliquolies

periclilatus fuerit, cum adversus seclarios de fide disceptarel, et

edicti regii in Benarnopro calbolica; rcligionis luilione lali cxecu-

lioiiem juxla muiius sibi a rege impositum olim urgeret.

Ni la lettre au cardinal Panciroli ni la déclaration

imprimée à Barcelone ne purent fléchir le pape Inno-

cent X. Le pontife pril la ferme résolution de refuser

les bulles de I évêchc de Conserans tant que Pierre de

Marca n'aurait pas rétracté ou tout au moins promis de

rétracter ce qu'il avait mis dans son livre contre l'im-

iiuiuilé et la liberté ecclésiastique.

19
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Vin. Première rétractation.

Dans la lellre du cardinal Albitius que nous avons

plusieurs fois menlionnée et qu'on trouvera plus loin,

on lit : « Dieu qui voulait se servir de Pierre de Marca

dans les fonctions ecclésiastiques, le frappa d'une ma-

ladie mortelle, pendant qu'il résidait à Barcelone.

Dans celle maladie, rentrant en lui-même, il adressa

la protestation et rétractation suivante à l'évoque de

Bagnorea, à cette époque collecteur des spolia en

Catalogne, etc. »

Ce fut au commencement d'avril 1643 que Marca

fut atteint de cette maladie. Dans la collection manus-

crite de lettres préparée par Baluze (tome 1

1

des ma-

nuscrits de ce dernier) on remarque, p. 29, une note

ainsi conçue : « Marca inciclit in morbum die 2 mensis

aprilis 164o, et febris desitt die 18 ejusdem mensis.

Sed vix ex eo morbo emerserat cum recidivam passus

est mense maio. Postquam convaluit, secessit ex me-

dicorum sententia in suburbanam Barcinonis villam,

ubi eum fuisse constat mense junio. «

Il est donc aisé de fixer la date de la première ré-

tractation. Nous dirons bientôt qu'un nouvel écrit de

Marca rendit celte rétractation insuffisante, de sorte

que le prélat fut obligé d'en envoyer uneautre à Rome.

Celle première rétractation autographe, de l'écri-

ture de Marca, est conservée dans les manuscrits de

Baluze, tome 121, p. 199. Conçoit-on que celui-ci ail

nié dans la suite que Marca se soil jamais rétracté?

'Voici le document :
^^

Déclaration latine envoyée à Rome par M. le P. sur son livre

de Concordia, et renvoyée de Rome, par le moyen d'une autre

qu'il en a envoyée ,lCi7j :

Ego infrascriptus Petrus de Marca proUleor me in omnibus

sequi et amplecti eam doctrinam de jurisdietione et immunitate

ecclesiastica cœterisque rébus et causis ecclesiasticisquam docet

Romana ecclesia, eiquc tanquam juri comniuni canonico firmiter

adliœrere. Quœcumque vero Imic doctrinœ contraria scripsi in li-

bre de Concordia sacerdotii et iinperii a me edito, quœ decreto

sanrti OITicii damnala suut, ca quoque ego et nunc damno; et in

altéra libriilliuseditione me emeiidaturumspondeo. Prollleorque

singularia illa jura juri commun! contraria, quibus in ncgotiis

ecclesiasticis rex christianissimus utitur, privilegiis ab A[iOsto-

lica Sede corouœ Gallicae iudultis esse ascribeuda, quœ alioqui

légitime non usurparentur.

" Marca. «

Pierre de Marca déclara donc que sur la juridiction

et l'immunité ecclésiastique et sur les autres choses et

causes ecclésiastiques il suivait et adoptait la doctrme
que PEglise romaine enseigne et qu'il y adhérait fer-

mement comme étant le droit canonique commun.
Tout ce qu'il avait écrit d'opposé à cette doctrine dans
le livre De concordia sacerdotii et imperii cl que le

décret du Saint-Office avait condamné, Marca le con-
damna aussi, et promit de le corriger dans une édition
subséquente. Que tous les droits particuliers, contraires
au droil commun, droits dont le roi u.se dans les

affaires ecclésiastiques, doivent être attribués aux pri-

vilèges que le Saint-Siège a accordés à la couronne de

France, sans quoi ces mêmes usages ne seraient pas

légitimes.

Grâce à celte rétractation, toute difficulté semblait

aplanie
;
par malheur, un nouvel incident vint relarder

de deux ans de plus l'expédition des bulles.

IX. Lettre de Marca à l'arcliidiacre Mesades.

Le 1"' janvier 16 i6, Marca écrivit à l'archidiacre

Mesades une lettre qui fui imprimée et divulguée de

tous côtés, et dans laquelle se trouvent des assertions

malsonnautes et périlleuses. Quelques chanoines de

Barcelone ayant installé un de leurs collègues contre

l'ordre du vice-roi on les expulsa de la Catalogne et on

les fil conduire jusqu'à Rome. La lettre de Marca a

pour but tie justifier cet acte de violence. 11 soutient

que l'autorité civile a le droit de s'opposer à la

prise de possession des bénéficiers suspects à ses yeux,

el qu'elle peut aussi, pour sa propre sécurité, expulser

les ecclésiastiques dont la présence olïre des dangers

pour la tranquillité publique. Un pareil écrit ne pou-

vait paraître plus mal à propos pour l'affaire de la pré-

conisation.

Domino llyacintho Mesades archidiacono^Empurilano Eccksia

Gcrundensis Petrus de Marca S. D.

Doleo bona fide per contumaciara quorundam e capitule Bar-

cinonensi adeo lœsam fuisse gloriosissimi régis nostri auclorila-

tem ut serenissimo et iuYictissimo proregi de tribus canonicis

Romam transmitlendis cogitandum fuerit. Nota est omnibus

provincialibus régis epislola qua prospicitur reipublicae saluti,

cujus tamen excidium bosles omni studio meditantur, sed pra;—

cipue satageudo ut in curia Romana bénéficia in regiae ditionis

terriiorie siia partium suarum sludiosis conferantur, qui nen

Sdjura ut e.\ploratores arcana nostra illis pandant, sed fidem

quoque et obsequium principi debilum ex civium aniniis delere

cûiientur. Tantum tamque immane Jamnum ut a principatu ame-
lirelur rex clirislianissimus epislola sua ad proregem et altéra

quoque ad me scripta mihi dedil in mandatis ut possessionis

adeptioni intercederem nomine régie, seu mavis loqui cum prag-

niaticis, possessioni me opponerem a provisis in curia Romana

petcnda, nisi prius conslaret bénéficia illis coUata legati regii

Roma; degentis commendatione. Ista enim cautione adh bita vix

fieri poteral quin palriae suse amantes regisque obsequio devoli

bencficiis pra^ficerentur. Hoc regiuin mandatum proregis celsitudo

cliarta publica omnibus ordinariis insinuavil, jussitque diserte

ne cui possessie beneficii traderetur quin ante omnia ordinario

liqueret de legati lestimonio prius celsitudini sua; porrecto.

Accidit stalim post receptas régis literas ut P. Rocabertinus se

in arcliidiaconatus et canonicatus Barcinoneusis possessionem

mitti curaret, quse quidem bénéficia legati Hispani fiagilatione a

summo ponlifire impelraverat. Ea de re certior factus prorex

capitulum lileris suis monuit ul adventum suum prœslolaretur

anlequam de possessione petita tractarel. Post unum aut alterum

mensem redit Barcinonem victor ab expeditione Balagnerii, fuso

deleloque per varias puguas hostili exercilu. Accedit quoque

Rocabertinus, ut prœsentia sua possessionem sibi tradi facilius

obliueret. Trina legatione cajiitulum prorep.is senteiiliam super

eo negotio eiquirit. Nondum enim perscripia era charta illa
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puHica aJ omnes ordinarios dcinde data, quae lune quoquc a

proregc ipso capiluli delegalis tradila est, in Rocabcrliiii poii-

tione cl in similil)us causis qnid scquendum cssol aiiotnritatti

regia dcccruercl. '

Antcquam ultcrius in facti specic proponenda pergam aninven-

dus es! scrupulus (]iieni injieerf poluit aiiolorilalis roiiia' in

negotio ecclesiastico fscla mentio. Id liet Icvi manu, si canoniri

juris intcrproluni, ilhinini qui prima subsellia tenent el anliqiii-

lale et nominis sui ancloritato, sontontiani ciploromus. Inno-

cenlium IV papam diro, cardinaloin llosliensem, alibalom Pa-

nonnitannm, Joannoni Andre;r, Folinum, et celeros rccentioris

•Tvi, qui priorcs illos, ncmine deraplo, sequnntur. Doceiit illi

constanlcr ci mcnle canonnm pvincipibiis lihcrum cssc ul auc-

toritatc sua impodiant ne rui ck'iico oiiiscopiilus aul aliiis licnc-

ficii etiara a sumnio pontificc cuUali possessio iradatur, si aj)nd

cosilsuspecUT (idei, nonipe ul oirurratur danino quoi inilc in

pernieiein reipublica; redundarc possel. Eo jure usos sua wtale

principes Icslatur diserte Felinus '. eamque aucloritatem sibi

assercre his tçnipnribus II ilia' quoque dynaslas nemincni lalere

pulo. Quiiiino cl superiori scculo decrelo senatus regii BarL'ino-

nensis suspensa fuit pcr aliquot monscs oanonicatus ecclcsia^ callie-

dralis liujusco ci\ italis possessio eo praitexlii quod de provisi erga

principcni lidc dubitarclur : (jnani iiifamiam postqiiam piir.asset,

allero senatus decreto indulla, fuit illi possessionis adipiscend;e

faculias. Ulrique decrelo lune paruit capilulum Barcinoncnse.

Quiâ non eamdoin devoli aniini erga regem signilicalionom ab

eodeni capilulo expcclasset, hac pra-cipue tenipcstatc, qua bcUo

aperlo adversus Ilispanum coniligilur, cl ab cjus insidiis dandes-

tinisque subornalionibus lulam provinciam pra;slaie prineeps

decrelo suo conalurad fovcndain reijjtiblica' iranquiUilnlem juxla

sunimi ponlificis nicnlcin conceplis verbis a bealitudinc sua legalis

regiis eiplicalam, ul observatum esl in decrelo serenissimi pro-

regis. Non defueruiil quidem scx proborum hnminum boni publici

amanlium, niatura» a-tatis el prudcnlia^ non vulgaris sulTiagia,

qui proregi parendum eique de summo in provincia» quictcni

studio gratias agendas dicercnl, el Rocaberlinum amandaiuluni

donec obseqnii sui cl dcvolionis erga regcni leslimonia profcrrcl
;

prœserlim cnni apud scnalum de comitis l'elrœlala; ipsius fratris

Madriti degenlis defeclione accusatio esset inslituta el pridie

ejus diei publico cdiclo per urbis vicos promulgalo conies ad

causam dicendam evocatus cssel. Al vero coiilrariis noveni cano-

nicorura votis slatim a recilatis cekitudinis suœ literis per sum-
mum aucloritalis regia; conlemplum possessio iradilur Rocabcr-

tino. Pelés an non saltem ante omnia, si quid eos in decrelo

lœderel, celsiludini su.t per delegalos aliquol dcnunliannl?

Nequaquam; elsi mos iile suggeslionis deferenda; ad principes

et jure civili nilatur cl canonico, atqiie sa;pissime a Cataianis

Bsurpelur, etiani in exigui momenli negoliis.

Grayissime peccalum ab illis doccbuiil adnotata sequcnl'a.

Primo parendi nécessitas ex ollicio illis incumbebat, cum, ul

superiusoslendi, celsitudiiiis sme decrcluui intra limites jurisdi-

ctonis regia; consislcrel el in maleria sibi subjccta versarelur

ex interprelum juris canonici perpétua doclrina. Qua vero rationc

bœc contumaeia cocrcei i possit sUilira dicani. Secundo si ob juris

ignoranliam novem illi potestalis reifia; adversai ii dccretura illud

ut liLerlali ecclesiastica; contrarium inlcrpretabanlur, al saltem

ejus ratio lanquam inlercessionis seu oppositionis regiae boiio

publico consulenlis contra Rocabertini petilioncm babenda eral.

Porro principe intercessio solius summi ponlificis cognilioni siib-

jicilur, cui proinde,si ponlificis et régis majeslalem venerarelur,

faclione illa canonicorum relinquenda eral, non autem per

conlumeliam insuper habenda.Terlio, ul saltem ut amicam admo-

nilionem siiscipere celsiludinis sua- cbarlani el in eadcm cum
principe sonlcntia do tucnda adversus hosliiim versulias provin-

cia, nisi mens illis a qnictc pulilica longe avcrsa fu'ssel, conspi-

rare tenebantur et suspecti liominis petilioncm déferre donec

priiicipi fidem devolionenniue suam ajjprobasset. Quinto, eslo

ner apud eos niera juris cunon'ci ratio valucril, ilocci fecerinl

print ipis inlercessionem, monitum conlempserinl, al sallem mo-
minisse debueranl lias principibus illalas conlnmelias solero non

inuliasesse.Cur non rcIcL'cbanl pensitantius epistobc regi:cverba

decrelo suœ celsiludinis inscrta, quibus rex ipse teslalur se am-

1)1 us ferre non posse ul sibi suspecti bénéficia adipiscanlur?

Sus]iicati slaliin luisscnl ali(iuid sibi luctnosum imminerc, (juod

scaiidalum vucabuul, scd ipuid ipsi in capul suum data opéra

acccrsiveranl. Altiui rescriptoruni aposlolicorum executoribus

Ikcc régula per varias decrctales perscripta est, ul si scandali

alicujus ab exccutione jiroditnri periculum immincal, executor

referai ad summum pontificcm, et ab execulione intérim absli-

neat. Scd quibus semel dccrelum est principis majestatem iaidere

a violandi< canonicis sanclionibus non abslinebunl.

l'o>t luTc iiolestatis publics; Indibria niliil aliud a fortissimo

l)rorege expeclandum eral i|uain ul jnsla animadversione imnii-

iiutam diunitalem indulgentissinius alioquin cl elcmentissimus

juinceps ulciscjrclur. Neque diulius cunclandum fuit ut spreta)

mijcslatis auclores deprclienderentur. lidem.nempc opéras suas

anctcirabant in capilulo, decipiendis sociis inlenli, qui pridem eum
liostit.us scelcrala fœdcra iiiicranl, ul docuerunl binre liler» pa-

lani illisque pra'senlibus rccitat,T. Duplex illud crimen, tara

contumaeia) in rcspuendis mandalis regiis, qua; tranquillilatem

pro\ iiciic respiciebant, lum Vxsx majcslalis, codem pœna; génère

a ccisiludine sua coerceri poleral juxla constiluliones Calaloni»,

ejeclione scilicet e provincia. Quin mos illc expellcndi e regno in

simili specie spretorum régis maiidalorum vigcal in Hispania

el alibi, nullus rcvocat in dubium. Sed an receplus sil in fori

tritura apud CaUilanos liujiis cximlsionis usus tcrgiversandi po-

ilus animo (juam v.ium disi|uirendi studio controvertitur a

quibusdam.

Inspicia'it, si lubet, librum I, lit. II, vol. II, conslilutionum,

el liquido illis constabil Pelrum III, anno 13o9, aucloritale illa

clericos rcnilenles c provincia pellendi usura, eamquo inter

jura regia receptam conslilulionis()ue vim ac robur adeiitam.

Promnlgaverat ponlificiam dccrelalem Valeiilinus ollicialis pro

jurisdiclione ecclesiastica lalam. Jubet olliciali prineeps ut

publicalioncm illam revoccl, alioqui carcrei regnis et terris nos-

tris, in(iuit illc. En pœna; a rege indicta' sanctio. Rogat

Pelrum arcbiepiscopus Tarraconensis ut mandalum illud el

altcrum quoque mandalum, ulpole libcrlali ecclesiaslicaî contra-

rium, rescindai. Consiliohabilo res]iondilprinci'ps mandata illa non

cssc revocanda. Ihecque régis definitio inler Catalonia; pragmali-

cas sancliones recensetur.

Sciebant conslilutionum Catalonia; eolleclores, quod asuperio-

ris a'tatis scriploribus hauseranl quodque ad nos usque pervenit,

j\irc naturali defensionis principibus liberum esse ul a sua dilionc

illos araoveani, elsi a jurisdiclione sua exemptos, qui regni pa-

ceni conlumaciter renitendo mandalis regiis perturbant, quam

nolionem polilicam sive œconomicam vocare consueverunt gra-

vissimi auclores qui controversias illas altigere, ubi non judi-

ciorum more, ex vi jurisdictionis, sed exemplo ])alrisfamilias,

sine imperio publico, sola potestale œconomica domum suam

conqionentis, res islas peragi docenl.

llanc poteslatem usurpare consuevit senatus regius Barcino-
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ttensis quolies aut de jurisdictione seculari violata a delegato

aposlolico aut de vexalione laicis bominibus ab eo ilhila quaslio

movelur, cilalo prius adbancum regium, ut loquuntur, judice

delegato, dein, si contra proregis raandatum niiatur, e provincia

pulso. Quam cocrcitionis formam, cum in facti specie ejus cier-

cenda; occasio sesc oblulisset, a sede apostolica post accura-

tam discussionem approbatam fuisse edito tractatu de jure fisc!

docel eruditus et sagncis ingenii vir Oliba in hoc senatu quondam

fisci advocatus. Si quœ adversus ordinariamecclesiasticamjuris-

diclionem incidit coiitroversia, deciditur ab arbitris, aut iis ces-

santibus, a reverendo cancellario Cataloniae, juxta concordiam

reginae Eleonor;r, ila ut extrusioni hodie locus non sit nisi erga

delegatos a sede apostolica. Quare non immerito a celsitudine

suajuxta leges Cataloniae eprincipatu pelli poterant qui rescripti

apostolici colore qua-sito mandatis principis ipsiusque summi

ponlilicis déclaration! obstinato auimo al que in damnumreipu-

blica> reniti contenderunt.

De criniine lassa; majestalis quin erga clericos a magistratibus

ejeclione a provincia vindicari possit in Catalonia nemo sanus

dubilare potest qui violatam jurisdictionem hoc animadversionis

génère assertam viderit. Eo enim argumente nilitur hïc contu-

maciura coercitio quod eorum audacia comprimi reipublicœ

inlersil, ne dissimulata in damnum imperii perlurbata quiele

publica erumpere posset. Quid ergo juris cum de tranquillitate

provinciœ, non per coilsequentias, sed principaliier agitur, cura

de juris regii summa non autem de cerli neicotii jurisdictione

disceptatur, cum jus ipsum reznandi perduelli mente appetitur.

TuDC enim locum habet jus illud naturale quod unfcuique juxta

sortis suffi modum competit ut vim arceat et se suaque tueatur.

Quod adversus hostem consequi nemo potest nisi adempta no-

cendi facultate, saltem per deturbationem a provincia.

Tanla est auctorum copia qui ad notionem politicam principi-

bus competentem haac regni sui tuendi formam refcrunt, atque

adeo tam frequens est et pêne quotidianus illius potestatis usus

apud Hispanos, Lusitanos, Ilalos, Germanos et Polonos ad-

versus clericos hxsaî majestalis reos, ut eam principes christiani

edictis atque exemplis saiicire non dubitaverint. ÂpuJ Gallos

dirisione et discrimine personarum haec quœstio componitur. Et-

enim ex privilegiis apostolicis et canonicis in secundi gradus

sacerdotes reliquosque clericos perdueliionis reos merum impe-

rium a magistratibus regiis exercetur. Notioni vero politica)

locus est in eo crimine adversus episcopos, quos aut senatoria

custodia reges contineri jubent pro publica quiète, aut finibus

regni excludi. Si vero accusatio instituenda sit ex ordine judi-

ciorum, ab cpiscopis a summo pontilice delegandis intra regnum

judicanda est.

Egregia est, quod attinet ad Catalanes, ad hujus auctoritalis

politica; probationem celebrala illa Eleouorse reginœ concordia,

quam inivit cum Bertrando cardiuali Convenarum Jegalo aposlo-

lico anno 1372. Acciderat ut ea potestate minislri regii in hoc

Calalonia; priucipalu in perniciemcleri, ejectis episcopis aliisque

clericis ob suspiciones crimiuum, easque falsa% abuterentur.

Qua de re conquerentibus episcopis, ea concordia disertisime

cautum est ne ob liclas suspiciones pra;lati alixque personœ eccle-

siaslica; a regno cjicerentur. Non moverunt litem episcopi an

poteslasilla extrusioniscompeteret principi, sed eam intra juris

termiiios cuerceri curaruiit, ne rei conliclis criminum rumoribus

opprimerenlur. Qua; definilio jocularis essct et subsannatione

suscipienda, si in universum, usquein veri eliam crimiuisaccu-

.sationc, huic emendationi locus essel. Intérim serio observan-

dum est verba illa, licel generaliter conccpta sint, uou esse tra-

henda ad omnes atrocium criminum species, sed iis finibus cir-

cumscribenda ad quos notio politica perlingit, scilicet ad lassœ

majestalis ultionem. Hoc autem casu expulsionis animadversio-

nem sœpius in Calalonia indictam testanlur mandata principum

in regio arcliivo reposita et adnolalio in labulario hujusce civi-

talis descripta, qua docemur die lîi fcbruarii 14C3 très canoni-

cos ecclesiaî Barcinonensis ejeclos, sexque duorummonaelerio-

rum sanctimoniales itidem e priiicipatu puisas a prorege quod de

provinciae rébus tune pessumdatis maie sentirent.

Non siim nescius e theologis ilagraulissimos ecclesiaslic» liber-

talis viudices hujus poleslatis exercendœ facullatem uno vel

allero tanlum casu principil)us conccdere, nempe si summus pon-

tifex aditus luboranli rci[iul)lii;e succurrere negligal, vel si peri-

culura sit in mora intérim dum Romani Ponlificis auctorilas

expectalur. In iis enim rerum arliculis, cum unumquodque impe-

rium sibi sullicial ad sui tuilionem, principes suo jure uli posse

eaque adliibere remédia seu custodiae seu ejectionis quae iliis op-

portuna videbunlurdocent Âzorius, Suarez, Molina, Salas, Diana

et céleri auclores jam relati. lias in angu-li:is proiex et reliqui

minislri regii se redaclos conquerunUir, utpotequibus hec ordi-

narii jurisdiclio, impar huic sceieri vindicaodo, prospicere possit,

cum e sua diœiesi taiitum depellere queant factiosum clericum,

qui in aliara se conferel ad sediliones in provincia concitandas,

nec delcgatus apostolicus, absente episcopo Gerundensi, impe-

trari potuerit a curia Romana a quatuor abhinc annis, qui saltem

provinciam a clericis hac labe infeclis eiilii pœna indicta purgare

potuisset. Ilaque ex ipsis priucipiis iheologorum, qui acrius im-

munilatem cleri tuentur, minislri regii conficiunt serenissimum

jiroregem de canonicorum ejeclione potestate politica decernere

potuisse. Neque est quod in hujus potestatis execulione soiemnia

illa exhibendorum reorum et cetera quae privilegiis Ferdinaadi

régis inslilula sunt obscrvanda quis sibi persuadeat. Illa enim

ad jurisdiclionem reforunlur, qua; a nolione politica longe distal,

cum ha;c nullis astricla scrupulosis formulis, solo jure naturali

defensionis nitalur post accuralam negotii discussionem et crimi-

nis veritatem liquido c injpertam a principe exercendae.

De proregis poleslate in mulclando duplici illo quo se cano-

nici obslrinxerunt crimine juxla coustitutiones moresque Cata-

lonia; cum nullus supersit dubitandi locus, non iniquo animo

probos viros laturos fuisse exislimo, si prorex de illis provincia

pellcndis decrevisset. Die vero laudanda est optimi principis

pietas et indulgenlia. Excandesceret alius, et reorum proterri»

proTOcalus, aut cumParipatelicis justa ira aut saltem cum Stoicis

constanli et irretorlo. animo facinus condigna pœna plecteret.

Pepercit tamen tristibus verbis, et a castigatione quam indicere

poterat per leges publicas abstinuit. Summo pontiflci negotium

inlegrum reservavit, et illico ad ejus cognitionem transmisit reos

lacsa; majestalis, ne momento quidem relenta adversus eos qua-

libet auctorilate prœler eam quae necessaria erat ni statim se Corara

bealiludine sua sisterent, qniete intérim provincia; per eorum

absentiam procurala. Quidpro eaquam summo pontifici etsacris

ordinibus Francorum reges eorumque magistralus prae céleris

princiinbuscliristianisexhibentreverentiaereligiosiusfieripolucrit-

penilus ignoro.

llabes, carissime archidiacone, quod pelisti, scilicet negotii

seriem momenlaque ralionum quibus, cognitione habita, sere-

nissimum prorex impulsus est ut 1res Barcinonenses canonicos,

ilhTsa immunilate ecclcjiastica ad Iransmarinum judicium des-

tinaret.

Barcinone kal. januarii 16i6.



30i PIERRE DE MARCA- 302

Queliiue letnps avant de publier cctlt; nialhcurcuse

lettre, Marca avait e-nvoyé à tous les vicaires généraux

(les iliocè.-es île Catalogne une circulaire par laquelle

il prescrivait de livrer aux magistrats séi'uliers les ec-

clésiastiques l'ial pensants sur la soumission envers le

roi (le France. Il voulait aussi que tous les pu'lr('s,

dans les sermons, les confe-^sions et les conversai ions

particulières lissent wn devoir de conscience ;> la pojiu-

lation de se soumettre par s.'nlinicnl de religion à la

domination française. Voici cette circulair(3 :

Vicariit gentralibus diaeeneos lltlenensi*. — Qiias me iaipule-

raiit causie ul deoiiiia quiiila Lujiis mensis dieea verba ad religio-

soruni homiiiuiii prahitoâ liabcrein (\\ix ad vos niiUo, ciidcin vico

uunc quocjue iiiducunl ul caindcm ciiram et solicitudiiicm a voliis

adhibcfi jii did'cisi Elueusi quantocius conlendani, uempe iit

presbUcri curali d'ierique viri ecclosiastici illius diicceseos a \o-

bis serio muucanlur qualcnus in pulpilis iii tonfessionibus au-

dieudis, et in raïuiliaril.-us sennouibus populiiiii conimuiicfaciant

de Dde quaiu régi christiaiiissiino Luilovico XIV inviolatam pra:s-

lare leuenlur, bud soluiii propler iram, sed eliam propler con-

scienliauj, ut inquil Aposlolus, in eralionibus (juoque qute pro

salute régis iuier luissaruin soleinnia recitanlurLudovci nomen

diserte et specialiler exprimant. Prieterea a vobis llagito ut viros

ecclesiaslicos de re puLliua et régis chrislianissimi obsiquio malu

sentientesgravissimis pœnis coerceatis tauquam laeste majestatis

reos, vel tliam magislratoi sicculari castigandos tradalis. Non

omittam quoquc id a vobis exigere quod synodi Tarraconeusis

constilutionibus caulum Barcinone et alibi eiactissime observalur,

iCilicet ut pnedicatoribus dislrictius injungatis qualcnus CataU-

nam cl vulgarem linguam inler pra'dicandum usurpeiil. Pra'ter-

quam (juod enim conducil ad populorum fidelium salulem, qui

facilius suam quam Caslcliauam linguam norunl, id quoque iu

hoc temporis momenlo ad rei publica; salulem regisquc obse-

quium valde confert.

Barcinone mensejulio 164i.

In cumdem modum scriplum esl caîteris vicariis generalibus

episcopatuum Calalonise.

On conçoit sans peine que le Sainl-Siége se montrai

peu disposé à donner les bulles pour préconiser Marca.

Les représentants français à Rome perdaient toute es-

pérance à ce sujet. Parmi les dépèches inédites de

Gueffier, qui sont conservées à la bibliolhè(iuc natio-

nale de Paris, se trouve la suivante, qui nous apprend

que la congrégation particulière chargée d'examiner

l'affaire de Marca, ôln'd dissoute, à l'époque dont il

s'agit.

4 juin lfi46. — Je reçois souvent des lettres de M. de Marca

et quelquefois M. le cardinal Grimaldi, nous priant de presser ici

la re'solulion de ses alfaires, afin qu'il puisse faire dépêcher les

bulles de i'évûché qu'il a plu au roi lui donner ; en quoi je me

trouve bien empesclié non-seulemenl pour ce que je ne traite

poiiil avec le pape ; mais parce que la Cmgrégatiou de trois

cardinaux cl trois prélats qui avait été établie par le défunt pape

Urbain pour examiner son livre De roncordia sacerdotii cl imperii

.dans leijuel on prétend y avoir quelque chose qui sent l'iiéré-

lique, ce qui est cause qu'on fait tant de difliculté de le pour-

yoir dudil évêché, est rompue, et sans que personne ait plus

d'autorité d'en traiter. Parlant do cela il n'y a que deux jours à

M. le cardinal Grimaldi, je reconnus à son discours qu'il n'avait

pas bonne opinion de celte allaire, et (jn'il ne croyait pas que l'on

consente ici que nionelil sieur de Marca soit jamais évèque, ce

(pii lui fâcherait fort ot avec raison, me mandant qu'il a cncor(j

deux tomes à faire sur ce même sujet oîi il ne voudrait pas

qu'on l'obligeât d'en dire plus qu'il n'a fait. J'ai dil là dessus à

mondil sieur le cardinal, comme je ferai à ces gens-ci que

quand il aurait été hérélique on ne le traiterait pas plus mal,

et (lu'on se devait souvenir des grands services que lit à la

religion catholique défunt M. le cardinal Duperron, qui l'avait

été, depuis qu'il fut fait évfque ; et M. de Sponde aussi

évèque de Pamitrs, (jui fut converii par lui. Jo vous ai mandé

que mondit S. de Marca m'a envoyé un beau et amjile mémoire

de ce qui était besoin de faire ici pour le bien de la religion ca-

lliolique en Catalogne, dont j'ai donné copie à mondil sieur le

cardinal Grimaldi, comme il me l'avait mandé : mais c'est en

quoi il ne fe peut rien faire sans en traiter avec le pape ; et cela

ne s» pouvant pour le présent, je lui ai écrit qu'd faut avoir en-

core un peu de patience sur toutes ces allaires-là aussi bien que

sur les siennes.

Au mois de septembre KVSG, Marca écrivit direcle-

menl au piqic Innocent X, sans rien obtenir. Au sur-

plus, la lettre se lient dans les généralités.

X. La lettre à llesades mise à l'Index.

L'ouvrage De concordia avait été censuré par un dé-

cret du Sainl-Uffîce ; mais il n'avait pas encore été

mis dans l'Index des livres prohibés. En ce qui con-

cerne la lettre de Marca à l'archidiacre Mesades, Rome
garda d'abord le silence; mais, au mois de mars 16i7,

ie.s deux écrits furent compris dans un décret que la

Congrégation de l'Index fil afficher dans Rome. Marca

ayant couslamment refusé de désavouer publiquement.

ses assertions en matière de liberté ccclésiaslique, on

ne pouvait se dispenser de proscrire ces deux ouvrages,

pour pouvoir ensuite donner les bulles de la préconi-

salion, sans exciter un grave scandale sous le rapport

des doctrines orthodoxes.

Une dépêche de Gueffier nous apprend que la Con-

grégation particulière pour la préconisation de Marca

se réunit l'après-midi du jour même où le décret de

l'Index fut affiché dans Rome.

18 mars 1647. — Vous aurez yu dans une de mes précé-

dentes qu'il se devait faire une Congrégation au sujet du livre

de M. de Marca. Et de fait elle fut intimée pour mardi dernier

l'après-dîner ; mais dès le malin on vil une pancarte affichée par

tous les carrefours, églises et jdaces publiques par ordre de la

Congrégation de l'Index, dans laquelle quantité de livres sont

condamnés et défendus, entre autres celui de mondil sieur, et

une lettre qu'il écrivit au sujet de la conjuration qui se découvrit

l'année passée en Catalogne. Etant allé aussitôt en donner avisa

M.M. les cardinaux d'Eslc et Grimaldi, ils témoignèrent d'être un

peu étonnés^de cela et que l'on eût fait celle publication-là devant

la tenue de ladite Congrégation, qui se fil à la vérité sur le soir

de ce jour-là ; mais l'on n'a pu encore savoir ce qui y a été résolu,

parce que l'on impose silence sous peine d'excommunication à

ceux qui y interviennent. Néanmoins m'élant allé plaindre de
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celte publication à un de ceux de ladite Congrégation, il m'a

voulu faire croire qu'elle ne préjudiciera point à niondit sieur de

Marca en sa prélenlion sur l'évêché de Conserans, voulant faire

entendre qu'il en sera à la fin pourvu. Et lui ayant dit qu'il y a

trois ou quatre ans qu'on le tient en celte espérance-là, et que le

roi voulait V avoirune résolution, il m'a dit, pour le faire savoir

à M. le cardinal d'Esté, que cela se ferait bientôt : de quoi je ne

voudrais pas pourtant être caution, vu l'affrout qu'ils ont fait à

ce bon seigneur-là de condamner ainsi publiquement son livre et

sa lettre, ne se traitant en façon du monde eu l'un ni en l'autre

de chose qui touche la religion.

GiiefTier revient sur la condamnation, dans sa dé-

pêche du 25 mars 1647; il l'attribue à riniluence

d'Albiliiis, alors assesseur du Sainl-Oiïice.

« 25 mars lCi7. — Vous aun-z vu par l'une de mes dernières

le beau traitement qui a été fait à M. de Marca en la condamna-

lion de son livre cl sans que la congrégation qui avait été or-

donnée pour examiner si la satisfaction qu'il donnait était valable,

se fût assemblée là-d.?ssus ; l'assesseur du S. Ollîce, nommé Al-

bizi, qui s'était toujours montré grandement animé contre ledit

sieur de Marca, ayant prévalu à ladite congrégation. J'avais

espéré que parla faveur de M. le cardinal Grimai Ji, qui est uq

grand ami dudil Albizi et à qui mondit sieur de Marca s''était

tant recommandé, l'on empêcherait ce coup-là : mais on lui a

voulu faire l'affront tout entier, s

« 17 juin I6i7. — J'avais remis à voir M. le cardinal d'Esté

au temps du parlement de cet ordinaire pour savoir s'il ne s'est

encore rien résolu sur l'expédition des bulles de Conserans pour

M. de Marca : mais il partit devant hier à l'improviste pour

Tivoli passer quelques jours du beau temps qu'il fait. Ce sera

pour le prochain, Dieu aidant, que je vous en manderai des

nouvelles, ou que je dirai à M. l'ambassadeur (de Fontenay) ce

que j'en aurai appris pour vous l'écrire. Lui parlant hier de

cette alTa re-là, je vis qu'il n'approuvait pas la persévérance

dudit sieur sur ledit évêché, puisqu'il y rencontrait tant de diffi-

cultés ; néanmoins, ayant bien pris ce que je lui dis, qu'on ne

lui faisait obstacle ici que pour avoir défendu les droits et privi-

lèges de l'Eglise gallicane, je crois qu'il ne laissera pas de l'aider

eu ce qu'il ijourra. »

XI. Seconde rétractation.

La première réiractalion, dont le texte est rapporté

plus liant, ne parie que du traité De concordia qui

avait été censuré par le Sainl-Office. La seconde for-

mule nienlionno, en outre, la lettre à Mesades cl le

décret de l'Index. C'est vraisembiablenl au mois de juin

1647 que Marca signa celle seconde rétraclalion. Il

promit, en outre, de se conformer à la doctrine de

Filialise romaine, pour la partie du traité qui restait à

publier. Celle clause n'est pas dans la première for-

mule.

Cependant tout espoir n'était pas perdu. Dès les pre-

miers jours d avril, le cardinal tl'Esle faisait entendre

au chargé d'affaires, que l'affaire finirait bien. Guefiier

écrit :

« 8 avril. — Par votre susdite lettre je vois. Monseigneur,

que vous commencez de perdre l'espérance qu'on puisse rien

obtenirpourM.de Marca, en quoi je ne doute point qu'entendant

que son livre a été condamné, vous ne soyez encore plus con-

firmé. Néanmoins, mondit sieur le cardinal d'Esté me dirait il n'y

a ,que trois jours, qu'il espère ([ue son affaire ira bien à la fin,

et qu'il n'osait rien dire davantage parce qu'on impose silence

aux congrégations sous peine d'excommunication. »

Le cardinal d'Esté savait apparemment qu'on avait

décidé de donner les bulles, supposé que Marca ré-

tractât sa lettre à Mesades, comme il avait rétracté en

1645 les erreurs du livre De concordia, et qu'il se

soumît au décret de l'Index qui venait de frapper les

deux écrits.

« 20 mai 1647. — Je mis exprès S. E. 'le cardinal Spada)

en discours de M. de Marca pour voir si elle ne me dirait rien de

l'affaire de son évêché; car il est de la congrégation oii elle se

doit terminer. A quoi elle répondit en la forme que font ces mes-

sieurs-là à qui on impose le silence sous peine d'excommunication.

Néanmoins ce fut en sorte qu'il voulut me faire comprendre que

cette affaire-là irait bien à la Un. M. le cardinal d'Esté en a tou-

jours parlé aussi à peu prés en ces termes, lui remontrant que ces

longueurs étaient bien fâcheuses et le tcrt qui se faisait à la

religion catholique de ne remplir promptement cet évêché-là d'un

bon évêque, comme serait ledit sieur de Marca. »

" Ego infrascriplus Petrus de Marca profiteor me in omnibus

sequi et amplecti eam doctrinam de jurisdiclione et immunitale

ecclesiastica cœterisque rébus et causis eeclesiastici» quam docel

Romnna Ecclesia, eique lirmitcr adha;rere
;
quscumque voro huic

doctriuœ contraria scripsi iii liliro de Corcordia sacerdotii et imperii,

et in epistola Hyacintho Mesades Archidiacono Empuritano ecclesise

Gernndeusis dirtcta a me editis, qui postea decrelis S. Congre—

gationis Indicis damnata sunl, ea quoque ego et nunc damno, et in

altéra libri illius editione me emeiidaturum spor.deo, eamdemque

Ecclesiae Romanœ dcctrinam eliam in reliqua operis p;irte me

secuturum jironiitto. Prtfileorqiie singularia illa jura quilms in

negotiis ecclesiasticis rex christianissimus utilur, non nisi ex pri-

vilégie apostolico posse exerceri, alioquin légitime non usurpa-

renlur. Marca. b

Marca composa cl envoya à Rome vers ladite époque,

une écrit sur la primauté de S. Pierre. Une dépêche de

Gucffier, du 8 juillet 1647, contient le passage sui-

vant :

« 8 juillet 1647. — Etant allé hier faire voir à M. le cardinal

d'Esté un écrit que M. de Marca a fait et envoyé ici pour prou-

ver la primalie de S. Pierre sur tous les apôtres, son Eminencc

me dit qu'elle espérait qu'il sera bientôt évéque deConserans
;

mais qu'elle ne le voulait assurer qu'elle n'en eût le décret en

main. De la façon qu'elle m'en a parlé, il y a apparence que c'est

chose résolue. Et quand elle ne le serait pas, son écrit les obli-

gerait ici de le faire, tant il est à l'avantage du pape. »

La seconde rétractation avait levé toute difficulté;

Marca devait être préconisé au premier consistoire

que le pape ferait.
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XII. Prëconisation de Marca.

Un consisloirc fut lonu le 8 octobre 16i7. Marca

avait été malade jusqu'à l'extrémité, et le bruit courut

qu'il était mort. Cela (il que la préconisalion n'eut pas

lieu clans ce consistoiro. On lit daus une d'îpêche de

Guellier :

« 7 octobre. — Par les lettre» que le dernier ordinaire de

Lyon a apportées de C Ualogiie, qui sont du t septembre do Bar-

celone, l'on écrit que .M. de Marca a été malade juscm a l'exlré-

milé : mais qui! comuuMiçail àso mieux porlcr, nonobslaiil que

M. Pujolar m'ait éeril de Paris que là on le tenait mort. Il doit

Olre pourtant préconisé demain par M. le cardinal Ursin pour être

proposé au consistoire suivant, qui devra être dans quinze

jours. »

P. S. L'on n'a point préconisé au consistoire M. de Marca sur

un bruit qui est venu ici qu'il était mort : mais si aux premiers

avis qui viendront de Catalogne l'on sait qu'il se porte bien, il

sera assurément préconisé au prochain. »

Marca ne mourut pas ; il écrivit à GuelTier le 18 sep-

tembre ; mais l'avis parvint trop tard pour qu'on pût

faire la préconisation dans le consistoire du 21 octobre.

Dans une dépêche du 20, (aieflier écrit :

« Sftoctobre 1C47. — Le dernier ordinaire de Lyon m'a ap-

porté une lettre de M. de Marca écrite de sa main le 18 septembre

par laquelle il me mande qu'il est vrai qu'il a été malade jusquos

à l'exlrémilé : mais (ju'il y avait dix jours qu'il n'avait plus de

fièvre, et que les médecins lui faisaient espérer d'être dans peu de

jours bien guéri. Il y aura demain, 21 de ce mois, consistoire au-

quel nous ferons ce qui se pourra son banquier et moi, afin qu'il

soit préconisé. Si cvla uous manque, il faudra attendre jusques en

décembre pour ce qu'en tout le mois de novembre il n'y aura point

de consistoire à cause des fêles qui se trouvent tous les lundis de

ce mois. »

Les dépèches de GuelTier constatent ([uc Marca fut

préconisé dans le consistoire du 1 G décembre I GIT, el

enûn proposé dans celui du 1 3 janvier 1 648.

« 16 décembre.— Enfin le pape a fait aujourd'hui consistoire.

H. de Marca y a été préconisé pour son évèché de Conserans,

dont j'ai cru vous devoir donner avis (comme je f.iis présente-

ment à lui] ayant reconnu ci-devanl que vous affectionnez ce bon

soigneur. >

« 13 janvier 1648. — Ce malin M. de Marca a été proposé

évOque de Conserans, de sorte que le voilà mainlenant tout assuré.

Je reçus il y a trois jours une lettre de lui d,i 4 décembre par la-

quelle il montrait d'être bien en peine que cette affaire-là allait

en si grande longueur, craignant qu'on n'y voulût encore appor-

ter de nouvelles diflicultés... »

Marca avait été nommé évoque de Conserans le 22

décembre 1G42 ;
par conséijuent on lui lit attendre ses

bulles cinq ans et vingt jours.

XIII. Marca archevêque de Toulouse.

Marca semble avoir été destiné à rencontrer des dif-

ficultés pour ses bulles. En 16o2, ilful nommé arche-

vêque de Toulouse. Le cardinal de Retz ayant été ar-

rêté le 6 décembre, les évêques qui se trouvèrent à

Paris allèrent en corps demander au roi la liberté du

cardmal. L'archevêque nommé de Toulouse perlant la

parole, dilqueles rois peuvent faire arrêter les évêques

rebelles, en tlat^ranl délit et en péril inévitable ; mais,

sur la tin de la harangue, il priait le roi, en cas qu'il

ne pili pas mettre si tôt en liberté le cardinal de Retz,

du moins il ne le remît qu'entre les mains des juges

ecclésiasliipies et compétents, cl ne le fît point juger

par les juges séculiers.

On fit un crime à Marca de n'avoir pas dit en Icrmes

clairs el formels que les évêques arrêtés en flagrant

délit doivent être remis entre les mains du pape. Cela

sullil pour faire suspendre l'expédition des bulles pour

l'archevêché de Toulouse.

Baluze a laissé un Mémoire sur les principaux évé-

nements de la vie de Marca, (Ms. tome 121, p. 150).

Voici ce qu'il dit de l'incident que nous venons de ra-

conter :

... M. le cardinal de Retz ayant été arrêté au Louvre le 6 dé-

cembre (1652), Messieurs les prélats qui se trouvèrent à Paris,

s'assemblèrent aux Auguslins, el résolurent d'aller tous en corps

(lour demander à S. M. la liberté de M. le cardinal de Retz, el

pric-renl M de Toulouse de porter la parole, nonobstant les bri-

gues de M. l'archevêque d'Embrun, qui voulait avoir cet emploi :

qui d'ailleurs élait fâché contre M. de Marca, à cause qu'il avait

été gratifié de cel archevêché à son préjudice. Car il avait espéré

que M. le duc d'Orléans le lui ferait donner.

La harangue fut prononcée le 9 janvier lGo3, avec un conten-

tement universel M. le chancelier répondit pour le roi que S. M.

avait très-.igréable la prière qui venait de lui être faite de la

part du clergé de -France pour la liberté du cardinal de Retz, et

quand les alTaires de son Etal le lui permettraient, il en ferait

une considération très-particulière.

M. d'Embrun écrivit en même temps à M. l'abbé Charrier, agent

du cardinal de Retz, queM. de Toulouse avait trahi les intérêts de

l'Eglise, el autorisé l'entreprise Ai la juridiction séculière sur les

personnes des cardinaux el des évêques, el notamment au cas

présent. L'abbé Charrier demanda audience au pape, laquelle

ayant obtenue, il fil de grandes plaintes contre M. de Marca. Le

roi, à la sollicitation des évêques de France, écrivit une lettre au

pape, par laquelle il le priait de n'ajouter pas de foi aux choses

qu'on lui dirait contre M. de Toulouse sans s'en être éclairci.

Mais ce pape était si préoccupé qu'il n'y eut pas moyen de le

désabuser.
,

L'évêque de Lodcve était à Rome. Il parvint à faire

connaître la vérité au pape, qui promit les bulles

suspendues depuis un an. Le o janvier 1654, l'évêque

de Lodèvc écrit à Marca :

J'ai eu depuis une audience de plus de trois heures chez

noire Saint-Père, cl je vas vous dire mol à mot presque tout le

discours que nous fismes à votre sujet. Sur quelque lénWignage

de bonté que Sa Sainteté m'avait donné dans son discours et de

grande affection et obligation envers les évêques de France qu'elle

disait avoir écrit en son cœur en considération de la réception

de sa bulle contre les jansénistes, je lui dis que je prenais la li-
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berté de la faire ressouvenir encore une fois, car je lui en avais

déjà parlé, des églises vacantes, principalement de celle de

Toulouse, à laquelle M. de Marca évèque de Conserans avait été

nommé par le roi. Que c'était une personne de très-grande valeur

et qui a témoigne son affection envers le Saint-Siège en la der-

nière action conlrc les Jansénistes. — Cela est vrai, me dit Sa

Sainteté, mais lorsqu'il a fait la remontrance des évèques au roi,

il n'a pas parlé comme il devait pour l'immunité ecclésiastique. —
Saint-Père, lui ai-je dit, sous le support de votre sainteté, c'est

une pure calomnie de ses ennemis et de ses envieux. Je n'étais

pas présent quand il la prononça, mais j'ai appris de ceux qui l'as-

sistaient, qu'il avait dit tout ce qui se pouvait en faveur de l'im-

munité, et que les évêques l'en avaient remercié, et en avaient

renJu témoignage à voire Sainteté.—Arrêtez-vous, Monsignore,a

dit sa Sainteté; il a dit que le roi pouvait arrêter un cardinal, et

un évèque; soit, j'ai étudié les docteurs, je sais ce qu'aucuns y

disent, je veux en demeurer d'accord pour le présent, que les rois

peuvent un peu de temps arrêter les évêques criminels, ne fugam

capiant et pour sa sûreté; mais Marcan'a pas ajouté ce qu'il devait

dire, que les rois doivent remettre à même temps entre mes

mains ; ce que s'il eût dit, il aurait fait ce que bon prélat detait

faira, etnousen serions contents. — Très-Saint Père, ai-je ajouté

j'ai lu sa harangue et je ne sais pas si je n'en ai pas une copie entre

mes papiers ; et je puis rendre ce témoignage à votre Sainteté

qu'il a dit que les rois ne peuvent arrêter les. évêques que pour

un peu de temps, en crime flagrant et en péril inévitable ; et que

s'il n'a pas dit en termes si clairs et exprès ensuite qu'ils doivent

être remis entre les mains de votre sainteté, il n'a pas manqué de

l'exprimer sur la fin de sa harangue, lorsqu'il a prié sa majesté,

en cas qu'elle ne pût pas mettre si tôt en liberté le cardinal de

Reti, pour le moins qu'elle ne le remît qu'entre les mains des

juges ecclésiastiques et compétents, et ne le fit point juger par les

juges séculiers. — Cela n'est pas, m'a dit Sa Sainteté. — Au ser-

ment que j'ai à votre Sainteté, devant Dieu et en présence de

votre Sainteté, devant laquelle je ne voudrais mentir ni devant

tout autre, je lui atteste que ces termes sont exprimés dans la

harangue de M. de Marca, que je l'ai lu de mes propres yeux, et

qu'il l'a dit comme \es évèques me l'ont témoigné. C'est une per-

sonne de si grand mérite, capable de servir l'Eglise, qu'il a sou-

tenue dès sa jeunesse, dans son pays de Béarn lorsqu'il était sous

la domination des hérétiques, où il a été le principal instrument

du.rétablissement de l'Eglise catholique. Il désire vivre avec une

affection et dévotion singulière pour votre Sainteté, et veut écrire

pour la gloire do l'Eglise et l'honneur du Saint-Siège. Et bien

que je ne mérite aucune chose de votre Sainteté, néanmoins voyant

la bonté avec laquelle elle me traite, je lui dirai avec le respect

que je lui dois que le dit sieur .NJaica est mon ancien et très-par-

ticulier ami, qua je suis garant de son respect envers votre Sain-

teté et d« sa dévotion envers le Saint-Siège; qu'en faveur de la

très-humble prière que je lui faisais il lui plût lui donner ses

bulles, ei lui ai rappelé les considérationsquejclui avais marquées,

et Sa Sainteté en souriant m'a dit qu'elle verrait, et qu'elle le

ferait en son temps.

J'ai rencontré le sieur Luca llolstein dans l'antichambre du pape

où il avait accompagné M. le cardinal Darberin. Il me témoigna

avoir lu et censuré votre livre par ordre du pape, mais qu'après

la déctaration que vous envoyâtes il vous soutint devant le pape :

que les bulles de Conserans vous avaient été données renitentihus

vehemenler fratribus imprimis monachis qui infensissimi tibi

hostes fuerunt. Lorsque j'aurai plus de loisir je vous en écrirai

davantage. Ledit Holslenio m'a témoigné être votre serviteur.

Les bulles de l'archevêché de Toulouse furent déli-

vrées peu de temps après. Marca rendit des services de

premier ordre dans les conleslations du Jansénisme.

On peut consulter les mémoires que nous avons pu-

bliés dans la douzième série des Analecta (col 645).

Le cardinal de Relz ayant donné sa démission, Mar-

ca fui nommé archevêque de l'aris, en 1661 ; mais il

mourut avant d'avoir été préconisé.

XIV. Notes du cardinal Albitius.

Baluze publia une vie de Marca, en 1663. Le car-

dinal Albitius y remarquant diverses inexacliludes,

surtout en ce qui concerne les longs retards que subit
' expédition des bulles, lui envoya les remarques

suivantes, avec copie de la seconde rétractation de

Marca :

Cardinalis Alhilii observationesm vitam Pétri du Marea Archie-

piscopi ParisiensislèQd.

Errata in vita Pelri Marca Ârchiepiscopi Parisiensis.

Fol. 7. Col. prima, ubi auclor \'dx dicit librum de concordia

sacerdolii et iniperii offensisse Romana ingénia nullam aliam ob

causam quara quod in fronte operis admoneret in eo agi de liber-

talihus Ecclesiaj Gnllicanaj, a vero aberral. Nam iste liber missus

a Paire Morino ad Emum Card. Barberinum, ea laude ut in

alliorifastigioauclorilatem Romani Pontificiscollocassel, traditus

fuit Emin. Card. Alhitio lune tempori supremaeet universalis

inquisitionis assessori ut suam senlentiam aperiret, quid senlien-

dum esset de libri doclrina. Accurale Albitius librum perlegit,

et admiralus est viri in laico foro versantis ccclesiasticam eru-

dilionem, eloqueutiam plusquam Tullianam, linguœ gra'cae peri-

tiam, sacrorum canonum, conciliorum et ecclesiasticaj historié

notiliam.

Sed plura in libro offendit quae ecclesiasiicam tum libertatem

lum immunitatem ac privilégia sedis aposlolicaî pessundabanl
;

horum omnium syllabum cardinali Barberino obtulil.

Non liditBarberinus sentenliœ Albitii, sed opus Marcae cardinali

Francisco Paululio lune lemporis a secrelis sacrarum Congrega-

lionum Concilii cl Immunilalis ecclesiasticaî legendum Iradidit;

dcinde bona; mémorise Palri Diana) immunilalis et libertalis eccle-

siasticœ asserlori, D. Petro Francisco de Rubeis aul<e consisto-

rialis ac caméra) apostolic.e advocato,etposlremo cardinali Joanni

BaptistcB Spada) tnnc a secrelis negotiorum status pontilicii

Urbaiii VIII examinandum tradidit, qui omnes unanimi consensu

senlenliam cardinalis Albilii approbarunt ac librum coufigendum

uno ore conclamarunt.

Solus Marinoneus in Curia Romana advocatus, el nondum

infula donatus, cui facullas legendi librum concessa fuit, fassus

est nonniliil in eo contineri quod nota inureudum esset
;
plura

tamen prima facie aspera qua; in bonum sensum liahi poteranl;

sed habilo coram Emo Barberino congressu, in quo prœdicli

Paires una cum Marinoneo interfuerunl, prolalis omnium seuten-

liis Marinoneus manus dédit, el ipse quoque librum in albo veli-

torum inscribendum esse judicavit.

Inlcrim erudilissimus llolstenius plura ad historiam ecclesiasii-

cam spcclanlia in eo opère minus apte dicta, ne dicam falso

adducta adnolavit, quo factum est ut absque alia mora liber

Marcae a S. Congregalione Indicis proscriherelur. Et proplerea

qua) ab auclore vilse pag. 6, col. 2 do delegalione facla episcopo
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Marinoneo, qui merus lepuleius crat, el de occultata ejus senten-

tia, longe a veritate aberrant.

Qu» pap. 8, col. 1, idem auctor vitœ asserit Innoccnlium X

persuasum a card. Blcliio bo. me. ut Marca> episcopatum Consera-

nen. conferret, scd intercedentc sancti ofTicii asscssorc, et quere-

las excitante ponlificcm libruiu examinandum Iradidissc cardiiia-

libus Barberino, Spadaj, Pancirolo, Rapacciolo, non sunl vcra,

quin imino cardinalis Rapaceioliis plurimas in librum animadvcr-

giones conscripsit, qua) inteijrum volunien conliciunl, el apud car-

dinalem Albitium extant.

Nec libellus a Marca B«rcinonœ cdilus, nec litlcraj adcardina-

lem Pancirolum ab eodem niiss.T aniuium sumnii pontilicis tlcctero

potueruut ut ad ecclesiam Conserancnscm illum promovcrct
;

conslans enim ejus volunlas eral, ne si Marca revocarct, vel

sallcm rcTOcare non proniilteret qua> contra iibsrtatem cl iuirau-

uilatcoi ccclesiasticam eo in 0|jerc edidcral, numquam ad eam

ecclesiam illum pra>ficiendi, exemplo Didaci Covarruviaj, qui cum

plura in suis operibus conscripsissel liberlali el immunilati

Ecclesia! contraria, consequi prius non potuil episcopatum Sego-

bien. ad quem a rege Ilispaniarum fueral prœsontatus quam

decantata palinodia, et revocatis omnibus senlenliis sacris cano-

nibus el œcumemicis conciliis coBtrariis.

Deus autem Optimus Maiimus qui opcra Potri Marca in eccle-

siasticis functiouibus uti volebat, duni Barcinona) commorabalur

eiiliali raorbo illum corripuit. In ea infirmitate ad cor reversus,

proleslalionem el revocationem qua> sequitur, in maiiibus cpiscopi

Baln«or«gien. in Calalauuia tunciemporisspoliorum episcoporum

coUectoris craifil, elc.

El hsc fuit légitima causa quare tamdiu Marca fruslalus est

spe consequendi episcopatum |Conserancn.

Pag. 14. Dum asseril Innoccnlium X retardasse eidem Marca

infulas ecdesia) Tolosana?, quia apud ipsum jansenismi accnsalus

esset, pace aucloris a veritate aberrat, quia de erudilissimo viro

suspicio jansenismi nunquam ponlilicis animuni invasit; sed retar-

dala fuit illius ecclesi» proposilio, quia peroratio facla ab Illmo

Marca ad regem pro restilutionead ecclesiam Parisiensem Em.

Cardinalis de Retz, cum in ea asserueril licereregi christianissimo

ejicere a proprio regno episcopos el cardinales. Animus tamen

loDOcenlii paulalim emoUilus est, el preeserlim suasionibus cardi-

nalis Albilii, qui ssepe saepius eidem insinuavil expedire, non

8olum pro utilitate ecclesice Tolosaiia>, sed tolius Ecclesia; catho-

lica; benevolum habcre Marcam, qui verbo, doclrina, el exemplo

poleral esse admodum proficuus. Motus his suasionibus ponlifex

iussil ecclesiam in consislorio proponi, bullasque, ut aluni, nulla

intercedentc pccunia, sed gratis ubique expediri : quam utililalem

opéra demum prasslitil, cum valde piissimus prœsul in profligando

jansenismo insudaveril.

Qua; pag. b8 de notis Luca; Ilolstcdii non subsislunt ; uam

fucrunl uotx assessoris S. oiScii caidinaldi Grimaldo directa).

Ces notes du cardinal Albitius se conservent dans

les nianuscrils de Baluze, avec la copie des remarques

d'Hoistenius que nous donnons plus haut.

XV. Conclusion.

Baluze paraît avoir nié constamment la rélracialion

de Marca. Au tome 202 de ses manuscrits (p. 28) se

trouve une lellre du cardinal de Bouillon, à Baluze,

ainsi conçue :

A Rome, ce 1" février 1090. —Je vous prie, Monsieur, si vous

ave/, connaissance, comme je n'en doute pas, des rétractations ou

explications qu'on dil en celte cour avoir été envoyées, el qui y
sont iiardées en original faites par feu M. de Marca lorsqu'il fut

question de lui donner les bulles de l'évèclié de Conserans el de

l'art lie vèclié de Toulouse, de me les vouloir envoyer, si vous en

avez trouvé quelques copies parmi les papiers de feu M. de Marca.

Si vous n'en avez point de copie, mandez-moi au moins, je vous

prie, tout cei[ue vous savez de celle ûlïaire. Il est à propos pour

le service du roi que j'en sois exactement instruit; je ne puis

l'être par personne si bien que par vous...

Le cardinal de Boiillon.

Tome 121 (p. 1 8) nous remarquons une note de la

main de Baluze, dans les termes suivants :

Ou n'a poinl ouï [larler en Franto du Palinodia Palinodioi

de M. de Marca.Elmême on ne sailpoint ici qu'il ail jam»is chanté

la palinodie; c'est-à-dire, on ne croit pas qu'il ait jamais rétracté

ce (|u'il a écrit dans sou livre De concordia sacerdolii et imperii.

Il est vrai que pour contenter la cour de Rome, il a fait plusieurs

écrits, dans le'((piels il e\iilique son sentiment sur les endroits dé-

licats, sans toutefois se rétracter, si ce n'est tout auianl qu'il sou-

met son ouvrage au jugement du Saiat-Siégc. Ces écrits sont im-

primés au comuiencement de la nouvelle édition de son livre De

concordia depuis bvpage 58 des Prolégomènes, jusqu'à la pre-

mière page du livre. On sali bien que S. Amour a mis dans son

journal, que M. le cardinal Âlbizi lui avait dil que M. do Marca

avait chanté la palinodie. Et les jansénistes ont publié depuis peu

dans leurs écrits, qu'on avait exigé de lui une palinodie générale,

pour l'appliquer aux propositions qu'on voudrait. Mais comme

on est persuadé que cela n'est pas, pour de très-bonnes raisons,

on estime que ce sont des Inventions des jansénistes, qui préten-

dent jiar là rendre odieuse la cour de Rome, comme si elle tyran-

nisait les consciences de ceux qui mettent au jour leurs ouvrages :

Au fond II n'y eut jamais de palinodie. « Ergo neque palinodia

palinodia). »

Baluze insinue dans cette noie que Marca ne fit ja-

mais d'autre rétractation que celles qui se trouvent

dans les écrils publiés dans la préface du Corcordia;

cependant il ne pouvait ignorer que Marca signa plu-

sieurs formules dans lesquelles il promit de corriger

dans une autre édition tout ce qu'il avait avancé contre

la liberté ecclésiastique. La première formule auto-

graphe était vraisemblablement sous les yeux de

Baluze, car elle est encore aujourd'hui parmi ses pa-

piers; c'est celle qui fut renvoyée de Rome en 1647,

lorsque Marca signa celle qui comprend la lettre à

Mesades. Quant à la seconde formule, elle est transcrite

dans les notes que le cardinal Albitius fit sur la vie de

Marca, parue en 1663 ; elles furent adressées à Baluze

même, et sont conservées dans ses manuscrits. Au

surplus, Marca avait promis de corriger son livre,

conformément aux doctrines romaines; Baluze n'a pas

fait les corrections ; c'est pourquoi les diverses édi-

tions qu'il a publiées du Concordia ont été mises à

l'Index.

20
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DISPENSES DE MARIAGE.
-o-C-C>^00-»~

Les évoques qui ont reçu du Saint-Siège le pouToiï de donner les dis-

penses de mariage du troisième ou quatrième degré de consanguinité

ou d'affinité simple ou double, peuvent-ils dispenser dans le cas où

l'empêchement provient d'une triple souche ? les ordinaires peuvent-

ils valideraent dispenser les personnes qui ne sont pas pauvres ? Les

dispenses accordées par les ordinaires doivent être entièrement

gratuites, sous peine de nullité. Les dispenses que la Pénitencerie

romaine accorde aux personnes qui exhibent un certificat authentique

de leur ordinaire attestant leur pauvreté, ces dispenses sont-elles va-

lides si la pauvreté a été alléguée faussement ? Dispense perinde

valere que l'on accorde à ceux qui se sont présentés faussement comme
de pauvres gens vivant de leur travail.

DUBiA. Circa facultates dispensandi ab impediraentis ma-

trimonialibus. Die 26 aprilis 1873. Sess. 24, cap. 5. De re-

form. Matrim. — Per S. Pœniteiitiariam ea, qiiœ sequuntur,

Siculorum episcoporiim dubia circa facultates dispensandi

ab impedimentis matrimonialibus, S. huic Congregatioui

proposita sunt, nimirum :

« Nella costituzione MulUs gravissitnts 28 januarii 1864 si

concède agli ordinariidi Siciliala facoltàdi dispensare favore

illorum qui vere pauperes sunt, in tertio d quarto gradii

consanguinitatis et affînitatis sive simplici sive duplici, ac

etiam mixto, dummodoprimum non attingat. Cio posto si

demanda :

« 1. Possono gli ordinari di Sicilia dispensare nel caso in

cui la consanguinità o affinita sia in terzo o quarto grado tri-

plice, ossia provenieute da tre diversi stipiti ?

« 2. Possono i medesimi ordinari dispensare nel caso, in

« cui la consanguinita o affinita sia in terzo o quarto grado

« doppio, cioè proveniente da due diversi stipiti, ed insieme

« concorra altro grado misto, puta di terzo e quarto prove-

« niente da un terzo diverse stipite ?

« 3. Possono i suddetti ordinarii validamente dispensare
« anche colle persone non povere ?

« 4. Sono valide le dispense concesse dai medesimi ordi-

« nari a persone,clieanno falsamente esposta la loro povertk?»
Hœc quidem es parte Siculorum episcoporum : bac vero

occasione ipsa S. Pœniteutiaria sequeus dubium, quod respi-

cit facultates, quibus ipsa prix-dicta est, EE. VV. judicio

subjicit :

« La S. Penitenzieria ha la fticoltà di dispensare nei casi,

« m qiiibus concurrat vera oratonm pmqyertas peranlhenti-
« cam ordinariorum attestationcm comprohanda.Qïh posto, si

<' demanda :

« Sono valide le dispense concesse dalla S. Penitenzieria,

« previo l'attestato di povertb, degli orateri rilasciato dall'

« ordinario, quando la suddetta povertà, è stata falsamente
« esposta ? »

Ante omnia hic prœmittam, SSmum D. N. Pium PP. IX
quem Deus inter tôt adversa diu sospitet, duas saluberrimas
apostolicas litteras Sicilise episcopis V. Kal. februarii 1864
dédisse, quarura primis.qua; incipiunt Suprema, apostolicam,
quam vocabant, Sicilicelegationem.monarchia; judicem, ejus-
que tribunal extinxisse : alteris, quarura initium est Multis
gravissimis, cum vellet Siculorum « fidelium commodis et
dispendiis occurrere, concessisse opportunas quasdam facul-
tates... Siciliie antistitibus, ques iidem fidèles facilius et com-
modius adiré possunt. » Inter quas hse commemorantur, qus

sub n. XIV continentur : « Siculorum utilitati, et commode

prospicere vehementer cupîentes, omnibus et singulis archie-

piscopis, episcopis, aliisque locorum nuUius diœcesis in Si-

cilia existentibus ordinariis ac etiam vicariis capitularibus

canonice eleotis specialem facultatem tribuimus concedendi

matrimoniales dispensationes in tertio et quarto consangui-

nitatis et affinitatis gradu sive simplici sive duplici, ac etiam

mixto, dummodoprimum non attingat, et dummodo canonica

adsit causa, et dispensatio gratis omnino concedatur, nulle

prorsus vel minime recepto emolumente, et in eorum tantum

favorem, qui vere pauperes sunt. Volumus tamen atque prae-

cipiraus, lit in singulis dispensntionibus concedendis semper

expressa fiât mentie hujusce specialis apostolicœ facultatis.

Atque etiam volumus, hujusmodi de prœdictis matrimoniali-

bus dispeusationibus concedendis facultatem a Nobis tributam

ita omnino ab omnibus esse intelligendam, ut nemo unquam

eam interpretari queat veluti impedimentum, queminus Si-

culi fidèles, si ipsis placuerit, possint supplices banc apostoli-

cam sedem directe adiré ad easdem assequendas dispensa-

tiones. > Has facultates ad decennium tantum valituras con-

cessit.

His prœmissis, animadvertimus, primis Ecclesise sîecuiis

nullam ab impedimentis matrimonialibus dispeusationem

concedi consuevisse. « NuUa tune, ait Christianus Lupus,

etiam regia vel augusta, licet in sexto autseptimo affinitatis

gradu, vel ignoranter contracta, longe minus contrahenda,

matrimonia dispensabantur; sed cuncta dirimebantur juxta

vigorem canonum. » Nonnulli velunt Innocentium III sre-

culo XIII primum cum rege Othene IV, in quinto consangui-

nitatis gradu, ad quem tune extendebatur cognatie, dispen-

sasse; idque magna difiicultate etmaxima impellente causa, et

ea lege, « ut duo amplissima monasteria fundaret, per omne

imperium largis eleemosynis, et ferventibus orationibus istud

ecclesiasticœ disciplinaî vulnus compensaret. » Christian. Lu-

pus ad Can. 2. Conc. Rem. p. III. Verum ex accuratiore hi-

storiae studio alii longe ante illam setatem exempla dispensa-

tionum reperiri asserunt, adducuntque S. Gregorium M. qui

sœcule VI exeunte, petente S. Augustine Anglise apostolo,

induisit Anglis recens couversis.ut permanerent in conjugiis,

quœ ante susceptara tidem centraxerant in ipso tertio consan-

guinitatis gradu (Epist. LXIV. lib XI). Processu tempoi is

licet majore benignitate Ecclesia uti consueverit, œgre tamen

frequentiores dispensationes, utpote grave legis vulnus tulit,

prœ oculisbabens illud Trid. Patrum « in contrahendis ma-

trimoniis, vel nulla omnino detur dispensatio, vel rare »

Sess. 24, Cap. V.Deref.Matrim. Quisquis igiturhancEcclesise

mentem prœ oculis habuerit, haud ita facile laxabit habenas

in dispensationibus matrimonialibus late interpretandis.-

Verum in bac materia dispensationum doctores (Sanchez,

de matrim. lib. 8, disp. 2, de Justis de dispensât, matrim.

lib. 1, cap. 2, n. 1, seqq. Pyrrhus Corradus mpraxi dispen.

apost. lib. 1, cap. 1, aliique communiter) maximum discri-

men intercedereaiunt inter potestatem alicui ad dispensandum

concessam, et ipsam dispeusationem. Illam etenim, tamquam

favorabilem, late esse interpretandam et ad illos etiam casus

extendendam, qui casibus in concessione expressis quequo

modo, etiam separabiliter accommedari possint, licet tantum

accessoria sint, ut conceptis verbis docet de Justis loc. cit. :

banc vero stricte esse interpretandam. Eationem vero propter

quam facultas dispensandi a dispensatione différât, inde repe-

tunt,quod facultas dispensandi illi soli, qui eam concedit, prœ-
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judicium inférât, et ideo cum sit beneficiura principis prœter

jus concessum, niillique tertio pra^judieium inç^ereus, late sit

interpretauda in lis, qua; veri,'iint in ipsiiis concedcnlis pne-

judicium, ut docet Kota ia Posthumis Fariuaccii docis. 368,

n. 5, p. 2 : cum in Finjusmodi generali potestatis concessiono

prœcipuura principis motivum non sit ipsa disponsatio, ncc

respectus ad per^ouas disponsaudas, sed favor, quo per com-

municationem suœ potestatis dispensaturos honorât, et ob id

directe non intendit jus comaïune l;edore, nec alicui tertio

damnum seu praijudicium atlerre. At ipsa dispensatio cum

exorbitet a jure communi illudque lïedat et vulneret, dicitur

odiosa, sterilis, infœcunda, atque ob id restrinj,'enda stricte-

que interpretauda. Ita cit. 8S. Cauonura interprètes.

Ex hac doctrina Iianc regulam generaleni deducunt : quo-

ties dubium oriatur, an dispensatio ad aliquem casum sinii-

lem e.xtendatur, interpretaiulum est, non extendi; at sidubite-

tur, utrum potestas dispensaiidi ad aliquem casum extenda-

tur, pra?3umendnm est, extendi. Sanchez De matrim. lib. 8,

disp. 2, n. 9, de Justis loc. cit. cap. 2, n. 3. Ex quibus infe-

runt, eum, cui facultas facta est dispensandi in aliquo doter-

minato gradu ex. gr. in secundo vel tertio consanguinitatis vel

afSnitatis, posse dispensare in illo, quamvis duplicatus sit,

Sanclioz loc. cit. disp. 24, n. 9 , et 10. De Justis loc. cit. n. 8.

Qiiare cum ordinariis Siculis focta sit facultas dispensandi

in tertio et quarto gradu consanguinitatis etailinitatis sive sim-

pHci sive duplici, non videtur eis denegata facultas dispen-

sandi ab iisdem impedimentis iisdemque gradibus, quaiido ex

triplici cipite oriantur. Semper enim verum est, eosdem dis-

pensare ab impediraento consanguinitatis et affinitatis, eo-

rumque dispensandi facultatem ultra tertium et quartum

gradura non extendi. Si enim eorum polestas non sese extcu-

deret ad cadera impedimenta dissolvenda, quando ex triplici

fonte descendant, stricte, imo strictissime interpretaretur,

contra communem sacrorum canonum iuterpretum doctri-

nam.

Verum licet negari non possit, dispensandi facultatem, non

legem generalem, sed personam cui conceditur attingere;

tamen neque negabitur, per eam médiate et indirecte vulnus

generali legi infiigi. Nam quemadmodum generali legi vulnus

infligit is, qui per se et immédiate dispensât, sic qui per alium

et médiate dispensât, \ailnus eidem irrogat, eoque fortasse gra-

vius, quod per dispensatiouem semel et per modnm actus, per

facultatem Siupius et per modum habitus vulnus infligendum

demandatur. Quare etiam in facultate dispensandi favor per-

sona; cum favore legis couâigit : quo in conflictu huic non illi

Victoria tribuenda est.

Verum in hujusmodi concessionibus interpretandis optima

illa régula est, ut mens concedentis iuspiciatur. Jam vero

supremum pontificem in ea potestate concedenda non favo-

rem ordinariorum, sed Siculorum fidelium prœ oculis ha-

buisse, utrarumque litterarum apostolicanim verba aperte

déclarant : « Cum autem pr.ecipua prorsus caritate fidèles

« Siciliœ populos merito prosequamur, qui avita religione ac

€ pietate spectati, immobili fide et observantia nobis et huic

« apostoliciC sedi constantissime adhierere vehementer glo-

€ riantur, haud omittimus aliis nostris apostolicis literis

« eorundem fidelium incommodis ac dispendiis occurrere,

€ concedendo opportunas facultates venerabilibus fratribus

« sacrorum in Sicilia antistitibus, quos iidem fidèles facilius

« adiré poterunt. « Ita in apost. literis Suprema § Ceterum.

« Siculorum utilitati et commodo prospicere vehementer cu-

« pientes, omnibus et singulis archiepiscopis, etc. specialem

< facultatem tribuimus concedendi matrimoniales dispensa-

« tiones, etc. » Sic in literis 'àposi. 3IuUis gravissimis. Quare

cumex perspicuasummi pontificis mente, in favorem Siculo-

rum fidelium hujusmodi facultates concessse fuerint, intima

ratio, ob quam allata régula de facultatii)us late interpretan-

dis commuuiter traditur, deficero dicenda est. Ex ea enim

régula praicipuum motivum principi propositum in generali

hujusmodi potestate concedenda, non respectus ad personas

dispensandas, sed favor et honor persona; dispensaturœ esse

dicitur Régula igitur illa controversiaî huic nostra? aptari

non potest.

Beuo verofacit alla régula, quam tradit Claudius La Croix

toni. 2, lib. 0, p. 3, n. 8G3 Theol. moral, ubi loquensde simili

facultate dispensandi ab impedimentis matrimonialibus Ger-

mania; episcopis, singulis qumqueimiis concedi consuetis,

statuit : « Cum hœc facultas non sit data per jus commune,

neque per antiquas constitutiones, sed sit specialis, quse apud

cpiscopos singulis quinquenniis indiget renovari, non potest

censeri major, neque alia, quam prout est mens S. Sedis hic

et nunc concedentis, cujus etiam est interpretari suam men-

tera si dubium occurrat. » Ex hac doctrina duo requiruntur,

ut facilitas aliqua non sit ultra extendenda, quam verba con-

cessionis exprimunt, 1'^ ut sit specialis, 2° ut non sit perpé-

tua, sed intra certam tempus renovanda. Atqui facultas, de

qua loquimur, l^est specialis : ait enim pontifex: specialem

facultatem tribuimus etc. ; 2° non est perpétua, sed ad de-

ceiuiium circumscripta. Ergo eo non est extendenda, ut com-

prehendat etiam casus illos, in quibus consanguinitas vel

afiinitas ex triplici capite protluat.

Verum interpretationi non est indulgendura, quando verba

concessionis clarissima sint, nuUuraquo dubium ingérant.

Sed hic pontifes clarissimis verbis mentem suam aperuit.

« Specialem, inquit, facultatem tribuimus concedendi ma-

trimoniales dispensationes in tertio et quarto consanguinita-

tis et affinitatis gradu, sive simplici, sive duplici, ac etiam

mixto, dummodo primum non attingat. » Pontifex hic quod

voluit clare expressit; igitur quod non expressit, noluisse di-

cendus est. Régulée autem interpretationum tum locum ha-

bent, quando verba legis vel concessionis dubium ingérèrent ;

interpretatio enim in subsidium legis obscuraj advocari, non

perspicuis legis verbis anteferri débet. Dubium vero tum oriri

potuisset, quando pontifex Siculis ordinariis facultatem fecis-

set dispensandi in tertio et quarto consanguinitatis et affini-

tatis gradu in génère, non explicando utrum isti gradus sim-

plices esse deberent. Tune enim in generica illa concessione

oinnia impedimenta, quaj intra tertium et quartum consan-

guinitatis gradum continentur, comprehendere voluisse di-

cendus esset, et adplicari merito posset régula de facnltatibus

late interpretandis. At cum spécifiée declaraverit, se faculta-

tem concedere dispensandi ab iisdem gradibus sive simplices

illi sint, sive dupliccs; duplices includendo, triplices exclusisse

dicendus est. Inclusio enim unius exclusio est alterius.

Ista; siquidem concessiones nisi fuerint expressis verbis

concessœ, haud ita facile pnosumendie sunt. Nam id quod dif-

ficiliorem reddit pontificem ad dispensandum, difficiliorem

etiam reddit ad facultatem dispensandi concedendam ;
quia

non secus ac ipse per se et immédiate agit, per alios ac mé-

diate agere censendus est. Sed quando plura adsunt impedi-

menta, sive divers! generis ea sint, sive etiam ejusdem, quaî

tamen ex diverse stipite manent, difficilius pontifex dispen-



315 DISPENSES DE MARIAGE. 316

sare solet, quia phira impedimenta simul snmpta conficiunt

majorem quandam indccentiam ac repugnaiitiam cum matn-

monio contraliendo, quam si siugula tantum esseut dispen-

sanda, ut bene observât de JnstisDe dispens. matrim. Cap. 4,

n. 78 seq. Ergo difficilius etiam facultatem concessisse dicen-

dus est dispensandi a multiplici hoc impedimentorum génère
,

neque extraordinarie liujusmodi facilitas praîsumi, sedde-

monstrari omnino débet. Ex majore bac indecentia, quam in-

ducuut plura impedimenta, et ex eo quod extraordinariœ

facultates non sunt prœsumendaî sed demonstrandse, finit

régula, qua docemiir, eos qui diversis facultatibus dispensandi

prœditi sunt, non posse easdem cumulare in uuo eodemque

casu, dispeusando scilicet eandem personam a diversis impe-

dimentis, nisi cumulandi facultate a S. Sede expresse aucti

fueriut.

Denique idem dicendum videtuv de facultate dispensandi,

quod de ipsadispensatione. Sed dispensatio super antiquo de-

terminato impedimento concessa, suifragari non potest pro

altero, neque ejus extensio dari ceu tradit De Luca De Jur.

Patron, dise 58. n. 11. S. C Aquen. Nominal, et Institut.

28 Aug. 1855. § Pro Sacerdote, etiamsi agatur de eodem

impedimenti génère, v. gr. de consanguinitate. Nam si hœc

oriatur non ex uno sed ex multipli capite ; dispensetur vero

in uno tantum, matrimonium erit nullum,uti patet ex Apos-

tolicis Litteris Benedicti XIV in forma Brevis die 30 septemb.

1755 expeditis, iucipientibus Etsi matrimonialis, per quas

declaratum est nuUum matrimonium, quod contractum fuerat

ex dispensatione a tertio et quarto consanguinitatis gradu

simplici, ex eo quod postea detectum fuerit, contrahentes non

simplici sed duplici hujusmodi impedimento ligatos esse. Sed

si dispensatio concessa pro determinato aliquo impedimento

extendi non potest ad aliud impedimentum, etiamsi sit ejus-

dem speciei, idem dicendum erit de facultate dispensandi

super aliquo impedimento taxative concessa. Hinc patet res-

ponsum ad primum dubium a Siculis ordinariis propositum.

Neque aliter disputaudum esset de secundo. Nam et in eo

quaeritur utrum pontiticia facultas ulterius exteudenda sit,

quam verba exprimant, ac proinde ne eadem iteremus, quse

superius congessimus, ad tertium dubium gradum facimus.

Eo quœritur, utrum Siciliœ ordiuarii dispensare valide pos-

sint etiam cum ils, qui pauperes non sint. Pro afïirmativa res-

ponsione animadverti poterit S. Sedem cum facultate dispen-

sandi in favorem pauperum Siculos episcopos cumula verit,

eorum arbitrio et conscientiœ judicandum reliquisse, quinam

vere pauperes sint, ac proinde eos posse per errorem pauperes

putasse, qui taies reapse non essent. Quo quidem in casu Gobât

pênes La Croix lib. 6. p. 3. n. 843 ait posse hujusmodi dispen-

sationem valere, eo quod episcopus ita opinans, prudeuter

utitur facultate, qua prœditus est.

In superiore porro dispensante distinguenda est potestas a

voluntate. Potestas quidem, qure in bonum est Ecclesiœ uni-

versse, si agatur de Eom. Pontifice, et in casu nostro in bonum
fidelium Siculorum, quibus expresse pontifex gratificari vo-

luit, late est interpretanda; voluntas vero qu;e ad iutentionem

refertur qua superior dispensare vult secundum veritatem in

precibus propositam, déficiente veritate, et ipsa deficiet; ac

dispensatio tum erit nuUa. At precum veritas ex communi
theologorum et canonistarum sententia non circa causam im-
pulsivam, sed circa causam finalem versari débet, ut stare

posait dispensatio, ut postmodum demonstrabimus : paupertas

autem non videtur causa finalis, sed tantum impulsiva; sum-

mus vero Pontifex concessit quidem Siculis episcopis facul-

tatem dispensandi cum pauperibus, sed dummodo canonica

adsit causa. Igitur quoties hujusmodi causa adfuerit, etiam-

si non verificetur paupertas, adesse videtur in episcopis Si-

culis et pQtestas et voluntas dispensandi ; ideoque valida erit
^

eorum dispensatio.

Huic tamen sententise haud ita facile acquiescet, qui con-

siderarit, Siculos episcopos non ex se, sed ex pontificis conces-

sione ea facultate potiri. Igitur non ex defectu voluntatis et

intentionis,sed ex defectu potestatis delegatre eorum dispensatio

erit invalida, quoties concedatur iis, qui vere pauperes non

fuerint. Non enim talis facultas eis conceditur sub ea condi-

tione, si prudenier jiidicent oratores esse pauperes, sed sub

eonditione, si vere pauperes sjn<, ut recte observât La 'Croix

loc. cit.

Agitur siquidem de potestate delegata, qus tantum sese

extendit, quantum in concessioneexpressuinfuerit. Anacletus

Keiffeustuel in Append. de Disp. super Imped. §. 3. n. 25.

loquens de facultate Germanis episcopis facta dispensandi in

tertio et quarto simplici et mixto consanguinitatis et afSni-

tatis gradu tantum cum pauperibus, ait * bas dispensationes

pro solis pauperibus dari posse, quia privilégia tantum valent,

quantum sonant arg. C. Recessimus de Privileg. > Nec dis-

pensatio suflicit, nisi dispensans habeat legitimam dispensandi

potestatem Cap. Fraternitati 2. de Schismat. De Justis de

Disp.Matr.lih. 1. Cap. 1. n. 15.

Hue facit doctriua Corradi in Praxi Dispensât. Apost. lib.

13. cap. 5. n. 6. seqq. qua statuit, in Litteris Apostolicis nul-

las clausulas seu dictiones esse debere frustratorias, et ne

verbum quidem sine virtutc : dictionis autem tantum eam

esse vim, ut limitet, restringat et excludat L. Et non tan-

tum ff. de petit, hœred. Sed summus pontifex concedendo

Siculis episcopis memoratam facultatem, clausulam apposuit,

ut ea cum vere pauperibus uterentur, atque verbum tantum

adjecit : ait enim in eorum tantum (avorem qui verepauperes

sunt. Igitur exclusos voluit omnes alios, qui vera paupertate

non laborant.

Hinc prono veluti alveo Huit responsum ad quartum du-

bium. Pontifex loquendo de pauperibus, addidit vocem vere.

Sed qui exponunt, se pauperes esse cum non sint, non vere sed

falso pauperes sunt. Igitur cum dictio illa vere operativa esse

debeat, irritam reddet dispensationem, quoties non verifica-

bitur. Deest enim tune in episcopis dispensandi potestas.

Veniamus nunc ad dubium, quod S. Pœnitentiariam respi-

cit: an scilicet valida sit dispensatio, quam pro foro eiterno,

prsevia paupertatis fide ab ordinariis transmissa, S. Pœniten-

tiaria in forma pauperum concedit iis, qui falso paupertatem

exposuerunt ?

Gravissima hœc qusestio est, atque alias etiam, nempe die

18 aprilis 1863 in Granaten. V. SS. LL. huic S. Coûgrega-

tioni proposita ; allatisque et pro affirmativa et pro negativa

rationum momentis, dimissa fuit cum responsione Dilata,

neque postmodum fuit amplius proposita.

Antequam jura expendam, quœ pro alterutra sententia fa-

cere videntur, prœnotandum censeo, praxim concedendœ dis-

pensationis in forma pauperum non semper eamdem pênes

Komanam Curiam viguisse. Superioribus sseculis ea non con-

cedcbatur nisi a Dataria Apostolica, ac tantummodo ex causa

infamise in mulierem redundantis ob copulam vel initam vel

pra^sumptam ex nimia cum viro necessitudine ac familiari-
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tate. S. Pœnitentiaria non nisi in occultis impedimcutis dis-

pensare consueverat. Subversis civilibus rébus sœculo supe-

riori cxcunte, et présente ineunte, oflicia Datari;« tacuenint,

atquo omucs dispensationes matrimoniale^! per S. Fœniten-

tiariam ex speciali Supremi Pontificis fiicultate expedieban-

tnr. Rébus iu legitiinum statum restitutis, ad Datariani re-

dierunt dispensationes omnes, qu;t forum cxternum resjiiciunt.

Ketinuit tamen S. Pœnitentiaria facultatem dispensandi in

foro externo eo tantum casu, que oratorum paupertas concur-

reret cum causa infamante.

Ultimis vero teinporibus praxis invaluit, ut singulis majo-

ribns Pœniteutiariis; quando proprii muneris possossionem

ineunt, peculiaris facultas a Summo PontiHco concedatur

dispensandi in foro externo in omnibus casibus in quibus

concurrat vera oratorumpaupertas per authenticam ordina-

riorum attcstaiioncm comprohauda. Hœc S. Pœnitentiaria)

fiicultas in favorem pauperum concessa, diei potest extraor-

dinaria et quia respicit forum cxternum, et quia non contine-

tur in Constit. Benedicti XIV, qua) incipit Pastor bonus,

qua S. Pœnitentiari;e partes atque attributa definiuntur, sed

specialiter a Summis Pontificibus, singulis Majoribus Pœni-

tentiariis confertur.

Hisce prremissis, unusquisque videt, prresentem controver-

siam dirimi non posse iis principiis, qnx ub illis auctoribus

afferuntur, qui scripserunt eo tempore, quo praxis dispensa-

tionis concedendœ in forma pauperum coarctabatur tantum

ad eum casum, quem memoravimus ; ac proinde sanam cri-

ticen postulare, ut tempora distinguamus, si jura conciliare

veliraus.

Qui superioribus temporibus de dispensationibus matrimo-

nialibus ex professe tractarunt, Rosa, De Justis, Corradus,

Reiffenstuel aliique graviores et optiraœ notaî auctores, una-

nimes sunt (si paucissimos et satis obscuros demus) in ad-

mittenda validitate dispensationum in forma pauperum, quœ

iis concessre fuerint, qui pauperes reapso non erant, repro-

bantque paucos illos auctores, qui eas invalidas asserunt. Et

merito illi quidem : nam validitas dispensationis pontificiœ

jnxtacommunemsententiam pendet ex veritate causie prin-

cipalis et finalis, ob quam concessa fuit, non vero ex veritate

causée secundariaî et impulsivœ, ob quam facilius quidem con-

ceditur, sed tamen concederetur etiam si non adesset, Reif-

fenst. lib. 4 Décret, in cit. Append. § 8 n. 205 seq. et cum eo

De Justis, Corrad. Rosa aliique. Jam vero tune temporis dis-

pensatio in forma pauperum a S. Sede concedebatur tantum

obgravissimam causam infamiœ, quai in mulierem redunda-

ret propter copulam vel propter suspicionom copuhe, aut

etiam ob scandalum publicum inde proSciscens, De Justis

De Disp. Mafritn. lib. 1, cap. 7, n. 2. Corrad. in Praxi Dis-

pens. Apost. lib. 8. cap. 5, Reiffenst. loc. cit.§ 8, n. 3G9, alii-

que. De Justis autem ait, decipi eos, qui patent, ex alla causa

hujusmodi dispensationem concedi. Sed quisque per se intel-

ligit, banc causam multogravioremessepaupertate, ac proin-

de etiamsi paupertas non adesset, propter eam R. Poutifex

dispensasset. Igitur paupertate déficiente, recte tune conclu-

debatur, stare dispensationem. Ideoque merito Sacra brec

Congregatio an. It379 die 9 septemhris validam declaravit

dispensationem in forma pauperum concessam, licetcomper-

tum deinde fuisset, cratères non esse pauperes, lib. 30 Décret.

pag. 407 ; intercesserat enim copula incestuosa, qua? causa

principalis dispensationis fuisse dicenda est (Vid Fol. bujus

S. C. in Granaten. 18 aprilis 1863). Neque mirandum, si

post hanc resolutionem et post allatam communem doctrinam

S. Alphonsus a Ligorio Op. Moral, lib. VII, n. 1129, Hom.

Apost. tract. XVIII, n. 87, et qui eum sequuntur, Gury, Sca-

vini, etc. validas asserant bujusmodi dispensationes, addentes

cum Corrado, eum qui ob paupertatem falso allcgataui dis-

pensatus fuerit, teneri ad componondam restituendum.

llodie tamen quando dispensationes in forma pauperum

couceduntur ex quacumque causa canonica, qua^stio oritur,

an semper validio habcndie eiudem sint, si paupertas non

voriticetur; qua? quidem quœstio eo recidit, utrum nimirum

paupertas sit semper causa secundaria et impulsiva, au non

etiam aliquaudo principalis et finalis.

Nemo inficias ibit, inter causas ad disponsandum requisi-

tas adosse compluro.-*, quic si cum paupertate comparentur,

nuilto ea graviores ajstimauda^ sint:at uegari fortasse non

poterit, nonnullas adesse qu;i3 paupertate leviores videantur
;

irao fieri quandoque posse, ut ipsa paupertas ita cum aliqui-

bus causis coujuugatur, ut non modo ab illis separari nequeat,

sed unum quid cum illis efliciat, unamque, ut ita dicam, cau-

sam ; et quandoque etiam paupertas ipsarum causarum fons

sit et origo. Ut rem aliquo exemple declaremus, proponamus

nobis angustiam loci, qu;o causa et canonica est, et valdo

fréquenter allegatur. Attamen ista causa pro divitibus difîicilo

allegari possot. Divitos enim relationes suas non intra loci,

in quo uati sunt, vel morautur angustias cohibere coguntur,

sed eas ad fiuitima atque etiam ad longinqua juxta divitiarum

modum protenduut, atque easa3pe potunt vel negotiis gerendis

vel animis relaxandis, et si ea coram non adoant, uoti tamen

in iis sunt ob familiie perspicuitatem ; eorumque proinde

nuptiœ non in loco tantum in quo nati sunt aut vivunt, sed

in remotioribus etiam expetuntur. Itaque si stricte loqui veli-

mus, loci augustia solos pauperes coarctat. Isti enim ob pau-

pertatem suam obscuri vivunt vel in agello colendo, vel in

arte exercenda; negotia vero si qua illis gerenda sint, ultra

vicinitatem non extenduntur: eorum itaque relationes, ex

quibus nuptiœ conciliantur, arctissimis limitibus circumscri-

bantur necesse est. Hoc in casu jure quœri potest, utra causa

potior habenda sit, paupertasne, au loci augustia; cum sublata

paupertate, angustiie fines disrumpantur, posita paupertate,

omnia reperiantur angusta : ideoque paupertas ita cum loci

angustia connectitur, ut ea separari nequeat, aut etiam illam

progignat. Hue accedit, quod inter pauperes eo etiam arctior

évadât angustia, quod illi aliis iuuotescere, nec cum aliia

relationes nectere queant, nisi cum illis, qui eidem arti addicti

sint, atque inter eos vit;e comitem quîcrant, ut conjuuctis

laboribus in conjugali vita, facilius paupertatis onus ferant.

In bujusmodi casibus si paupertatem demas, altéra quae alle-

gatur causa, nempe angustia loci, pêne evanescet, qiiemadmo-

dura toUitur effectus, sublata causa.

Idem fere dici posset de altéra causa, qua; est œtas mulie-

ris, qnvî annum24 excesserit. Nemo negabit ssepissirae fieri,

ut honestœ puella;, pneclaris animi dotibus ornatœ, ob pauper-

tatem qua laborant, eam rctatem prretergrediantur, quin eas

quisquam sibi matrimonio copulandas exquisierit. Postea

vero ideo nuptui tradantur, quia virum pari paupertate pres-

sura invenerunt. Hic etiam qiireri potest, utra potior dispen-

sandi causa babenda sit ; œtasne qu;e diviti puelL-e nocumento

fortasse non esset, cum in ea sœpe non setatis flos, sed divitiaa

appetantur; an paupertas quœ causa fuit, cur mulier ad illam

œtatem innupta pervenerit et virum paris conditionis nacta
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fuerit. Non prosequar iilterius hane inrestigationem, ne Emi-

nentiis Vestris tsdio sim, ac potins concludam: cura ex

hodierna praxi in dispensationibus matrimonialibus in forma

pauperum concedendis, aut certum, aut saltem valde diibium

sit, paupertatem aliquando non secnndariam sed pra.'cipuam

dispensandi causam sufficere, videbunt EE. VV. utrum defi-

niri ex generali régula possit, eas dispeusationes esse vel vali-

das val invalidas, an non potins in casibus particularibus exa-

minandum sit ntrum paupertas principalis an seciindarise

causse loco steterit.

Crescit autem difficultas, si consideretur, facultatem hanc

dispensandi in foro externe S. Pœnitentiarise concessam, ad

solos pauperes restriugi. Quoties euim hiijasmodi dispensatio

in eos cadit, qui vere pauperes non sunt, in irritum cadere vi-

detur. Facultas enim h»c,quse forum externum respicit, quœ-

que non ex Const. Pastor hoims, qua S. Pœnitentiaria regi-

tur, sed ex spîciali su.umi pontiticis benigaitate singulis

pœnitentiariis renovatar, eamdem vim_ habere videtur, ac

facultas episcopis delegata, de qua superius disputavimus,

qua3 iiitra limites delegatioais contiueri débet, neque ad per-

sonas, qu» vere pauperes non fueriut, non est extendenda.

Cui difScultati responderi posset, S. Pœniteutiariam esse

summi pontificis tribunal, ac proinde quidquid ab ea profi-

ciscitur, a summo pontifice proficisci dicendum esse, et potes-

tatemqua major pœnitentiarius ntitur, esse ipsam pontificis

potestatem ministerio pœnitentiarii in pauperum favorem-ef-

fusam. Nec ex eo, quod extraordinaria sit, sequitur, ut ha-

benda sit veluti delegata. Delegata enim ideo in episcopis

datur, quia propriam curiam propriumque tribunal a pontifi-

cio diversum possident. Sed pœnitentiarius, qui papœ estor-

ganum, quidquid sive ordinaria sive extraordinaria potestate

gerit pontificio nomine atque auctoritate gerit. Quod si

pontifex propriam curiam in plura officia divisit, singu-

lisque officiis peculiares partes attribuit, istiusmodi limites

non videntur assignat! sub pœna uullitatis actorum, quœ

res magnas anxietates generare posset, sed eo tendit, ut

ras facilius et accuratius expediantnr. Cœterum majori pœni-

tçntiario facultas est, coneedendi memoratas dispeusationes

dummodo concurrat vera oratorum paupertas per authenti-

catn ordinariorum attestationem comprohanda. Igitur quo-

ties hujusmodi attestatio oratores tamquam vere pauperes

exhibeat, pœnitentiarius dispensationem concedendo, intra

propriam provinciam versatur. Nec refert, quod postea dete-

gatur, paupertatem non existere : id enim pœnitentiario non

est tribuendum, nec efficit, ut ejus dispensatio dicinon debeat

pontificia. Sed pontificiaî dispeusationis ea vis est ex dictis,

ut quoties verificetur causa fiualis in precibus allata, valida

sit ;
quoties non verificetur, sit invalida. Igitur etiamsi dis-

pensatio in forma pauperum a S. Pœnitentiaria concedatur,

ejus validitas non nisi in casibus particularibus determinari

poterit ex existentia causœ finalis, nec quaestio proinde resolu-

tione aliqua generali definiri.

Quœ quidem definitio dum ex una parte esset valde paricu-

losa, exaltera non esset necessaria ;
periculosa quidem, quia

si validœ declarentur ista? dispeusationes, latissima via aperi-

retur ad paupertatem obtrudendam, ut dispensatio gratis obti-

neretur, si iuvalidœ, ansa prœberetur pluribus matrimoniis

dissolvendis : non necessaria, quia aut validœ sunt istœ dis-

peusationes, ac tum nihil incommodi exurgit, si quaîstio non

definiatur ; si invalida, hœc invaliditas nihil noceret, quia

tum propter errorem communam, bonam fidem et titulum

coloratum Ecclesia suppleret juxta communem auctorum doc-

trinam, La Croix lib. 5, p. 3, num. 973. Error communis ades-

set ex communi auctorum sententia, non exclusis recentio-

ribus, qui asserunt hujusmodi dispeusationes, déficiente

paupertate, esse validas : adessetbona fides, secusalia dispen-

satio in forma perinde valere expetita fuisset ; adesset deni-

que titulus coloratus, ipsa nampa dispensatio. Omnia igitur

adessent, quse quietem circa dispensationis validitatam ingé-

rèrent.

Atque hic miranda sese offert sapientia, qua Ecclesia, Spi-

ritu S. numine suffulta, jamdiu consuluit tum timori eorum,

qui de validitate harumdispensationumdubitarent, tum mali-

tiœ eorum, qui taxam matrimonialibus dispensationibus frau-

dari vellent, constituendo, ut is cui dispijnsatioflem in forma

pauperum exequeudam committit (nam hujusmodi dtspensa-

tiones iu forma commissaria seraper expediuntur) inquirero

debeat, utrum ambo oratores vere pauperes ac miserabiles

existant, atque labore tantum manuum vivant; et si pauper-

tas non verificetur, suspendat executiouem, atque aliara dis-

pensationem expetat in forma, quœ audit jjerÏHfZe valere.

Qtœ quidem nova dispensatio (licet nonuUi ex eainvalidi-

tatem prioris arguere voluerint) ad cautelam dari videtur, et

si in praxi, ut par est, observetur, omnibus ineommodis satis-

facit. Aut enim prima dispensatio valida fuit, et tune per

posteriorem hanc nihil accipit detrimeuti, quia utile per inu-

tile non vitiatur; aut fuit invalida, et per hanc sanatur. Eli-

miuatur etiam per illam magna negotiorum congeries, quae

S. Sedem obrueret, si quoties de dispensationibus in forma

pauperum dubitatur, juridicus processus esset instituendus.

Videbunt itaque EE. VV. utrum expédiât, dubium a S. Pœ-

nitentiaria propositum resolvere, an sufficiat inculcara, ut

servetur saluborrima hsec praxis expetenda novœ dispensatio-

nis in forma perinde valere qua omnibus ineommodis consul-

tum esse videtur.

Proponuntur ergo dubia :

I. An Siciliœ episcopi dispensare valeant in tertio vel quarto

consanguinitatis aut aSinitatis gradu triplici id est ex triplica

stipite proficiscente in casu?

II. An iidem ordinarii dispensare valeant, quando consan-

guinitas vel afiinitas reperiatur in tertio vel quarto gradu du-

pliei, et simul- concurrat alius gradus mixtus ex tertio et

quarto, id est a tertio alio stipite provenions in casu ?

III. An valide ab iisdem dispensari possint ii, qui pauperes

non sunt in casu ?

IV. An valide dispensentur ii, qui falso paupertatem alle-

garunt in casu?

V. An validœ sint dispeusationes in forma pauperum a

S. Pœnitentiaria concessœ, quando paupertas falso allegata

fuerit in casu ?

S. Congregatio Concilii respondit : Ad I, II, III et IV. Né-

gative. Ad V : Dilata ad pritnam post proximam. Die 26

aprilis 1873.

Dubia. Circa facultates dispensandi ab impedimentis ma-
trimonialibus. Die 28junii 1873. Sess. 24, Cap. V. de Keform.

ilatrim. — Circa facultates dispensandi ab impedimentis ma-

trimonialibus in comitiis habitis die 26 aprilis p. p. quinque

dubia EE. VV. sapieutiœ dirimenda proponebantur, quorum

quatuor priora, quse facultates episcoporum Siculorum respi-
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ciebant, qunequo sic se habebant:<l»'AnSicilia! episcopi dis-

€ pensaro valeant in tertio vcl quarto consanfjuinitatisaut afli-

« nitatis gradu triplici, id est ex triplici stipite proficiscente

« incasu ?2" An iisdem ordinarii dispensaro valeant, qiiaudo

< consanguinitas velaflinitas reperiatur in tertio vel quarto gra-

€ du diiplici, et simul concurrat alius gradus mixtus ex tertio

€ et quarto, id est a tertio alio stipite proveniens in casu ? 3» An

€ valide ab iisdem dispensari possintii, qui verepauperes non

« 8unt incasu? 40 An vaiide dispensentur ii, qui falsopauper-

« tatemallegaruntincasuPNegativaresponsionedimissasunt.

« Ad quintnm vero, in quo de S.Pœnitentiarife faoultatibus res

« erat, quodque ita sonabat: An valid;\! sint disponsationes in

« forma pauperum a S. Pœnitentiaria concessœ, quando pau-

€ pertas falso allegata fnerit in casu ? EE. VV. placuit respon-

€ dere: Dilata ad primam post proximam. »

Quoniam igitur dubium hoc, cujus gravitas neminem fugit,

iterum EE. VV. judicium subiturum est, abs re non erit, iis

quœ jam disputata sunt, quœque iterum recolere EE. VV". di-

gnabuntur, pauea qua'dara addere, quic nonnihil lucis contro-

versiœ offundere videantur. Ac principio quidem animadver-

tere iterum lubet, controversiam hanc ad soliim Pœnitentiariœ

tribunal bodie cobiberi; quod tribunal circa dispensationes

matrimoniales in foro externo concedendas extraordinarium

est, ac facultatibus pro solis pauperibus potitur. Ordinarium

enira organum (ita enim loquuntur), quo S. Sedes utitur ad

hujusmodi dispensationes tradendas, Apostolica Dataria est,

quœ cum eas tam divitibus quam pauperibus tribuere soleat,

formulam specialem adhibet, quœ in forma pauperum audit,

quando pro bis dispensât.

Sacra vero Pœnitentiaria, cui facultas inest dispensandi iis

tantum in casibus, in quibus concurrat vera oratorum pau-

pertas pcr authenticam ordinariorum attestationcm compro-

landa, non babet peculiarem formulam, qua dispensationes

pro pauperibus expédiât; et si ejus dispensationes m forma
pauperum appellare lubeat, eo tantum sensu ita appellari po-

terunt, quia in favorem pauperum conceduntur : atquo idcirco

cum -in disquisitionibus nostris loquendi proprielas accurate

servanda sit, juxta ea quaj animadvertimus, dubium bodie re-

formabimus. Ex bis qua; Je Dataria et Pœnitentiaria dixiraus,

consequitur, ut quando dubium incidat de dispensatiouibus

favore pauperum a Dataria concessis, res sit de forma, quando

vero a Pœnitentiaria, de facultate : id est in priori casu du-

bium oriri poterit, utrum forma illa, pauperum ita sit intima

et essentialis dispensationi, ut déficiente paupertate, ob quam
dispensatio in forma illa concessa est, et ipsa dispensatio cor-

ruat; de quatamen re nihil in prseseuti controversia : in altero

vero casu, ad quem dirimendum provocamur, dubitari pote-

rit, ntrum facultas dispensandi ita ad paupcrtatem coarctetur,

ut ea déficiente, dispensatio et ipsa deficere censenda sit.

Cum autem optima facultatum interpres sit ratio, qua ea

in usum deduci solet, non erit inopportunum juxta uberiores

notitias quas hausimus, pauca disserere de consuetudine, qua

in hujusmodi dispensatiouibus largiendis S. Pœnitentiaria uti-

tur. Qua in re triplex tempus distinguendum est; tempus

nempe quod dispensationem prsecedit; tempus quod inter dis-

pensationem et ejus executionem intercedit; tempus denique,

quod dispensationem jam executionidemandatam consequitur.

Si agaturde primo tempore, quo dispensatio nondum concessa

est, tum si certo deprehendatur, oratores vere pauperes non

esse, eorum pctitio ad apostolicam datariam remittitur; t^i

vero dubium tantum oriatur de vera oratorum paupertate, tum
vel ulteriores ab ordinariis declarationes exquiruntur, vel si

nupti:e instent, et periculum sit in mora, dispensatio concedi-

tur quidem sed sub expressa conditione, dummodo oratores

vere pauperes sint. Quod si agatur de secuudo tempore, id est

si Oratorum non paupertas detegatur, concessa quidem dis-

pcnsatione, sed nondum eiecutftini demandata, tum S. Pœni-

tentiaria vel remittit oratores ad apostolicam Datariam, vel

si rorum adjuncta aliter faciendumesse suadeant, imploratis

piH'uliaribiis facultatil)us ex amlientia SSmi, novam dispen-

sationem concedit; numquam tanieu in nova bac dispensationo

concedenda utitur iis facultatibus, in quarum vim cum pau-

peribus dispeusare valet. Denique si agatur de tertio tempore,

id est si post dispensationem exocutioni demandatam inno-

tiierit, oratores vere pauperes non esse, tum sacrum illud

tribunal sanationem tribuit non quidem ex propriis faculta-

til)ns, sed rem ad SSmi audientiam in singulis casibus defe-

reiido. Quœ omnia clare ostendere videntur, itafacultates, de

quibus agimus, a S. Pœnitentiaria interpretari, ut ad solos

pauperes cohibeantur; et quoties in vim earum dispensatum

fucrit cum iis, qui postmodum baud pauperes detecti fuerint,

dispensationem baberi veluti nullam, cum vel alia dispensa-

tio, vel sanatio tribuatur.

Etmerito quidem : nam cum hujusmodi dispensandi facul-

tas Emo pœnitentiario coarctata sit ad solos pauperes, illicite

ille ageret, si eam ad divites etiam extenderet. At mens refu-

git cogitare, velle Emum pœnitentiarium, tantum iu Ecclesia

boniinem, cbristianœ moralitatis pracipuum custodem et

viudicem, ad illicita prolabi. Quare concludendum erit, nolle

eumdom nisi cum iis, qui vere pauperes fuerint, dispensare.

Objici tarjen posset, ad dispensationis validitatem dijudi-

candam, mentem quidem dispensantis attendendara esse, sed

pontificis non pœnitentiarii. Pontifex enim non pœnitentiarius

dispensât. Nam quemadmodum de Datario dicitur, eum esse

organum mentis et vocis papœ, Corrad. in Praxi Dispensât.

Apost. lib.2, cap. 1, n._36, id ipsum dici débet de majori pœ-

nitentiario intra limites facultatis eidem tribut». Igitur cum
nou mens pœnitentiarii, sed pontificis attendenda sit, valebit

commuuis régula, juxta quam dispensatio babetur valida quo-

ties causa principalis et finalis verificatur, invalida, si non

verificetur.

Cui tamen difBcultati regeri poterunt, servatis servandis,

qurc idem Corrad. loc, cit. n. 32, seqq.ait de Datario, per cujus,

inquit, manus transcunt omnes gratiœ, qui accuratissime

considérât, an gratia sit concedenda, vel deneganda : nam
quamvis papa concédât gratiam, et non datarius, ut per

Kot. decis. 458, n. 5, p. 3, diver., nihilominus Sanctitas sua

ad nias concedendas vel denegandas moveri solet secundum

intentionem Datarii.

Quœ hactenus congessimus, si cum iis conferantur, quse

attulimus cum primum controversia bœc proposita est, satis

ostendent, quampericulosum sit, generalem regulam tradere,

qua ea dirimatur ; idque eo vel magis, si considerentur causœ,

propter quas a S. Pœnitentiaria dispensationes, de quibus agi-

mus, conceduntur. Non enim ob unicam illam, ut olim, cau-

sam incestus patrati aut prœsumpti quœ sola ob gravitatem

suam ad dispensationem obtinendam satis esset, sed ob om-
nes causas canonicas conceduntur, quœ cum paupertate con-

currant. Quœ quidem causœ interdum taies esse possunt, ut

ab ipsa paupertate aut separari nequeant, aut ab ea originem

ducant ; ita ut paupertate déficiente, causœ illœ evanescant.



323 SUSPENSE EX INFORMATA CONSCIENTIA. 324

Ad exempla quas jam addiiximus^ hœc addantur. Causa dispen-

sationis apud S. Pœnitentiariam, est mulier indotata. At si

paupertatem demas, mulier amplius indotata non erit. Igitur

causa hœc cum paupertate omnino confunditur- Alia causa

est periculum, ne puellarum honestas ob earum paupertatem

naufragium patiatur. Malesuada enim famés eos etiam inter-

dum ad crimina impellit, ut experientia docet, qui aliter

honeste vixissent. Atque utinam ex benignitate Ecclesiœ om-

nes pueilœ, infimse praesertim conditionis, ex periculis, "in

quœ ob paupertatem suam conjiciuutur, evasurœ postmodum

civilis societatis, et christianœ honestatis postis, eriperentur!

Hsec, inquam, causa, neque infrequeus neque iraprobabilis, si

paupertatem toUas, aqua giguitur, evanesceret. Igitur si vali-

ditas hujusmodi dispensationum ex causis tantum dimetienda

foret, generalis régula omnibus casibus applicanda prœberi

non posset. Atque idcirco inspectis casibus particularibus,

judicandum esset, utrum nova dispensatio vel sauatio conce-

denda esset, prout nunc prœstari solet a S. Pœuitentiaria.

Quœ quidem nova, dispensatio vel sanatio œquivalet pristinae

illi formœ, quae apud apostolicam Datariam obtinet, quœque

perinde valere nuncupatur.

Cseterum cum eo dubium recidat, utrum mens fuerit supre-

mi pontificis ita coarctare Emo pœnitentiario facultates, ut

etiamsi nihil ab eo ad veram oratorum conditionem detegen-

dam prœtermissum fuerit, etiamsi causa alia cauouica satis

gravis subsit, etiamsi bona'fide paupertas ab oratoribus occul-

tata fuerit, tamen si hœc vere non adsit, invalida judicanda

sit dispensatio ; cumque id nimis fortasse durum videatur,

nec facile cum supremi animarum pastoris benignitate conci-

liandum, videbunt EE. W. utrum ad omnem anxietatem

tollendam expédiât consulere eidem SSmo patri-, ut mentem
suam Emo pœnitentiario majori aperire dignetur.

Post hœc iterum rogo EE. VV. ut sequens quod aliquate--

nus quoad verba reformatum est, dirimere direntur dubium.

An validœ sint matrimoniales dispensatioues pro pauperibus

a S. Pœnitentiaria in foro externe concessœ, quando paupertas

falso allegata fuerit in casu ?

S). Congregatio Concilii rescripsit: Nihil innovanclum.

Die 28 junii 1873.

Ainsi, les évéquesquiont un induit aposlolique pour

accorder certaines dispenses matrimoniales aux gens

pauvres, ne peuvent faire usage de ce pouvoir qu'en

faveur de ceux qui sont véritablement pauvres, c'est-à-

dire ceux vivent de leur travail el de leur traitement
;

autrement la dispense serait nulle. Elle serait pareil-

lement nulle si elle n'était pas entièrement gratuite.

En ce qui concerne les dispenses que la Pénitencerie

romaine accorde aujourd'hui aux personnes dont la

pauvreté est attestée par le certificat authentique de

l'ordinaire, la S. Congrégation du Concile a décidé

qu'il n'y avait aucun changement à l'aire dans la prati-

que qu'on suit depuis le commencement de ce siècle.

Si l'ordinaire reconnaît ensuite que les contractants ne

sont pas véritablement pauvres, il y a lieu de deman-

der une nouvelle dispense, celle dite perinde valere,

laquelle permet de faire usage de la précédente.

SffSPEÏÏSE EX INFOEMWA CONSCIEHTIA.

Est-il permis de procéder ex informata con.icientia contre les crimes

publics ? Opinion soutenue par Mgr Baillés, ancien évêque de Luçon.

La S. Congrégation' du Concile juge, au contraire, que cette procédure

s'applique exclusivement aux crimes occultes. Peut-on infliger par

jugement de conscience informée d'autres peines que la suspense tem-
poraire 1 Si le tribunal épiscopal a rendu une sentence juridique,

l'évêque peut-il, afin d'empêcher l'appel au métropolitain, frapper les

mêmes crimes d'une sentence ex informata conscientia ? Décision de

la S. Congrégation du Concile sur ces questions.

Bosnien et Sirmien appellationis seu super validitate

decreti ex informata conscientia. Die 20 decembris' 1873.

Sacerdos Jacobus N. abbas iufulatus et parochus civitatis

Essek in diœcesi Bosnien et Sirmien per anonymam delatio-

nem, turpissimi accusatus criminis ad tribunale criminale

laicale vocatus fuit. Cum ingens hac de re rumor esset in ci-

vitate, ac violentiœ et injurise in parochum timerentur, epis-

copus eum paroehiam relinquere, ac Diakovse commorarijus-

sit, donec causa ad eiitum perducta fuisset. Inquisitio in lon-

gum ducta, sed tandem die 1 maii 1869 tribunal decrevit : Ah
ulteriori causa prosecutione propter insufficientiam ratio-

nuni dcsistendum esse, facta Jacobo facultate intra 24 hora-

rum spatium aut appellandi, aut finalem causœ pertractatio-

nem ad propriam iunocentiam evincendam exigendi. Qua

tamen facultate usus non est. Dum causa adhlic disceptaba-

tur, nempe die 11 aprilis 1869 consistorium diœcesanum am-

plissiiuum prœfato parocho dédit testimonium de optima ejus

vitœ ratione a primis annis sui sacerdotii usque ad tempus -

quo hujusmodi attestatio dabatur. Kefert autem episcopus,

hoc documentum, dum ipse abesset, a sue consistorio datum

fuisse ad odium, quod in parochum ex causœ pertractatione

exarserat, atque ad illius infamiam aliquo modo minuendam.

Odium hoc et infamia in causa fuit, quare episcopus Jaco-

bum induxerit ad paroehiam sponte dimittendam, quod ille

peregit, assignata eidem annua sexcentorum florenorum

pensione, quorum quadringenti e fundo sacerdotum deficien-

tium, et ducenti e fundo diœcesano quotannis petendi essent ;

data ei iusuper facultate in seminario commorandi, ut mi-

tiore soluta pensione, commodius vivere posset. Hic dum
commoratur, cuidam scholarum magistro denunciat, nonnul-

los municipalis gymnasii pueros simul cum puellis procaces

jocos ducere atque ad turpia quam sœpissime proruere. Hu-

jusmodi denunciatio occasio fuit, ut nova inquisitio in hune

parochum et hac vice ab auctoritate ecclesiastica instituere-

tur, propterea quod quœdam puella non a pueris, sed ab ipso

Jacobo se turpia quœdam passam fuisse narravit.

Ex novo hoc processu narrât episcopus, gravem excitatam

fuisse civium Diakoveusium in Jacobum indignationem, at-

que ideo eum Diakova abscedere et Budam petere coactum

fuisse. Quo dum morabatur, accusationis capita sui defen-

dendi causa ei communicata fuere, assignato eidem trium

hebdomadarum termine ad jura sua deducenda. Quod ille

qiiamvis intra prœfiuitum tempus prœstiterit, tamen die 4

juli 1872 adversaiu seutentiam reportavit, quœ ei Budœ noti-

ficata fuit : a qua tamen intra utile tempus, nempe die 10

ejusdem mensis appellationem ad metropolitanum forum

Zagabriense interposuit.
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Dum hœc sententia lata est, episcopus absens erat. Hic in

propriam resideutiiim rediii ad omne scandaluiu, quod ex

'^''.iturnioro hujusce ca\is;« proseqnutione foveri poterat, tol-

ndiim, in Jacobum ex inlbriuata conscientia die 11 septem-

i ris ejusdem anni sententiam tulit, qua pœnas ab ejus con-

si.^torio in eum irropatas conliimavit, declarabat nenipe:» Ja-

cobum pro cura auimarum geronda absolute et in perpetuum

ineptum esse, eunidemque ad statum deficienti» reponi, cum

stricto obligatione raansionem suam figondi in claustro quo-

dam et abstinendi ab eiorcitio pontificalium. In pensionom

ei adsignabantur 400 floreni, si semet obedientem in omni-

bus episcopo eihibuisset. »

Hoc décrète perculsus Jacobus humillimas obtulit preces

episcopo, ut illud recovare, atque acta appellationis ad tribu-

nal Zagabriense transmittere dignaretur eum in finem ut

ca'pta quiEstioquantocius definiri posset. Sed frustra: epis-

copus enim bas preces rejccit. Quapropter parochussupplicem

SSmo Dno Nostro obtulit libellum cxpostulans rcvocatiouem

decreti ex informata conscientia, atque absolutionem a ceusu-

ris in eodem sibi iutiictis, ut prosecutio causœ in gradu ap-

pellationis apud Zagabriense tribunal agi possit. Nunc vero

ulterius exorat, ut peculiares ob rationes suœ causœ cognitio

ad forum metropolitanum Colocense potius committatur, quod

et gratissimum sibi esse Zagabriensis archiepiscopus inspectis

animorum discordiis, quibus modo Croatia; provinciœ proscin-

duntur, déclarât.

Memorat» preces transmissa3 fuerunt de more ad episco-

pum Bosnien et Syrmien, ut super iisdem S. Congregationem

eertiorem redderet, suamque sententiam aperiret.Ejus accepte

responso causam inter supplices libellos proponi jussi, atque

bodiernis in comitiis disceptandam EE. VV. exhiberi.

Episcopus fuso calamo enarrat ea omnia quœ ad duplicem

accusationem tam pênes tribunal laicale, quam pênes tribunal

ecclesiasticum contra parochumdeducta sunt ; euœque merito

a tribunali suo et a se propter admissa crimina damnatum

fuisse tuetur.

Yerum quidquid sit de criminibus Jacobo objectis, bodie

ab emiueutiis vestris non quœritur, ut declaretis, utrum ille

jure an injuria damnatus fuerit, ac proinde utrum sententia

curice Diakoveasis, jtidicialiter lata, sit contirmanda, an infir-

manda ; sed utrum sententia ab episcopo ex informata con-

scientia extrajudicialiter lata, eum in finem ut causaî prose-

cutio in gradu appellationis praepediretur, suo stet robore, an

secus. Quod eo recidit, ut videatur, an facultate, qua Triden-

tini Patres sess. 14, cap. 1 de Réf. Episcopos prieditos esse

voluerunt,jure Diakovensis Autistes usus fuerit. Si enim jure

usus videatur, Jacobi causa finita est : si secus, causœ prose-

quutio in gradu appellationis ei denegari non poterit.

Jam vero episcopus acriter défendit, jure se in Jacobum ex

informata conscientia animadvertisse. Ipsi enim probe cognita

erat criminum gravitas in Jacobum congestorum, cognita

animorum concitatio, quœ ex bac causa exarserat : cognita

etiam gravia scandala, quae ex ejus continuatioue latins quo-

tidie manabant. Ad tantam igitur animarum peruiciem uuo

veluti ictu praicideudam, ex iuformata conscientia litem finien-

dam duxit. « Constitui (inquit) eo jure uti, quod episcopis

S. Tridentinum Coucilium in similibus casibus concedit, ut

inaues et vanresacerdotum appellationes pr:tscindantur; quod

•ipsum cxecutus etiam sum, quamquam me absente et inscio,

consistorium meum sententiam contra inculpatum prsevie

ediderit. »

Idque co vel magis a se prœstandum duxit, quod appellatio-

neni niliil Jacobo profuturam e.xisLimavit. « Nam quod seu-

tcnlia mea ex informata conscientia continetur, maxima sui

parle uatura sua irremediabilc est, inquit, noque ullo appel-

lationis edectu tolli potest. Nam : 1° Jus curœ animarum in-

culi)ato in perpetuum adimitur... Quicumque scit quantopere

dillamalus sit aj)ud nos Jacobus, niox convincoretur, ne qui-

deui cogitari posse, ut eidem unquam cura animarum concre-

daliir... 2'J Inculi)ato in substentationem 400 floreni id est

mille lirœ romauic assignantur. StaLutum diœcesanum apud
nos eiistit, quo delicienti sacerdoti 300 floreni, nisi peculiares

circiimstantiiu aliud exigant, in pensiouem assignautur, cum
jure in seminario victu et hospitio leviori pretio utcndi. Ja-

cobo plusassignatumhabetur.quamstatutum diœcesanum exi-

gat, quamquam bona hœreditate gaudeat, et quamquam ne-
faria aute tempus in slatum dcficieutiœ reciJerit. Sacerdotes

diœcesani utique minus contenti sunt, quod fundus deficien-

tiuiii per Jacobum prœgravetur. Quid dicerent si pensio ejus

augeretur?... S-Iuculpato imponitur, ut alicubi in mouaste-
rio pro lubitu vivat, et pœniteutiœ et anim:e su* inteudat. Hoc
equidem inculpato maxime convenit et in favorem ejus ten-

dit... 4» Demum quod pontificalibus abstineri debeat vix ulla

pœnaest, si consideretur, quod sua sacratissima majestas, si

in notitiam eorum, quae actis processualibus continentur ve-
uiret, mox inculpatum honore et privilegiis abbatis orbaret. »

Prœter hœc qiiœ disserit episcopus, illud quoque observari

posse videtur ad ejus decretum sustinendum, quod Jacobus
bis de eodem fuerit accusatus crimine ; hiuc maxime decet,

ut tergiversationes appellationum auferantur, ne fortasse ansa
prœbeatur reo contemnendi jussa proprii pastoris, neve populo
fideli admirationi et scandale sit, eo quod deiicta impunita
conspiciat.

Neque obstare videtur jus quod imusquisque habet ex lege

ipsa naturali sese defendendi
; quandoquidem hoc jus non de-

negatur, sed quia accusatus jamdiu diffamatus existât, ceu

observât episcopus, maxime decet, ut ab exercitiopiiminis-

terii abstineat, cura omnis dilatio pœnœ reputari posset ve-

luti quœdam conniventia superioris auctoritatis atque in to-

tius ordinis dedecus vergeret. Ejus vero defensioni interclusa

via non est, cum pateat recursus ad apostolicam Sedem, cui

episcopus rationem reddere tenetur, et indifférons esse débet

pro accusato,a quo tribunali sit judicandus, dummodo œqui-

tas et justitia servetur.

Unica difBcultas contra episcopi decretum inde oritur, quod

crimina, de quibus imputatur parochus, sunt notoria et publica,

atque ideo ordino judiciario cognoscenda, non vero utendum
remediis extraordinariis . A st hœc difBcultas non tanti videtur,

ut prœfatum decretum infirmare valoat. In primis enim non

omnes conveniunt auctores, quœnam deiicta dici vere debeant

publica; dein fieri non posse videtur, ut omnia adeo evulgata

sint, ut ne unum quidom sit adhnc occultum. Atqui unum
tantum crimen occultum satis esset, ut suspensio vel prout

pœua, vel prout censura ex informata consciencia iufligi posset.

Ad rem Pignatelli tom. 9, Cous. 8, num. 5 inquit : « Quatenus

censurœ prolataa super pluribus delictis non sustinerentiir

super unoquoque illorum, satis tamen est, quod ex uno tan-

tum comprobarentur, cum unumquodque sufiBciens sit ad illas

incurrendas. »

lusuper licet communius doceant canonistœ, sententiam ex

informata concientia in criminibus occultis tantum ferri posse,

contraria tamen opinio sua probabilitate carere non videtur,

21
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cumConc.Tridentimimfacultatem episcopis concesserit,eïtra-

judicialiter hoc modo procedendi ex quacumqnc causa etiam

ob occtiltum crimen. Dicendo enim €tia7n oh occultum crimen

inclusisse videtur etiam crimen publicum.

Neque objici posset duplex sententia ab eodem tribunali

super eodem crimine lata; nam sententiam consistorii, juris

ordine servato, lata est absente et inscio episcopo ; sententiam

vero ex informata conscientia solus episcopus ferre potest, et

eidem ipse per sese subscribere débet, Monacell. part. 3, tit.

2, formul. 6, annotât. 3. Jure igitur sibi proprio, quo ejus tri-

bunal prseditum non erat, usus est episcopus cum ex infor-

mata conscientia in Jacobum animadvertit.

Contra ea Jacobus queritur.duplicem in se super iisdem

criminibus latam esse sententiam, alteram scilicet a consis-

torio episcopali juridica processus forma servata, alteram ab

ipso episcopo extrajudicialiter, et ex iuformata conscientia,

atque banc postquam a priori sententia intra utile tempus

appellaverat. Atqui attentatum est non solum quidquid fit a

judice a quo post interpositam appellationem, sed etiam quid-

quid fit medio tempore inter prolatam sententiam et inter-

jectam appellationem, Leuren. For. Ecoles, tit. 28, lib. 2

décret, quaest. 1134. Bouix de Judiciis Ecoles, p. 2 cap. 2 de

appellat. §. quœst. 2.

Sententiam itaque ex informata conscientia tanquam atten-

tatam in prsejudicium judicis ad quem rescindendam nec per

illam appellationis cursum intercipiendum esse contendit.

Nec valet dicere primam sententiam editam esse a consistorio,

non autem ab episcopo ; ideoque huic integrum esse novam

dicere sententiam. Kespondet enim consistorium episcopale

unum facere cum ipso episcopo tribunal, ac proinde quod ab

eo gestum est, ab ipso episcopo gestum videri. Perendo igitur

alteram sententiam postquam primam super eadem materia

per proprium tribunal tulerat, contra factum suum venisse

videtur episcopus, quod prorsus incivile est.

Deinde animadvertit, plures pœnas ab episcopo in se vi

capitis 1, sess. 14 de Réf. irrogatas fuisse, quam quod caput

illud concédât. Nam per caput illud episcopis facultas fit 1°

interdicendi ascensus ad sacros ordines ex qudcumqiie causa

jetiamoh occultum crimen, quomodolihd, etiam cxtrajudicia'

Hier; 2° suspendendi ah ordinihus, seu gràdihus, vetdignita-

tihus Ecclcsiasticis. Ulterius non progreditur facultas per

caput illud episcopis concessa, ne in vim quidem interpreta-

tiouis, quia cum res sit de lege pœnali, quisque novit, hanc

stricte esse interpretandam. Atqui episcopus vi illius capitis

non suspensionem ab ordinibus Jacobo inflixit, sed reclusio-

nem in aliqua domo religiosa, imminutionem pensionis, et

inhabilitatem perpetuam ad animarum curam gerendam. En

verba sententise : « Cum convictionem firmam habeamus,
'

« D. Jacobum presbyterum dicecesisBosniensis etSirmiensis

« additum esse vitio gravissimo, es quo pernicies aperta

« animarum, et prostitutio sacerdotali ordinis redundant;

« ideoex informata conscientia et jure nobisa Concilie Triden-

« tino cap. 1, sess. 14 tributo, hisce declaramus ac decerni-

« mus, praîdictum D. Jacobum pro cura animarum gerenda

€ absolute et in perpetuum ineptum esse. Idem igitur hisce

« ad statum deficientije reponitur cum obligatione stricta,

€ mansionem suam figendi in claustro quodam, et abstinendi

« ab exercitio pontificalium. In pensionem ei assignantur

€ 400 foreni annui, si semet nobis obedientem in omnibus

« exhibuerit. Haec decidimus ac decernimus etc. > NuUa in

hac sententia mentio de suspensione ab ordinibus, quam

tamen Tridentini Patres prœcipue attendisse videntur. Igitur

si ab ea suspensio ab exercitio pontificalium excipiatur, quae

jure lata videtur, cœterae pœna;, quse vi dicti capitis inflictse

sunt, minime episcopis permissas esse clamât.

Quod vero nominatim spectat perpetuam inhabilitationem

animadvertimus, jam tum a primis annis, quibus haec S. C.

instituta est, agitatam fuisse controversiam, utrum potestas

episcopis per cit. caput tributa locum habeat in suspensioni-

bus tam temporaneis, quam perpetuis ; et licet S. C. censue-

rit, caput illud habere locum in suspensionibus etprohibitio-

nihus tam temporaneis quam perpetuis, ut patet ex lib. 7

Décret, pag. 89 a tergo; tamen eadem controversia paucos

post annos iterum ad examen revocata est, uti legitur in Lib.

Memoralium 22, pag. 24. t Congr... censuit, décrète Concilii

« sess. 14, cap. 1 correptum esse caput 4 Ex tenore, de foro

« competenti, et caput b Ad aures, eoi. tit. et ampliatum
;

» ita ut comprehendat queque clericos sœculares (etiam di-

« gnitates vel bénéficia, quibus adnexus sit ordo, ebtinentes)

« tam quoad facultatem prohibendi ascensum ad ordines,

« quam etiam suspendendi, ipsisque facultatem appellandi

« ademptam esse... Tamen quia episcopi hujusmodi potestate

« abuti possunt lllmi Domini dixeruut, référendum SSmo, si

« moderamen aliquod hac de re adhiberi posset, quo juri et pe-

« riculo occurreretur. Die 27 jan. 1583, facta. relatione Con-

« gregationis Concilii ad SSmum coram lUmo Columna, Sua

« Sanctitas rcspondit, videndum, num prohibitio et suspen-

« sio Concilii sit perpétua vel temporaria : quod si temporaria

« nonlaxandum decretum... sin autem prohibitio et suspensio

« Concilii perpétua intelligatur, adhuc studendum, et matu-

< rius rem esse perpendendam. » Quod vero in suspense tum

relictum fuit, recentiori asvo sin minus expressa decisione,

saltera ex praxi hujus S. Congregationis receptum fuisse vide-

tur, quemadmodum observatur in Lucionen. suspensionis 8

aprilis 1848, §. Si autem, nt hujusmodi suspensiones perpe-

tuœ et indefinitse, quse merse privationes dici possunt, mini-

me ferendae sunt, nisi praîmittantur monitiones aliseque

solemnitates Sess. 21, cap. 6 de Réf. prascriptse. Quibus per-

pensis videbuntEE. VV. quid sit judicandum de inhabilita-

tione perpétua Jacobi ad parœciam per sententiam ei infor-

mata conscientia pronuntiata.

Deiiique et iUud queritur Jacobus, non ob occultum

crimen, sed plane publicum in se ex informata conscientia

dictam fuisse sententiam. Quidquid enim disputent auctores

de publicitate aut noterietate criminis nemo hanc in facti

specie negare poterit, qui sciverit, duplex in Jacobum insti-

tutum fuisse super ejusdem speciei criminibus judicium,

alterum Essekini, alterum DiakovcC ; Essekini ingentem tes-

tium numerum, et Diakoroe non exiguum auditum fuisse;

exarsisse ob eam rem populi indignationem, qua, pendente

primo judicio Essekino, et pendente altère Diakova ipse

Jacobus exulasse coactus est. Publicam infamiam allcgat

episcopus, ob quam illum indignum déclarât, qui unquam

posthac parœciœ regendœ prœficiatur. Nihil igitur desidera-

tur, quod ad proprie dictam criminis publicitatem et noterie-

tatem requiritur.

Atqui ut in vim cap. 1, ses. 12, de Refor. procedere possint

episcopi, opus est, ut crimen sit occultum. Nam qiiidquid

disputent duo recentieres auctores, episcopus nempe Lucio-

nem in opère Gallice inscripto Des sentences Episcopàles

dites de Conscience informée, et D. Bouix in Tractatu de Ju-

diciis Ecclesiast., communis tamen Canonistarum senten-
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tia, cui semper hue usque adhœsit \\xc S. Congregatio, de

crimino tantum occulte cit. Caput intellexit. Ita Rarbosa in

Jus Can. lib. 1. in eap. Adaures n. 4. Pirhinf^ in Jus Can.

tom.l, tract. 11, sect. l,n. 15. Pignat. tom. 1, Cousult. 201,

num. 1, Monacell. formul. tom. 1, tit. 13, form. 3, n. 29.

Gaudeutius Do Janua De Visitât. Prœlat. tom. 1, dub. 8,

Beat. G, n. 39. Benedict. XIV. De Synod. Diœces. lib. 12, cap.

8, n. 3, aeq. ubi loquens de hac facultate episcopis concessa,

eam circa occulta crimina veisari aparté docet. Idque tam ve-

rum esse ait, ut ne ipsi quidem rco causam suspensionis, sou

delictum mauitestare teneantur episcopi, sed tantum Sedi

Apostolicœ, si suspens! ad eam recursum habuerint, idque

allatis hujiis S. Ordinis resolutionibiis opportune confirmât.

Inter recentiores, qui huic doctrine adhan-ent, adest CL Lu-

cidi (quem nuper ft vivis ereptum deflemus) De Visitât. SS.

LL. part. 1. ad § III. Benedictinœ Instruct. sect. VIII, n.

273 ubi monet episcopos, ut cavoant, nequod publicum ctno-

torium jam est, periude ac esset occultiim, falso sibi animo

reputantes, suspensionem ex informata conscientia décernant ;

hnjusmodi onim decretum minime sustinotur, prout evenit in

S. Agathœ Got. suspens. Irregul. et privât, bonef. 26 fobrua-

rii 1853.

Nonnullas hic exscribara hujus S. Congregationis resolu-

tiones, quibus quando de facultate episcopi ex hoc Tridentino

capite extrajudicialiter sententiandi sermo est, id in occultis

criminibus locum habere dicitur. In Alerien. quœritur : « An
« verba illa oh occullnm crimen, quomoclolibcf, etiam extra-

it jttdicialiter, expressa dumtaxat in prima parte periodi,

« censeantur repetita in secunda parte ; adeo ut inde colligi

€ valeat, praîlatura nedum posse ob occultiim crimen extra-

a judicialiter interdicere suo subdito ascensum ad ordines,

« sed itidem ob occullnm crimen posse etiam extrajudicia-

€ liter illum suspendere ab ordinibus jam susceptis. — S.

« Congregatio die 28 novembris 1G57, re sedulo examinata,

«I censuit, non recedendum abantiquis declarationibus, super

« hoc eodem dubiopluries datis; ac proinde affirmative res-

« pondit » lib. 21. Décret, pag. 134.

In Vercellen. 24 martii 1653, hœc habentur : « Ad instan-

«tiam episcopi Vercellen supplicatur declarari... 4. An

• quando ordinarius suspendit aliquem vigorecap. 1, sess. 14

« de Refor., teneatur exprimere delictum et causam suspen-

« sionis ipsi reo, si illam judicialiter petat. — S. G. respondifc

« ad quartura : Ordinarium, si suspendat aliquem vigore

« cap. 1, sess. 14 non teneri exprimere delictum seu causam

« suspensionis ipsi reo, sed tantum Sedi Apostolicœ, ad quam
« reus recursum habuerit » lib. 17. Décret, fol. 169 tergo.

Qu» omnia non niai de delicto occulto dici possunt.

Ciarius adhuc id ipsum deprehenditur ex lib. 7 Décret.

pag. 89 a tergo, ubi hœe decisio legitur : « Congregatio Con-

« cilii censuit cap. 1, sess. 14 de Réf. habere locum in suspen-

« sionibus etprohibitionibus tam temporariis quam perpetuis,

« et temporalem probibitionem dici eam, ubi ex delicto oc-

« culto extrajudicialiter procedit episcopus, ad suum bene-

[

c placitum prohibendo vel suspendendo. » Iluic sententi»

adhœsisse videtur H. S. Congr. in causa S. Agathœ Gothortmi

26 februarii 1853, cujus hicc species erat : episcopus archi-

I

presbyterum curatum d'Ambrosio ex informata conscientia sus-

penderat a dignitate archipresbyterali , animarum cura, et

sacrorum ordinum exercitio, absque uUa temporis determina-

tione. Hujus sententije validitatem duplici ex capite impete-

bat d'Ambrosio, 1* quod delictum propter quod lata fuerat,

erat publicum, 2' quod pœna erat tempore indefinita. Propo-

sito dubio : « An constet de validitate suspensionis in casu? »

responsum fuit : Négative, salvo jure episcopo procedcndi

liront de jure. » Igitur non quia deessent causai, ob quas

dAmbrosio puniri poterat, sed quia ea puniendi ratione usus

est episcopus, qua; secundum jus ei non competebat, inTalida

dcclarata est ejus sententia. Non competebat vero ei ex infor-

mata conscientia procedere ob rationem a reo allatam, quia

nempe crimen erat publicum. Atque idcirco reservatum ei

fuit jus procedendi prout do jure, id est juridica adhibita

processus forma.

Verum rem conficit, et dubium omne dirimit Benedic-

tus XIV apostolica Constit. quae incipit Ad militantis, die

1 aprilis 1742 data, qua recensons varies casus, in quibus non

datur appellatio, ils sententias ex informata conscientia adnu-

merat his verbis : « Item a denegatione Sacrorum Ordinum,

« vcl ascensus ad alios majores ; prout etiam adversus sus-

« pensionem ab susceptis, ob occultum crimen, sive ex in-

« formata conscientia , juxta dispositionem sacri Concilii

n sess. 11, cap. 1 de Réf. > Hic ex mente pontificis dictiones

6b occultum crimen, et ex informata conscientia idem signi-

ficant. NamparticulasJue quando ponitur inter duas dictiones

(\\vx non contraria) sed sirailes sint, vim habet explicativam

et declarativam et stat loco idest. Barbosa Dictiones usufrà'

quent. Dict. 363, num. 7 et dict. 375, n. 6.

Quod allatœ auctoritates demonstrant, id ipsum ratio et

historia et juridica suadet. Historia quidem : nara ei quo per

Tridentinum facta fuit episcopis dicta facultas procedendi

extrajudicialiter, sententiœ hoc modo latae ex informata con-

scientia appellari cœptœ sunt, cum antea apud rei canonicse

tractatores hujusmodi loquutio esset prorsus inaudita. Sed

hœc loquendi forma exprimit interiorem criminis cognitionem

episcopi conscientia apprehensam, non vero publicam ipsius

notorietatem. Juridica vero, quia justiti» distributivse conso-

num est, ut quando crimen est publicum, juridico, ut aiunt,

processu de eo cognoscatur, ut si ex processu rei culpabilitaa

deprehendatur per publicam sententiam mulctetur, ut ita suus

justitiai ordo restituatur ; sin vero innocentia detegatur, per

publicam sententiam ejus famceconsulatur. Cum vero facultas

extrajudicialis a Tridentinis Patribus concessa, œconomica

sit ac paterna, locum quidem obtinerct, quando de occultis

non autem quando de publicis criminibus agatur, S. C. in

Nicien. suspens. Remet, vel réintégrât, in parœciam 17 de-

cembris 1864 § Frœterea.

Hisce perpensis videbunt EE. VV. utrum sententia epis-

copi Bosnien et Sirmien ex inforraata conscientia prolata,

sustiaeatur in casu; ac proinde utrum fas sit Jacobo N.

in alteram judicii sedem causam suam déferre. Tum etiam

videbunt, utrum ex gratia eidem concedendum sit, ut cau-

sam suam apud contermiuam sedem metropolitanam Colo-

censem dicere valeat.

Quare, etc.

S. Congregatio Concilii rescripsit : « Decretum ex infor-

. mata conscientia in casu non obstare, quonimus procedatur

« in causa appellationis prout, et quatenus, et coram quo de

I jure. Die 20 decembris 1873. »
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DKOITS PAROISSIAUX.

Quelle est la paroisse d'une maison construite sur le penchant d'une

colline, et formée de plusieurs étages dont les portes correspondent à

des paroisses diverses ?— Appel de la sentence rendue par le tribunal

épiscopal en première instance. — L'appel doit-il être interjeté dans

les dix jours qui suivent la signification du jugement ? — Doit-on

exiger le serment des témoins? — Contumace d'une des parties qui a

demandé par lettre le renvoi de l'affaire à cause de la rigueur de la

saison, lettre remise au juge deux jours après que le jugement a été

prononcé. — Valeur dos livres paroissiaux pour constater la posses-

sion.— Affaire traitée par la S. Congrégation du Concile le 20 juin

1874.

CAS3ANEN. Jurisdictionis parochialis die 20 junii 1874.

Sess. 24, cap. 13 de Eeform. — Extat in civitate Murani Cas-

sanensis diœcesis qusedam domns, antiquitus ad familiam

Medaglia, nunc vero ad illam Morelli pertinens. Utruni au-

teni hœc contineatur intra fines parocliiaj S. Nicolai, val

alterius S. Mariœ Magdalenœ iu quœstione versatur. Illud

UQura tantum certum esse videtur sive es plurium senium

depositionibus, sive ex libris parochialibus quod tota juris-

dictio super prœfatam domum per longissimi temporis .spa-

tium a parocbo S. Nicolai quasi jugiter exercita fuerit. Lis

vero primitus auno 1870, et praîcise vertente octobris mense,

agitari cœpit pênes curiam Cassanensem, sed qua de causa

nullum editum fuerit decretum prorsus ignoratur.

Verumtamen etsi lis adhuc penderet sub judice, nihilo-

minus volveute mense novembri ejusdem anni parochus

sanctse Mariœ Magdalense Franciscum Medaglia, atque An-

nuntiatam Morelli, quœ controversam domum inbabitabat,

matrimonio conjunxit. Quod utut innotuit œcouomo curato

S. Nicolai, tune temporis Vincentio De-Philippis sub die

2 decembris etiam nomine capituli, et cleri pênes curiam

Cassanensem conquestus est, qu:e bene uoscens inibi de sa-

crameuti validitate agi, statim documenta ad rem facientia

a partibus exquisivit, ut praefatam qusestionem per definiti-

-vam dirimeret sententiam; curnam vero prolata non fuerit,

in tenebris delitescit. luterea, vacante episcopali sede, ei a

régnante pontifice, quem Deus diu sospitet, de novo pastore

provisa, aceidit ut quidam Carmelus Morelli consabrinse suaî

nubere vellet, hinc obteuta apostolica dispensatione ad paio-

clmm S. Nicolai recursum habuit, ut in sua parœcia publica-

tiones prEedicti matrimonii juxta S. C. ïridentini prsescripta

perageret ; et reapse sui voti compos factus fuit.

Hoc autem cum ex oflicio cognovisset paroclius S. Marise

Magdalense, qui in ea regione vicarii fbranei munere fun-

gitur, acerbe Carmelum reprehendit et de prœdicto connubio

publicationem unam pro tribus in propria peregit ecclesia.

Hinc noviter lis accensa, liinc novus recursus ad Cassanensem

curiam, quœ ad litem tandem dirimendam sub die 29 ja-

nuarii 1873 terminum decem dierum prœfixit partibus ad

deducendum jura sua, quatenus id existimaverint. Cum vero

nihil ex parte parochi S. Mariœ Magdalenœ adductum fuerit

ab episcopali curia sub die 10 februarii sequens prolatum fuit

decretum « ferimus, diciraus ac pronuntiamus, domum Mo-
relli, de qua actum est, ad parocLiam S. Nicolai, non ad illam

S. Mariie Magdalenœ adjudicandam, attribuendam, atque

addicendam esse, prout prœsenti décrète absolute, ac perpétue

addicimus, attribuimus, atque adjudicamus. » Sciendum heic

tamen est, quod die 12 ejusdem mensis epistolium, cui erat

adscripta dies 6 februarii, pervenit per manus ignoti hominis

ad curiam episcopalem ex parte parochi S. Mariai Magdalense,

in quo de consensu parochi S. Nicolai dilatio caus<e expostu-

labatur eo quod ipsi foret impossibile ad curiam accédera

propter continuas pluvias, et frigus. Hujusmodi sed vero pre-

cibusrejectisdie 14prœfati mensis ipsi decretum notificatum

fuit. Quod segre ferens parochus S. Mariœ Magdalense ut sua

jura sarta, tectaque servarentur, ad 8. C. Episcoporum, et Re-

gularium negociis praepositani recursum habuit supplici li-

bello diei 12 martii 1873. Quo accepto libelle S. Congregatio

informationem et votum ordinarii expostulavit.

Habite responso, quod typis impressum seersim distri-

buitur, attente rem perpendit et cum perspexisset validitatem

matrimonii quodammode in hac quœstione implicari, sssti-

raavit die 23 septembris ad S. vestrum Ordinem prsesentem

qusestionem dirimendam remittere.

Acceptis igitirr a S. C. EE. et RR. actibus omnibus ad rem

facientibus sub die 30 ejusdem mensis sequens edidi decre-

tum : « Ponatur iu folio et notificetur episcopo causam discep-

« tandam esse in pleno Emorum patrum consessu, ideoque

« moneat partes, eisque praefigat congruum terminum ad

« deducendum jura sua coram Sacra Congregatione, et de

« resultantibus certioret. »

Hisce expletis causam proponendam duxi in hediernis comi^

tiis sub dubii formula in calce hujus libelli exscripta : prœ-

stat tamen pro meo munere summatim referre, tum rationum

momenta, quse parochus S. Marise Magdalenœ in allegatione

scriptis exarata mihi exhibuit, tum quœ a patrono parochi

S. Nicolai iu allegatione circumfereuda fuse disputantur.

Parochus S. Mariœ Magdalenœ dupliciter suam dividit

allegationem. In prima parte ostendere conatur domum Mo-

relli infra limites suœ parœciœ contiueri ; in altéra autem de-

cretum curiœ Cassanensis nuUitate laborare contendit.

Et quoad primam partem prsemittit semet in prœsenti

quœstione actorem ignorare, unde sequenti utitur dilemmate.

Aut actor est clerus S. Nicolai , et prouti actione carens a ju-

dicio repellendus est, nam animarum cura privative pênes

parochum esse dicit : aut est parochus, et hic quidem reji-

ciendus, cura anno 1870 quœstio amice dirempta fuit per

iuspectionem ab ipso, et alla perBona a paroche De-Filippis

ad hoc delegata peractam, tune enim bonum jus parochi

S. Mariœ Magdalenœ recoguitum et admissum fuisse ab ad-

versario, et hujus rei declarationem ab ipso paroche De-Ei-

lippis scriptis exaratam die 30 aprilis 1872 reportasse dicit.

Hoc autem chirographum, quod in actis modo non reperiri

conqueritur, semet propriis manibus episcopo, in oppido Cas-

trovillari die 1 maii tradidisse edisserit.

Quibus animadversis quœstionem intrinsecus aggrediens

negat domum Morelli infra limites parœciarum S. Nicolai, et

S. Mariœ Magdelenœ contiueri, quemadmodum vult sententia,

cum inibi parœciœ non a demibus, sed a viis divisœ reperian-

tur. In facto autem asserit parvam viam adesse, quœ parce--

ciam S. Mariœ Magdalenœ a parœcia S. Nicolai secernit. Hœc
via nuncupatur Vanella, seu Vanella di Mastro Giacinto Lan-

zetta, ubi ex una parte adstare dicit domum Joannis Vitola,

e qua ortum habet parœcia S. Nicolai, ex altère sed vero

latere domum Morelli, e qua exorditur parœcia S. Marise

Magdalenœ ; quod ut probet ita prosequitur : « Sulla travatura

délia casa Medaglia racchiusa tra le medesime mura, è la casa

diuu tal Giacinto Lanzetta, che tutti convengono essere della
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Maddalena, e chiaramente appare anche dai re^istri parroc-

chiali. Dunque per poterdire che lasottoposta casa Jlodairlia

sia di S. Nicola, fa d'iiopo asseriro che di un modesimo edilieio

posto al di Ih del confine, la stanza superiore è di una parroc-

ehia, e quella di sotto •> di un' altra. Ne questo è solo. La casa

latérale alla casa Meda<:lia, da cui è divisa mediante nuiro

flomune e certamente dolla Maddalena, è appresso a questa

varie altrecase lateralniente divise non da 8trade,ma da mûri

comuui, formano un tabbricato solo, abitato da varie faniifïlie,

che tutte apparteni,'ono alla Maddalena, formano insomma

nna non interrotta continuazione di case. Dunqne per potersi

dire, che la casa Meda<jflia, o Morclli sia nolla parroccliia di

S. Nicola sarebbe mestieri cjie la si tagliasse cou una

corda, come si taglia un pezzo di sapoiie, e si collocasse in

S. Nicola. »

Addit insuper circumscriptionem parœciarum in civitate

Murani peractam fuisse anuo 1583, et quamvis in parochiali

archiviohac dere ichonographica existât delineatio,taraen cum

impossibile sit ex ea ad-veritatem assequendam pervenire,

tnm quiadelineatioisthsec humiditate, et tineisjara corrn]ita

manet, tum quia ob tam long! temporis spatium domus, do

qna qnœstio, ad dominiadiversarumpersonarum pertransivit,

proindeqnc ,;carrcndum esse dicit ad continuam, et non in-

terruptam traditionem parochorum aliorumquesenium sacor-

dotum. His autem expositis proseqiiitur. « 51a prescindendo

da cio, e ritenend5 come impossibile ed inutile questo niezzo

di prnova, se ne présenta un altro, il quale è irrefragabile, e

non ammettc neppure un' ombra di dubbio, ed è questo. In

novembre del 1810 per ordinedel ministre dell' interno furono

chiamati i parrochi a formare uno stato nominative di tutte

le famiglie costituenti le respettive parrocchie,coi nomi altresi

degli individni, onde ciascuna famiglia componevasi. Un si-

mile stato venne compilato, anche da ordine del ministre dal

Sindaco, e decurionato per le tre parrocchie complessive,cioô

per la intera popolazione del paese. Lo stato nominativo anzi-

detto fa dal parroco signor Cinque, per raaggiore esattezza

ripartito nervarii rioni. Xell' ultimo di questi rioni, e preci-

samente in quelle che finisce alla strata limite in parola, vien

desîritta, e registrata la casa Medaglia, e vengono indicati i

nomi, e l'età degli individui che in detta casa abitavano. E
sono Gennaro Medaglia di Nicola di anni GO. Brigida Mai-

nieri di Mario sua moglie di anni 60, o Francesco di loro figlio

di anni 28 prête. Ed ora prête in S. Nicola, come anche oggi

va ne sono parecchi tiliani délia Maddalena, ed incaricati in

S. Nicola. Si trovano noi miei registri gli atti di nascita, e

di battesimo dei sudetti conjugi Gennaro Medaglia, e Brigida

Mainieri. Eccone alcuni — a 2G gennaro 1781 nacque, e fîi

battezzata una Jiglia dei sopradetti conjugi e fa nomata Gio-

vanna Teresa. A 1 novembre 1787 nacque, e fii battezzato un

figlio nomato Vincenzo, Santé, Nicola. A 16 febbraio 1789

nacque, e fù battezzato altro figlio, ed ebbe nome Antonio,

Rocco. A 17 aprile 1791 nacque e fii battezzato un altro col

nome di Rosario-Gesualdo. A 29 marzo 1829 fii battezzato un

figlio di Francesco Scoraviglione di Aurélia Medaglia nata a

25 gennaio. Quest' Aurélia Medaglia era nipote di Gennaro

Medaglia, e da costei fîi la detta casa portata in dote al se-

conde marito Giuseppe Morelli ancor vivente. Vi abbisogna

altra pruova a documentare che la casa Medaglia, ora Morelli

si appartiene alla Maddalena, se quesla è decisiva e piii splen-

dida délia luce del sole ? Se lo stato iu parola venne formate

coir intelligenza degli altri due parrochi con l'intervento del

sindaco, e decurionato, perché il parroco di S. Nicola permise,

clio la casa Medaglia fosse scritta nel registre délia Madda-

lena ? Certamente perché sapeva beuissimo, cho gli abitatori

di quella casa non erano suoi filiani. » Nequo référendum esse

subsumit parochum S. Nicolai binis benedixisse matrimoniis

porsonarum eam domum iiihabitantium, per errores enim,

subdit, vel abusas alterius jus quicsitum minime lœdi potest ;

quapropter concludit nibili faciendos esse adductos testes,

cum ipsi deposuerint de factis quic errore, arbitrio, vel abusu

ovonerunt non vero do jure, quoJ prorsus iguorabant

Ad secundam dein partem descendens sententiam curia3

Cassanensis pluribus ox capitibus subvertere nititur. Et primo

déplorât epistolium conipereudiuationis causie de consensu

panis ad cutiam post latam sententiam pervenisse ex facto

adversarii, qui spoponderat quam citius illud missurum ad

curiam etiara per esprcsso carrière, dein animadvcrtit testi-

bus nullam {idem habendam esse, eo quia filiani sunt parochi

S. Nicolai. Verum etsi hoc paulisper concedi velit, tamen

nogari non posse edicit examen testium pnevio juramento

peragendum esse L. Siquan<h C de test. ca.p.Fraternitatis

17, cap. Tiiis 39, cap. Ntiper nobis 51 in fine de test, et at-

test. cap. Si testes 4, qu;est. 3, § Jurisjurandi, unde deft-

cientia jurameuti in testibus secumferre dicit nuUitatem

di'positionis, uti ex Rola coram Orano dec. 123, n. 1, Crescent.

dec. 4, n. 4, de testibus. Barbosa in Collect. ad 1. jurisju-

randi n. 1, et ad d. cap. Tuis, m 2, Afflict. dec. 39, n. 3, et

dec. 47. Qniu imo subdit partem adversaiu citandam esse ad

videndumjurare testes L. Si quando,c. de testibus, \.Judi-

ces^ c. de fide instrument], necnon ad eorum depositionem

auiliendam uti docet lUigerus in uot. ad Donnell., lib. 25

Comment. Juris civilis, cap. ult. Gouzales Comm. ad cap.

In nomine Domini, 2, de test, et attest., n. 10. Unde prose-

quitnr ex defectu hujus citationis nuUitatem actus exurgere

ex dispositione démentis III, in cit. cap. In nomine Domini.

ibi : « Ecce admonendus est semper adversarius ut ad au-

diendos testes veniat... ut quod contra legem actum est non

habeat tirraitatem. » Quare subdit testes nonjuratos, vol dé-

ponentes parte non citata unum, idemque esse quemadmodum
retmet Bald. in auth. Hodie in princ. cap. dejuram., et hune

defectum insanabilem essetradit Kota iurec. decis. 18, num.

12, p. 7. Atqui in casu testes auditi sunt absque praivia jura-

meuti prœstatione, necnon omissa partis citatione. Ergo sen-

tentiam latam a curia nuUitate laborare in comperto esse

concludit.

Neque regerendum subsumit delegatum a curia ab ipso

exquisivisse documenta ad rem facientia hac in qutestione.

Respoudit enim : « Il delegato con ufficio del 22 aprile 1872

cosi si esprimeva : Avrà la boutïi di steuderuii una memoria

ragionata. Non m' invitava adunque ad videndum jurare fas-

tes, e sentire le loro deposizioni, ad assistere alla perizia,

che io avrei prodotti de' testimonii di ogni eccezione mag-

giori, e non solo in egual numéro, ma anche di piii. E perciô

io rispondeva al delegato in data del 25 aprile 1872 che io già

dal 1870 aveva rimessa in curia la memoria che mi chiedcva,

e che ne andavo a dar uotizia al vescovo, cui iafatti dirigeva

sul proposito un mio rupporto che riassumeva le mie ragioni,

ed acchiudeva in taie rapporte un uflicio del parroco di S. Ni-

cola a me diretto, col quale confessa il mio buon diritto nella

casa in questione, e riconosce il suo torto. Questo mio rap-

porte ha la data del 30 aprile 1872, e con le mie proprie mani

lo consegnaja al vescovo in Castrovillari il di 1 maggio 1872.
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Di questi due documenti, cioè del mio rapporto 30 aprile,

e deir ufficio del parroco di S. Nicola, il quale è décisive e

non ammette replica, perché non si è fatto neppure un cenno

nella sentenza? Corne si asserisce che io non ho dedotto

nulla? Vedesi dunque specchiato V arbitrio, e la deferenza.

È inutile il dire che il curato di S. Nicola ha mandate le sue

conclusioni a' 4 febbraio 1873, mentre le mie deduzioni hanno

una data anteriore di molto. Perché quelle si sono ritenute

e le mie obbliate ? Sententia dice Fagnano L. 2 Décret., cap.

XII, de fide instrum., u. 19, non visis actis etiam probationis

secundumjuris dispositionem est nulla. » Ex quibus omnibus

clare apparere jactitat falso in curiaj decreto assertum fuisse

Ipsum nihil deduxisse, ideoque juris prsesumptionera contra

ipsum stare. Negat secundo contumacem in casu enm] dici

posse, cum plures adsint in jure exceptiones. in quibus non

solum contumacia non iucurritur, verum etiam quœstionis

definitio ab ipso judice difl'erenda est ei officio. Porro has

inter exceptiones recenset < quando il conveuuto è povero, e

non ha vesti da comparire innanzi al Giudice. Marant. in spe-

cul. aur. par. 5, a. 2 mem. judicial. quando la contumacia

non si accusù dalla parte contraria L. Properandtim § et si-

quidem C. dejudic. etibi Paul De Castro etBart. in L. Coti'

sentaneum C, quomodo et quando judex Marant., loc. cit.,

par. 6. art. 2, n. 1, verb. item débet, quando, corne nel caso

présente, non si puô andare dal giudice senza pericolo. Butr.

in cap. de Judiciis, n. 20, et in générale sempre che uno è da

giusta causa trattenuto non pub dirsi contumace. Fagnan. in

cap. In noniine Domini, de test, et attest. n. 50. » Hisce in

absentiœ casibus si sententia a judice proferatur ipso jure

nullam esse probat ex sententia Bart. in L. 2 ff. § finali, n.3,

decustod. reor. et in ex. ad reprimendum vere neglexerit.Reg.

De-Ponte in cons. 19, n. 2, lib. 1. Quibus concordare dicit

Eleutherius in epistola ad episcopos Gallia, uti légère est in

2 p. Décret., cap. 3,q. 9, c. 2 ibi : « Caveant judices Ecclesise, ne

absente eo cujus causa ventilatur sententiam proférant, quia

irrita erit, imo etiam et causam (id est pœnam) in synodo

profecto dabunt, > et in cap. 4, loc. cit., Cornélius papa ad

Kufum Ep. 2, cap. 2, ibi : « Omnia qu» adversus absentes

in omni negotio et loco aguntur, aut judicantur omnino eva-

cuentur
;
quoniam absentem nullus addicit , nec uUa lex

damnât » et in cap. 11, loc cit., Félix ad episcopos Galliae

ibi : « Absente adversario non audiatur accusator, nec senten-

tia, absente alla parte, a judice dicta ullam obtineat firmita-

tem, > et in cap. 12 Nicolaus ad episcopum Seneusem ibi :

« Eevera justus mediator non est, qui uno litigante, et altero

absente amborum lites decidere non formidat, > et in cap. 13

Zephirinus ad episcopos Siciliœ ibi : < Absens vero nemo ju-

dicatur, quia et divinœ, et humanœ hoc prohibent loges. >

Atqui curise decretum ipso absente, et quidem légitima de

causa, prolatum fuisse dicit, ergo ipso jure uti cassum, irri-

tum, ac nullum habendum esse concludit.

Prœterea ob absentiam in judicio causam desertam decla-

randam esse crédit ex Glossa in cap. l,dedolo etcontum.

subjungens « : E se le parti voglionsi retinere come entrambe

coutumaci, la legge vuole, che la contumacia si compensi e

sempre dovrà farsi luogo a novello procedimento L. Si ambo
fl. de compens. Dunque la sentenza che s'impugna, pronun-

ziata il 10 febbraio in assenza di ambo le parti è un atto arbi-

trario, e contre la legge. »

Neve confugium quieratur, prosequitur, ex eo quodjudicium

summario modo.pertractatum fuit, quemadmodum dicit curia,

ut datum decretum sustineri possit. Primum enim, quia in

prsesenti judicio non solum peccatum fuisse putat in forma,

sed et in substantia, defuere siquidem probationes, légitima

defensio, et juramentum,quœ requiri etiam in summario judi-

cio œstimat teste Clem. Sœpe contingit, cap. 2, de verb.

signif. ibi : « Non sic tamen judex litem abbreviet quin pro-

bationes necessariœ et defensiones legitimœ admittantur.

Citationem vero, ac prœstationem juramenti de calumnia, vel

malitia, sive de veritate dicenda, ne veritas occultetur per com-

missionem hujusmodi intelligimus non excludi. » Cui conci-

nere ait Concil. Rom. 314, n. 3. Secundo quia prœsens qua?stio

persummariumjudicium detiniri non poterat, cum nec age-

batur de re parvi momenti, nec de re urgentissima, dum lis

jam a tribus annis fervebat, quin nécessitas aliqua ad eam

finiendam impulerit. Jamvero in hisce duobus casibus tantum

quœstionem per summarium judicium finiri posse contendit

ex Clem. Dispendiosam 2, de judiciis Auth. Nisi hrevis et

Glossa ibi Bart. et.Bald., c. de sententia ex brevit. récit.

Neque opponere juvaret, pergit parochus, decretum hoc

latum fuisse in sacra visitatione ab episcopo uti apostolicse

sedis delegato. Primo quia sacra visitatio in civitate Murani

clausa fuit die 2 octobris anni 1872 et decretum latum fuit

Cassani die 10 februarii 1873, prœvia citatione facta Cassani

die 29 januarii anni 1873 hinc extra S. visitationem. Secundo

quia juxtaTridentinum sess. 24, cap. 10, de réf. Episcopus

sacram visitationem peragens tantum eas causas pertractare

potest, quae visitationem et morum correctionem respiciunt

juxtaGallemart innot. ad récit, cap. Tridentiniibi •.Decretum

Concilii corrigere et cmendarc episcopopermittit ; unde cano-

nistarum canon est, quod sacra visitatio magis in corrigendo

quam in judicando consistit : in quibus tantum casibus appel-

lationem in devolutivo dari ait, non vero in aliis. Quare hisce

omnibus atteutis decretum curiîe nuUitate aperta laborare

arbitratur.

Altéra sed vero ex parte orator, qui jura parochi S. Nicolai

tuetur exposita prius factorum série in tria capita orationem

dispertitur. In primo capite parocho S. Mariae Magdalense jus

appellationis denegandum esse contendit, necnon quœvis ex-

traordinaria juris remédia, quia decretum jam in remjudica-

tam transiverat ex facto ejusdem adversarii, qui sponte et

libère appellationem interponere negiexit. In secundo decreti

episcopalis validitatem, justitiamque protueri curât. In tertio

demum capite prœcipua adversarii rationum momenta pros-

ternere satagit.

Primam itaque suse orationis partem aggrediens ait optimo

jure tum a lege civili tum canonica sancitum esse ne lites in

infinitum protraherentur ut appellatio a lata sententia fiât infra

àecem dies, quibus inutiliter elapsis sententia ipsa transit in

remjudicatam et non amplius datur appellation! locus. Nav.

23, cap. 1, cap. 15, de sent, être judicata. Atqui parochus

S. Mariœ Magdalenae non infra decem dies, sed prseterlapsis

jam duobus mensibus cum dimidio apostolicam sedem adivisse

dicit petens decreti episcopalis nullitatem. Ergo cum terminus

a jure prœfixus nempe decem dierum a notificatione sententise

inutiliter elapsus sit, ipsi ad tramites juris appellationem non

competere concludit. Quinimo ignorare ait quid sibi parochus

in proposito quaîrit cum in ipso recursu protestatur se nolle

appellationem interponere, sed tantum peragere < un ricorso

per abuso,» quod remedium jus canonumhaud agnosci et peni-

tus latere asserit. Quandoquidem quatuor extraordinaria juris

remédia recenset orator, videlicet supplicationem, revisionem,
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querelam nullitatis et in intefn^um restitutionem, qua3 omnia

in casu ad parochum S. Marise Ma2;dalen?e non competere edi-

cit. Sane non competit supplicationis remediiim, quia tempore

debito a data sententia poterat appellationeni interponere,

hinc cessare dicit remedium extraordinarium, cum alicui

ordinarium do jure corapetat juxta 1. 16, ff. de minoribus et

Eeiffenst. lib. 2, décret, tit. 28, n. 20. Non remedium revi-

aionis, par hanc enim petitur, ut sententia, a qua appellare

non licet una cum actis revideatur, et si reperiatur iniqua,

reformetur. In revisione autem nova documenta novasque

probationes adducendas non esse ait juita p]ngel. lib. 2,

décret, tit. 28, § 3, n.25. Quibus prjemissis, et hoc remedium

adversario parocho denegandum esse putat, nedum quia sen-

tentia latafuit in prima judicii sede, proindeque appellationis

remédie frui poterat, verum etiam, quia hodie vult non dc-

ducta deducere, non probata probare.

Nec parocho competere posse subdit nullitatis querela, sci-

tum enim in jure est hanc nullimode dari, nisi adsit légitima

probatio sententiam ajudice latam ipso jure nuUam esse : sen-

tentiam autem in casu omnimoda validitate uudequaque inniti,

ceu in secunda orationis parte demonstrare spondet orator.

Tandem et restitutionem in integrum adversario denegaudam

essesubstinettum quia adversarius eam non petit, tum quia

non est neque minor, neque loco minorum considerandus venit

in casu, tum quia absens a judicio non fuit reipublica) vel

ecclesise utilitatis causa, nec agebatur de causa matrimoniali,

vel de validitate religiosœ professionis, nec judicium latum

fuerat cum clausula appellatione remota, quibus in casibus

tantum restitutionem in integrum dari in comperto apudom-

nes esse dicit. Fortius autem et hoc remedium ei conceden-

dum non esse putat quia contumax superius fuit. Quod ut pro-

bet recolit factorum seriem in specie enarratam, ex qua appa-

ret adversarium pluries monitum aJ jura sua deducenda,

numquam paruisse, sedstudiose etobstinatius altum servasse

silentium. Jamvero si contumax baberi débet, qui tribus

edictis propositis, vel uno pro tribus, quod peremptorium

appellatur prjesentiam sui facere in judicio contemnit 1. 58,

ff. de re judic, cap. 24, quœst. 3, cap. de illicita § quicuiyique,

quid de parocho dicendum esset in casu qui non modo reite-

ratas monitiones sed et peremptorium contempsit edictum ?

Neque oggerendum esse subsumit adversarium semet pa-

ratum exhibuise obtemperandi episcopi mandatis, ex eo quod

per epistolium de partis consensu inducias postulavit die

sexta febriiarii. Etenim in facto esse ait hoc epistolium biduo

a lata sententia exhibitum in curia fuisse ab ignoto homine.

Si igitur ipsi voluntas erat obtemperandi, et si propter imbres

etaeris rigiditatem ad curiam accedere non valebat, eccur sua

documenta, et rationes per alium non transmisit aut saltem

per vcredarium? non alia certe ratione ad id fuit ductus, nisi

ad judicium noviterdistraherrdura. Quarecumipse contumax

existât, et contra contumacem omnia jura clamant nedum or-

dinarium juris remedium quemadmodum est appellatio ad

normam 1. 1. c. Quorum appellat. etcap. de illicita, caus. 24.

q. 3. cit. Sed ne extraordinarium, quidem quale est restitutio

in integrum adversario competere posse ait in casu. Ex quibus

deducit quam maie adversarius ad S. V. 0. recursum habet

contra decretum episcopi prolatum per abuso, necnon inaudita

parte.

Hisce expositis ad secundum orationis caput deveniens

Orator ostendere nititur decretum episcopi ad juris tramitem

latimi fuisse quintuplici argumentorum génère scilicet ex po-

sitione topographica controversœ domus, ex testium deposi-

tione, ex p;irticulis librorum parochialium, ex possessione

immemorabili, et ex decreto Tridentini sess. 24, cap. 13, de

refor.

Primum igitur argumentum aggrediens animadvertit orator

domum, de qua quicstio in quinque tabulata distingui, quo-

rum tertium ad familiam Morelli, quartum vero ad familiam

Lanzetta pertinet ; advertit insuper Murani civitatem montuo-

sain esse, et domum, de qua qua?stio in clivio montis positam

reperiri : hinc in facto esse ait aditum ad partem domus in-

feriorem ad prima tria tabulata patere per jauuam iateralem

sitam intra limites parœciae S. Nicolai, ad quartum vero sive

ad domum Lanzetta aditum adesse in posteriori latcre (a tergo)

ejusdem domus in via nuucupata Vanella, qu;i' parallela est

januae quarti tabulati, quaeque infra limites parœciœ S. Mariae

Magdalenic repcritur : aditum tandem ad quintum tabulatum

esse in aidibus proximis ad parœciam S. Nicolai pertinenti-

bus. Quod autem domus Morelli janua intra fiues parœciae

S. Nicolai reperitur, iudubium esse dicit, ex eo quod ipse

episcopus eam propriis oculis in visitatione peragenda in-

spexerit, idque retulerit tum in sententia ipsa, tum in literis

intormationis ad S. V. 0. missis, necnon manifestum dicit

iieri ex topographica controversœ domus ichonographia EE.

VV. inter informandum exhibeuda. Quibus in facto praemissis

regulam statuit illum esse parochum illius domus in cujus

parochia domus aditum habet. Hoc autem principium confir-

mare satagit primum auctoritate Ricci prax. forens. resol. 510.

n. 1. Barbos de off. et potest. cpiscop. part. 2. alleg. 32, n. 71,

ceu legi possunt in allegatioue sub num. 24. Quam sententiam

sequutam asserit a Leone XII fel. rec. in apostolicis litteris

super nova parœciarùm urbis ordinatione regulam prsefiniendo,

ubi janua, ibi domus, necnon semper ab H. S. 0. prœsertim

in JVeaj>oZ»Yrt«a jurisdictionis parochialis diei 2G julii 1873

et 28 febr. 1874 addita clausula etampUus. Cum igitur aditus

domus Morelli pateat in territorio parœcia; S. Nicolai, ad

ipsam pertinere dicendum est.

Ad secundum autem descendens argumentum, idest ad de-

positionem testium, ait vulgatissimum esse juris canonem

duos tantum testes omni exceptione majores plenam facere

fidem juxta illud : In are duorum vel trium stat omne verbum.

Atqui in casu de quo agimus sex habentur examinât! testes a

curiœ delegato, quorum très in tarda reperiuntur ii;tate, omnes

autem teste episcopo sunt « degnissimi di ogni fede possibile, »

quique deposuerunt domum Morelli semper pertinuisse ad

parœciam S. Nicolai. Ergo et ex hoc capite descendere eviden-

tissime dicit controversam domum ad parœciam S. Nicolai

pertinere prœsertim si advertantur litterse informatiouis

episcopi ex quibus patet hac de re permultas uniformesque

depositiones orales audivisse in sacra visitatione peragenda.

Nec quidquam facessere, ait, quemadmodum adversarius

putat depositiones prœvio juramento peractas non fuisse, ju-

ramentum enim necessarium non eratj quia agebatur de facto

unicuique notorio uti videre est pênes Mascardum de proba-

<ion. volum. 3. conclud. 13G2, num. 17; et quia episcopus

volens occasione sacrœ visitationis summarie procedere testes

inquirebat ad solam animi sui informationem. Mascard. loc.

cit. Quin imo nec necessarium fuisse subdit vadari adversa-

rium ad videndumjurari testes cum de summarissimo age-

batur judicio; Mascard. cit. concl. 1366 n. 9, qui suam con-

firmât doctrinam auctoritate Alex. cons. 147, Decii Cons. 559,

Nevizan.€ons. 86. n. 7, aliorumque.
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Ad tertium inde transvolans argumentum ex codicibus pa-

rochialibus deductum, statuit doctrinam canonistanim et

praxim tribunalium unanimiter testari plurimi libres paro-

chiales injure faciendos esse, ac parochialitatem ex ipsis pro-

bari. Hoc principium firmare curât auctoritate Begnudelli in

gnsi Biblioth. jur. canonico ckilis pradka verb. Parochia

n. 1 Rotœ apud Kubeum Decis. tom. 2, p. 5 récent.; Mascard.

vol. 2, concl. 672, n. 18 et 19 ; Keiffens. lib. 2, tit. 22, u. 127.

Atqui ait in libris parocliialibiis S. Nicolai plures reperiri

particulas renatorum ea in domo inhabitantium quorum non-

nullasrecenset,uempeanms 1736,1769, 1778,1780, 1841, 1851,

1857, ceu legi possuntin allegatione sub n. 28uecuonduorum

matrimoniorum, quœ in dicta parœcia oelebrata fuere auno

nempe 1839 et 1851. Ergo ex iis parocbialitatem prœdictœ

domus favore parochi S. Nicolai plane demonstrari ambigi

haud potest.

Hisce absolutis ad quartum devenit argumentum conten-

dens ex libris parocbialibus aperte demonstrari parochum

S. Nicolai jurisdictionem in controversam domum exercuisse

per spatium unius sfeculi cum dimidio, quin imo remotiores

non deficere probationes orator subdit si res ulterius investi-

ganda foret. Atqui prosequitur possessio immemorabilis et

diuturna favore illius, qui in suo territorio jurisdictionem

exercuit, prse valet semper juxta vulgatis.simum juris princi-

pium, iwior in tempore potior in jure, imo ab ipsa obligatione

exhibendi titulum dispensât, quod incontrorersum romanis

legibus et ss. canonibus prœsertim quod actus jurisdictionis

enunciat recitatis 1. 10 ff. si servit, vindic. card. De-Luca de

Feudis, dise. 132 n. 14 et Mascard. vol. 3, concl. 1371 n. 19

et 20. Ergo et ex boc capite probari concludit domum Morelli

ad parocbiam S. Nicolai pertinere.

Tandem ad ultimum argumentum deductum ex Tridentino

sess. 24, cap. 13 de réf., procedens hypothesim effingit, idest

alla ta superius argumenta thesim non probare, sed imo du-

bium adesse cuinam ex parœciis prsedicta domus pertineret,

nibilominus boc etiam in casu decretum curiœ in suo plenis-

simo robore permauere edicit. Quod ut ostendat Tridentini

verba récitât ' ubi parocbiales ecclesiœ certes non habeant

fines... mandat sancta synodus episcopis, pro tutiori anima-

rum eis commissarum salute, ut distincte populo in certas,

propriasque parocMas unicuique suum perpetuum, peculia-

remque parocbum assignent, qu^i eas cognoscere valeat, et a

quo solo licite sacramenta suscipiant. > Hisce recitatis ita

argumentationem instituit. In casu quo confinia omnia in-

certa et dubia siut, potest, imo débet episcopus illa detenni-

nare. Ergo a fortiori illud potest, imo débet quando una

tantum domus ait incerta vel dubia, siquidem cui plus per-

mittitur, minus quoque permissum esse censetur 1. 21 de

divers, reg. juris. Atqui prosequitur orator domus Medaglia

ex allatis documentis, vel certo pertinet ad parœciam S. Ni-

colai, vel saltem dubium est cuinam pertineat. Quando ergo,

concludit, Cassanensisantistes decrevit controversam domum
définitive sitam esse sub jurisdictione parochi S. Nicolai,

etiamsi id dubium esset, usus est jure suo ex mandate Tri-

dentini, proiudeque senteiitiam in suo robore cousistere.

In ultime demum capite prœcipua adversarii argumenta

refutare satagit orator, verum in iis profligandis, quœ facta

potius respiciuut quam jus, episcopi auctoritate fretus ea

cenfringere curnt : at cum ex litteris informationis id satis

appareat, ne vestra tempora morentur operse pretium duxi

silentio prasterire cum plura si cupiant poterunt EE. W. in

allegatione circumferenda perlegere.

Hisce utrinque animadversis erit EE. VV. sapientise et

prudentiœ sequens dirimere dubium :

An et quomodo Cassanensis episcopi decretum diei 10 fe-

bruarii 1873 sustineatur in casu ?

La (lécisioii a élé rendii-^ le iO juin 1874; mais le

secrétaire de la S. Congrégation n'a pas cru pouvoir

la manifester aussitôt. Nous la publierons dès que nous

la connaîtrons.

Voici les principales raisons que le curé de Sainte-

Madeleine a fait valoir devant la S. Congrégation pour

montrer que le jugement épiscopal est insoutenable.

Une maison ne peut appartenir à plusieurs paroisses.

Tout le monde convient que les étages supérieurs ap-

partiennent inconteslablemenl à la Madeleine : com-

ment veul-on que la maison Medaglia, qui est une par-

lie du même édifice, soit d'une autre paroisse ?

Eu 1 8 i , le gouvernement demanda l'étal diélaillé des

quartiers et des paroisses, avec le nom et l'âge des

habitants de chaque maison. Les trois curés de la ville

dressèrent l'état en question, de concert avec le syndic

de la municipalité; or, la maison Medaglia fut comprise

expressément parmi celles qui dépendent de la Made-

leine. Après cette époque, comme auparavant, les li-

vres paroissiaux renferment les actes de baptême, de

mariage et de décès relatifs aux locataires de la maison

dont il s'agit. On ne peut alléguer que deux mariages

célébrés par le curé de S. Nicolas ; une erreur ne peut

nuire au droit d'autrui.

Les formalités canoniques n'ont pas élé observées

dans l'enquête. Mgr lévèque s'est contenté d'interroger

quelques personnes en temps de visite pastorale; on

sait que la visite est une inspection paternelle qui ne

comporte pas les actes judiciaires. Ces témoins n'ont

pas élé entendus sous la foi du serment ; le curé de la

Madeleine n'a pas été cité pour entendre les déposi-

tions el répliquer.

Le jugement dont appel contient une fausseté mani-

feste; il est dit que le curé de la Madeleine n'a rien

présenté pour défendre ses droits : or, il présenta un

mémoire au juge d'instruction délégué en 1870. En ou-

tre, il rédigea un rapport en 1872, elle remit en main

propre à .Mgr l'évêque: il présenta en même temps au

prélat une déclaration autographe du curé de S. Ni-

colas, déclaration portant que la controverse avait été

réglée à l'amiable et que la maison Medaglia dépendait

de la Madeleine. Comprend-on que le jugement épis-

copal passe complètenienl sous silence ladite déclara-

tion, ainsi que le rapport de 1872 et le mémoire de

1870? Est-ce croyable que le curé de la Madeleine ait

élé condamiié comme faisant défaut? C'est pourtant ce

qui a eu lieu.

La décision n'a pas élé encore divulguée, ainsi que

nous l'avons dit plus haut. Cela semble permettre de

conjecturer qu'elle n'a pas été favorable au jugement

épiscopal.
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DKCRRTS INÉDITS

DE LA

S. Congrégation des ICvèciucs et

Itéguliers. (I)

(suitk).

CistcKiens. Bernardins d'Italie. — Bénédictins de Belgique. Révoca-

tion des oUiciers. — Augustius. Conflit entre le général et le vicairc-

génëral de la congrégation do Lonibardie. — Confrérie du Curniel.

Election dos officiers. — Funérailles. Passage du convoi dans une

paroisse ou un diocèse étranger. — Préniontrés. Curés rappelés au

cloître sans le consentement do l'ordinaire. — Basiliens d'Espagne.

— Bethlémites de l'Aniériiiue espagnole. — Minimes. Division de la

province de Tours.—Convors franciscains. Préséance sur les choristes.

Titre de révérence ou de charité.— Augustins. Congrégation de Lom-

bardie. — Capucins. Translation d'un couvent. - Cardinaux protec-

teurs. Défense do s'occuper des affaires des particuliers. — Mont-

Vierge. Erection d'un prieuré.—Pologne. Frères de S. Jean de Dieu.—

Bénédictins de Bohème.— Ministres des infirmes. Noviciat. — .'Vugus-

tins de Lonibardie. - Dominicains. Conflit avec le clergé séculier. —
Procession mensuelle du Rosaire. — Lettre d'obédience. — Chartreux.

— Angustins déchaussés de France. — Carmes.— Trappistes. Fonda-

tion en Italie.— Funéi'ailles. Controverse entre le curé de la cathédrale

et les religieui. — Tiers-ordre do S. François. — Erection d'un nou-

veau couvent. —Dominicains. Pension exigée des religieux étrangers.

Dignités honoraires parmi les régulieis. — Confréries. Visite épisco-

pale. — Elections. Listes des candidats recommandés. — Cisterciens

d'Italie. Chapitre général sexennal. — Erection d'une maison. Oppo-

sition du curé. — Bénédictins. Voix au chapitre. — Bénédictins an-

glais. Résidence du général. — Frères de S. Jean do Dieu. Juridiction

des ordinaires. — Trappistes d'Italie. Visite apostolique. — Proces-

sions et funérailles. — Dominicains. Election du prieur.— Augustins

déchaussés de Portugal. — Secrétaire général. —Trappistes de Buon-

tolazzo. — Chanoines de Latran. Abbés honoraires. — Funérailles.

Nuit de Noël. Coiltroverse entre les Dominicains et les chapitres de la

cathédrale. — Démembrement de la province des Carmes dans le

Brésil. — Rançon d'un esclave. — Trappistes de Buonsolazzo. —
Convers. Préséance. — Funérailles. Coutume d'entrer dans l'église des

réguliers la croix haute et en gardant l'étole. Quarte réservée au

curé.

1160. ClSTEnCIENSIDH, JuRISDICTIONIS.

la causa Cabiloneo, sou ordinis Cislerciensium jurisdiclionis

verlenle inler P. abbalem generalem el capilulum générale

Ciglercii ex una, et congregalionem PP. Cislerciensium S. Ber-

nardi Ilaiiae ex allera, de el super facultalibus, el praieminenliis

praîJiclo generali abbati cl capilulo geuerali Gislercii coiupelen-

(I) voyez la livraison 121 des Analecla, col. 215.

(1160). Cisterciens. Bernoriins d'Italie. Deux congrégations ré-

formées ayant été établies en Italie, le présent décret fixe leurs rap-

ports avec le chapitre général et l'abbé de Citeaux. Les monastères

d'Italie étaient tenus d'envoyer des procureurs au chapitre de Citeaux

tous les six ans ; d'autre part, l'abbé général de Citeaux avait la fa-

culté de visiter les monastères italiens. La grande abbaye de Citeaux

ayant été détruite pendant la révolution française, Pie Vil prescri-

vit, en 1815, que le général de l'Ordre résidât à Rome ; c'est ce qui

s'est fait jusqu'à ce jour.

tibus supra diclam congregalionem S. Dernardiflalia! vigoreapos-
tohcarum conslilulionum, et parlicularis concordia) a S. M.
Pio IV confirni.iLT in bulla incipienld : Reijimitii miversalis ecck'
sxe, sub die 31 mail 150^, ac ca>leroruni jurium bine Inde deduc-
loruni, cum fueril per S. Congregalionem Emorum el Rmonim
S. II. E.cardinaliiimnogociis et consullalionibue Episcoporum
et Regularium prxposilam, eiquisilum volum RR. PP. Sac.

Romaiia) Rola) audilorum, qui re plmies malurti discussa, tan-

dem sub die 3 junii 1709 omnibus suffraganlibus censuerunl :

Concordiamesse exequendam cl huUam PiilFem confirmandam.
Repropcsita deindo causa sub dio 8 mail 1711, referenlo Emo
Corsino eadem S. C, parlibns bine inde audilis, ac junbus om-
nibus scdulo pcrpensi.s, dccrevit volum Rolale esse exequendum
juxta modum. In sequclam dlclO) resolulionis denuo relalo nego-

lio[ierEmumCorsiniim sub die IGdecembris 1712, Emi Patres,

pra)>cribendo modum quo volum Rolaio dcheal excquulioni do-
mandari, parlibus ilemm audilis, dcclaraverunt cl docreverunt :

1. (Juod abbas generiilisiu Iialiain prnfeclurus facuilalibus et

prœemiiienliis sibi atiributis a bulla Pii IV frui el uli valeat praj-

serlim in visilandis monasteriis utriusquo congregalionis Tuscia)

nempo el Lombardia;.

2. Quod abbas geneiMlis in visilaliono prajdieloniiii monasle-

norum assumere debeal in unaquaque piovincia duo Paires gra-

viores a regioiino dcslinanilos, cum quorum volo consuilivo, non

aulem decisivo debeal monaslcria visiiare.

3. Quod exequulio decrelorum visitationis ab abbato generali

deoiandelur eidem regimini, ac islud intra lerminum quatuor

mcnsium leiiealur de omnimoda diclorum decrelorum exequu-

lioiie docere; sin minus in eudem termino debeal ab eodem ab-

bato generali aut eliam immédiate aS. Sede eorumJem decrelo-

rum reposilionem seu revocaliooem reporlare, ila tamen ul dé-

créta hujusmodi provisiones caîleraque omnia juxla slatula, ac

municipales coiislilulioiies domaïuhila suiim sortianlur plcnarium

edeclum a|)pellalione suspensiva remola.

4. Quod quatuor prirni abbatas nuncupali, videlicel do Pirmi-

lale, do Poiiliiiiac.o, dj Claravallc el de Morimundo nequeant in

fulurum visiiare monaslcria sibi alias subjecta.

5. Quod possil a capilulo generali depulari in visilatorem com-

missarius generalis, non lamen ultra el posl vi^ilalionem P. ab-

. balis generalis usque ad subsoquens capilulum générale, ita ut

inler unum el allerum capilulum unica lanlum pormissa sit visi-

talio ab abbale generali aul commissario capiluli generalis ex-

plenda.

6. Cum in bulla S. M. Pii IV ulrique congregalioni adjicia-

tur onus milteiidi nuncios, el procuratores de quadriennio in

quadriennium ad capilulum générale una cum conslilutionibus,

privilegiis parlicularibus, el Cieleris quibuscumque aclis quae in

diclis congregalionibus pro lempore fuerinl delerminala per

capilulum générale approbanda, vel reprobanda
;
quod debeant

dicUc congregaliones désignâtes procuralores omnino millere ad

capilulum générale proxime babendum, et deiuceps ad id non

teueantur nisi clapso iulegro sexennio ab unoquoque capilulo ge-

nerali. El si forte supervenerit aliquod legilimum impedimentum,

vel inlra sexennii curriculum congregaii conligerit capilulum

générale, iu ulroque casu ioco procuralorum, ullra lidem legiliiui

inipediinenti quam diclae congregaliones eidem capilulo irans-

mitlere leneanlur, debeant quoque scribere ad P. abbalem ge-

neralem ac patres ibidem congregalos epislolam ofllciosam la

leslimonium dependenlia) el inseparabililalis a capilc. Décla-

rantes insuper, quod solum iu casu quod accédèrent procuratores

22



343 DÉCRETS INÉDITS. 344

prœdicli iransmittere debeant acla tanlum generalia per capilu-

lum générale approbanda vel reprobanda quelles essent contraria

coriim consiilulionibuj, reservala lamen eisdem congregalionibus

faeullate semper lecurreudi ad Sedem Aposlolicam.

7. Quod procuralores a'd capilulum générale accedenles in

numéro definilorum, licet non siul abbaUs, sed lanlum priores

abbatiale.'', possinl admiui.

8. Quod circa lîonUibutiones extraordinarias, qualenus con-

gregalioncs prcEdiclae scnserint se gravalas, valeanl, suspensa

eorunidcm execatioce, ad S. Congregalicuem recurrere.

9. Quod liceiit abbaii generali sive coœmissario generali prae-

diclo îsîumere morachos ex quocuu:que nionaslerio ulriusque

coîigrcgalionis, eosq;ie eligere el depuiare in priores monaslf-

riorum virorum el confessarios iu moiiialium monasleriis ad for-

n>am el lenorcm anledicla; bnllee Pii IV.

Et die 30 œarti 1"13 repropisila causa, S. Congrcgalio re-

scribendum censuit:

Ad 1 el2. In declsi'.

lAd 3. lu dcc sis usque ad \erbum reporlare inclusive, lia

tamen, ut visiiaiio pra'dicla fieri dcl eal ad formam staiulorum

etconslilulionum municipalium ejusdem congregalionis.

Ad i. In décisif.

Ad 5. Prœvio recessu a decisis non expedire.

Ad 6. In dccisU et loco inseparabilitatis a capile apponalur

verbum unitalis cum capile.

Ad 7. In deci<-i.=.

Ad 8. P.cEvio recessu a decisis conlribuiioDes exlraordinariss

non posse indic', nisi accedenle licenlia S. Congregalionis.

Ad 9. In decisis, videlicel quod liceal abbaii generali prsBji-

clo assuD.ere moDaclios ex quocunique niotiaslerio ulriusque con-

gregationis, eosque eligere el depuiare in priorts iiionasleriorum

virorum el coufeisarios in monialium monasleriis, quœ non sunl

allerulrius congregalionis. L. Card. Corsinus Ponens.

1161. Oedisis s. Bbkbbicti.

In causa LeoJien vertenle iuler P. abbalem aïonaslerii S. Ja-

cobi ordiuis S. Ben^îd cii ex una, el PP. Maurum Uorci uli r, sub-

priorem, Bernardum Cock olim computalorem el Be:-!eilicium

B^uvir olim asconomum dicli monaslerii el noniiullos alios religio-

SOS et eis adharreriles parlibus ex altéra, de el super infrascriptis

dubiis, neoipe:

1. An abb?s monarterii S. Jacobi pro rei libito el sine légitima

causa possil removere religiosos ab eorum officiis in casu?

2. An rtmoliones religiosorum ab oITiciis per abbalem faciae

suslineanlur in casu?

3. An praiceplura deobservando silenlio in calefaclorio faclum

ab abbale subsiineatur in casu ?

Sacra Cougregalio, altealis relalionibus nuncii apostolici Co-

lonien., parlibus ipsis audilis, referente Eojo Fabrono, censuil

ad suprascripla dubia infrascriplum in modum respondendum :

Affirmative in omnibus juita votum ejusdem nuncii apostolici.

Roma;, julii 1713.

Ndngio Colonien.

Proposlasi dall' Emo Fabroni in S.Congregazione sopra nego-

zii de' Vescovi e Regolari li ire dubbi fra I' abate del moiiaslero

di S. Giacomo di Liegi dell ordine di S. Beuedello per ui;a parle

(lOGl]. Bénédictins de Belgique. Révocation des officiers. Ou
décide que l'abbé du m jr.asière de S. JaC'lues, à Liège, peut révo-
quËi- les moines de leurs emr'lois.

e !i PP. Mauro Dorci gia soUo priore, Bernardo Cock olim com-

pulisla, e Benedetto Bauvir già economo del medesimo monaste-

riOjCo.i allri religiosi aderenli per l'allra parle; quesli Eœi hanno

rescrillo : Affirmative in omnibw juxla votum D. nuncii apos-

tolici, corne V. S. riconoscerà dalli medesimi dubii
; e perche il

parère di M. nunzio è slalo che si debba insinuare ail' abate che

procuri con cariià di addolcire gli animi delli religiosi deposli,

con valersene opportunimenle in allri officii e particolarmenle

del P. Mauro Dorci già sotlo priore per essere di molla abilità e

di iodevoli costumi, e poi veda di procédera per 1' avvenire in

tali casi con piii raaturilà, e col consiglio de' senior! e per quello

riguarda il silenzio, che l' abbale ha prescritlo a' monaci tel ca'e-

fatorio puUtbbe merilare qualclie modcrazione purcliè li monaci

osservassero il silenzio in allri luoghi, e tempi precisament'- pres-

critli dalla regola. E quanlo ail' uso délie censure deve ricor-

darsi seriamenle allô slesso abale di essere piii circospello;

r EE. Loro mi iianuo cumandalo di significarle la menle délia

slessa S. Congregazione affinchè si conlenli di parteciparla ad

esso abbale, ed impegoare il suo zelo e prudenza, perché resli

adcmpila. Homa;, julii 1713.

1162. OaniNis S. ArocsTiNi.

Quoniam S. Congregalio EE. el RR. sub d e 3 februarii cur-

renlis anni in causa RomanaVisitationis inl:i P. generalem lolius

ordiuislleremitarum S. Auguslini el venerabilem congregalionem

Lombardiae ejusdem ordinis ad lertium dubiuoi a me proposiium :

An scilicet vicarius generalis el viiilator conjngationis Lombar-

diœ ordinis eremitarum S. Angustini postini in ae(u Dtsilatio-

nisapari, seu in. aquali gradu proc-dere cum paire, generali i*

êedendo, genu/l'ciendo, seu potius competal locus inferior et qiio-

modo, rescripsil : Tuxla mentem; et mens fyit ; Ut prœscriberetiir

a me modus referendiit in eadim S. Congregalione, qua; de caelero

jure credidit, quoJ idem P. generalis, in quibuscumijue aclibus

visitalionis esset cum dislinctioue traclandus, dum visitalioni as-

sisUl P. vicarius generalis, el cum majori dislinctione assislenle

simplici P. viïiialore ejusdem congregalionis; bine ego, audilis

eliam deinde parliLus, cl re mature perpensa, crederem quod

posset ila prœfiniri, nempe :

1. Quod dum paler generalis recipiturcum cruce ante januam

ecclesio; et processionaliler, incedere ipse debeal posl religiosos

convenius el P, vicarius generalis immédiate posl patrem gene-

ralem.

2. Quud paler generalis babeat paralum genuflexorium cum

lapelo el duobus pulvinaribus UDO bracbiis, allero genibuà sup-

ponendis, el paler vicarius geueralis aliud pulvinar non in genu-

llexorio sed in terra supponendum genibus suis a sinistris palris

generalis.

3. Quod idem paler generalis babeat sedem super supremum

gradum allaris, dum religiosi ipsi obedienliam piœstaredebent, et

pater vicarius generalis aliam sedem habeal a sinistris palris ge-

neralis iu iuferiori allaris gradu positam.

4. Quod paler vicarins generalis sil primus in prxstando obe-

dicntiam palri generali non qnidem ante ipsum genudectendo,

sed lanlum ejus manum deosculaudo, qucm P. generalis slalim

amplectalur, et paler vicarius generalis una lanlum vice obedien-

liam P. generali praeslare leueatur, scilicet in primo convcnlu

(1162). Auffustins. Conjlit entre le général et le vicaire-général de

la congrégation de Lomhardie. Le décret règle des distinctions hono-

rifiques que doit recevoir le général lorsqu'il visite les mai.wns de la

congrégation de Lonibardie.
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visilando, cl non in aliis, si in ipsis P. vicarium generalcm

adessc conlingai.

5. QuoJ ilum fil scrulinium secrelum, condunlur ilccrfta, et do

aliis roliiH .ij S. visilaiionom specUinlibiis fiunl cnngregalioiu's,

paler generaJissedeal in rapito niensae eipatcr ^icaiius goneralis

Hdfat parilor a latere sinistro ejiifiiem niPiisa).

6. Si vero assistât visilationi non palrr vicaiius goneralis, sed

gimpliciler paler visilalor congregalionis, hic incedere debeal

posl palrem goneralem, immédiat* geniilleclpre in terra sine pul-

vimri, obedienliara eidom palri gencrali pra;stare ejns manus

deosculaiido, el iiabeal sedem pariter in inferiori gradu allaris

posl prccstitam obodienliam ipsi palri generali, el in scrutinio

8ecrcto aliisque congressibus pro decretis coiiJcndi? crelerisque

ad S.Visitalioiiem ordinandis, sedeal cnm p.ilre generali a lalero

sinistro ejusdem mensx.

Sacra Congregatio, referi-nlo Enio C irsino, censnit ac decre-

vil, supradiclum modum ab Eminenlia sua proposilum servandum

esse. Roma), julii 1713.

11 63. CONFRATERNITATIS.

la causa Oslunen verlente inler fratres Carraelilas, et coiifra-

ternitaUm B. M. Virginis de Carminé ex una, ac promolorem

curix episcopalis partibus ex altéra, de el super infrascriptis du-

biis, nen'pe :

1. An episcopus possil visitare oralorium de quo agitur?

3. Ad confralres possint procedere ad electionem oilicialium

sine licentia episcopi, vel absque ejus inlervenlu, aut ab eo de-

legali?

3. An possint permilti mansiones ad babitandum super ùicto

oratorio?

t. An mulieres occasione processionum possint ingredi in

claustra PP. (^armelitarum in casu ?

Sacra Congregaiio, parlibus auditis, referenle limo Corsino,

ceosuit ad suprascripta dubia iafrascriptum in modum respun-

dendum, videlicel :

Ad t . Affirmjlive, quoad redditionim compuiorum tanium.

Ad 8. Affirmatiiie.

Ai 3. Ad D. tecretarium juxla menlem.

Ad 4. Affirmiitite, dummodo proeessionalUer ineedani. Roms,

18 augusli 1713.

Reproposilo sub die 10 uovembris ejusdem auni tertio dubio

Emi p.rtres responderunl : Affirmathe in casu de quo agitur,

atienio fornice Ecclesiœ et chmmodo in ei non aiservetur, aut ex~

ponatur SSmum Sacramentum ac ifgœ mansiorfs non inserviant

ad (hrmienJum. Romae, el(»

1161. PlaCENTIN.\ FO^ERDM.

In causa Placenlina funerum verteute inler fratres convcntus

Castidii Minoris Observantix S. Fraucisci ex una, et parochum

diclx lerrae Castidii, parlibus ox allera, de el super infrascriptis

dubiis, nempe:

1, Ad occasione funeralionis cadaverum alierius diœcesis, aut

parocbisc iii ecclesia S. Alariae Angelorum el S. Didaci Alinorum

(1163). Con/reriedu Carmd. Election des officiers. On décide que
la confrérie a le pouvoir d'élire ses officiers sans la permission ou
l'interventico de l'évêque, q'ui, d'ailleurs, [jeut \isiter la cliapelle de
la confréiie dans l'église des Carmes, en ce qui concorce la reddition

des comptes.

(ll'ii). Pwiérailles. Passage du convoi dans une paroisse ou wi
diocèse étranger. On n'a pas besoin de l'agrément du curé pour tra-

verser processionnellement une paroisse étrangère, en conduisant le

Observaiilium lerr;« Castidii, possil iiropriui, parochus detuncli

ad elTeclum dcferendi processionaliier eadavcr ad dictani cccio-

siam libère por oaujdom paroebiam Castidii transiro slola fctcruce

ekval.i, eiiam imquisito paroiho Caslidu?

2. An dicius iiarocbiis Caslidii occasione transitus cadaveris

alterius parociiia) el diœcesis possit aliquam parlem cera) aut pe-

cuuiarum prajiendere pro quarla funeraii, autalio lilulo ab hasre-

dilins defuncli?

3. An dicius parodias consequi possil ab lia)rodibus defuncli

qui sppdilur in dicta eecK-sia S. Diiiaci duplicem quartam,

nenipo duos pbilip|ios, aut inlegram ceram, et ununi pliiiippum,

Sfu polius dcbeat unica quarta unius pbilippi autsulius cera;?

4 An baeredes ejusdem defuncli in associando cadavere tam ad

ecclesiam parocliialem quani ad ali;im ecîclesiam jiossinl vocare

iiiajorem numorum reguiarium, quam sint sacerdotes sasculares

iii casu ?

Sacra Congregaiio, audila rolatione episcopi Placentini, cen-

suil respondenduni :

Ad \. Affirmative.

Ad 2 f 3. Négative.

Ad i. Affirmative,

Romaj, novembris 1713.

1165. PlliEUONSTRATENSinM.

Cum P. Franciscus de la Moite ex canonicis regularibus mo-

naslerii SS. Aposlolorum Monlis Corueiii ordinis PraîmonstraleD-

sis depulatus existerit per abbatem dicti monaslerii nuncupati

B'Ili redilus adminislralioni curœ aiiimarum ecclesia; posita; in

loco de Locenval, modernus abbas Bcllirediius providere cu-

piens prioratum tune vacanlem convenlus monialium de Rcclien

a diclo monaslerio dependentem, de mensc maii 1710 revocavit

diclum P. Franciscum a cura animarum, illumque priorcm me-

morati convenlus monialium consliluil. At ipse paler de la Motte

proprii abbalis mandate debilam obedieniiaii pras^tare rciiuens,

ad D. Nuncium Coloniensfra recursum liabuit, qui ita decrevit :

Pareal D. Franciscus la Moite ab&ali suo infra dies guindccim,

qua paiiiione prœvia ipsum audicmus.Yctum parère deirectans,

fuit ab ipso P. Abbato declaraliis excommunicatus, afTixis cedu-

lonibus. Propterea, liabilo rccursu ad liane S, Congregalionem

Emi Patres sub die 22 jafiuarii ejusdem anni rescripserunt :

Remolo per modum provisionis P. la Motta, el intérim proviso

per ordinarium de alio adiuinielralore, suspensis censuris, parles

deducant sua jura intra ierminum irivm «zeiuium.El successive

die 29 ejusdem monsis, et ilerum sub die lOmartii decretum

fuit: Remotus per modum provisionis P. la Mottese conférât admo-

nasterium assignaiulum asuopvocUratoregeTieroli.Interim vero or-

dinarius per modum provisionis et sine prwjudicio jurium parium

depiitel administrai orem parocliice, vel rrgulurem ex eodcm ordine

Pramonstratensi, vel seculurem sibi mai/is benevisum.

Reproposita causa die 22 aprilis dicli anni, eadcm S. C. per-

sistil in decrelis, el censuil, causam [iroponeudam super merilis,

ctiam unica parte inforu/aute, omnino in prima julii.

corps à l'église qui doit l'ensevelir ; et le curé n'a pas le droit de ré-

clamer un émolument quelconque pour ce passage. Les héritiers

peuvent inviter aux funérailles un plus grand nombre de réguliers

qu'il n'y a de prêtres séculiers.

(1165). Prémontrés. Curés rappelés au cloître sans le consentement

de l'ordinaire. On décide que l'abbé de Prcmontré doit prévenir

l'ordinaire avant de rappeler au cloître le religieux desservant d'une

paroisse, mais que le consentement de cet ordinaire n'est pas nécee-

saire.
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Assumplo iiaque formai! examine meriiorum super jure abba-

tis revocandi ad claustra regulares curam animarum cxercenUs

in parocliiabbus siue~ uUo pojilivo consensu orJiuariorum, pav-

libus liinc inde audilis el informanlibus, eiJem Palri la MoUe

adhérente promolore fiscale curiœ episeopali Leodieii, sub die

2 seplembris dicti anni 1712, rescriplum fuil : Licuiste abbali re-

«ocare ad claustra patretn la Motte sine consensu ordinarii, eo

tamen eeriiorato, el quoad censuras consulendum SS7nù B. -Y. jiro

facuUate ahsohendi el dispensandi.

El in reproposilione, die 3 februarii 1713, diclum exlilil :

Non licuisse nisi certiorafo prius per ahbalem ordinario, licere

tami'n sine consensu ejusdan Ordinarii. \\\ reli;iuis in decrelis.

Bis non obslantibus, ideai Pater la MoUe, ipsique adherens,

recorsum liabuerunl ad R. P. D..Vuditorem SSmi pro habenda si-

gnatura gralia; cujus loco deputala fuil parlicularis congregalio

seplem curiae praelalorum nempe RR. PP. UD. Nuplii, Petrœ, de

Cavaleriis, Terzagi, Licui, de Riccis et Passerini. Instantes in

commissione iransmissa. quod praîvia suspensione resohilionum

hujus S. Congnis, iterum aJ ipsam causa remillerelur cum voto

Roiaî suffraganlibus omnibus. — Prodiil tamen resolulio Con-

gregalionis particularis : Nihil de voto Rotœ, et ad eamdem

Congregationem quoad omnes, non retardalaexeculione decreto-

rum.

Demum proposita causa per eumdem Emum Fabronum, parli-

bas ilidem auditis, S. C. Emorum el Rraorum S. R. E. Cardi-

Daiium fiegoliis el consuliationibus Eptscoporum elRegularitim

prseposila decrevit el mandavil; ic Qiiod pater La MoUe omnino

pareat, et ampiius causa non propoiiaiur. M quoad alios ul

fuit suppositu'in adhœrentes sub nomine majoris partis prcesulum

et Ordinariorum Germaniœ in prœcedenlibtts instantiis non au-

ditorum, providebitur in casibus particularibus.

Roma;, decembris 1713.

1166. Basilianobdm DisrAM-E.

Sacra Congregalio, in qua sub die veneris 22 junii proxiœe

elapsi proposita fueranl dissidiaef jurgia, quœ inler paires Re-

formalos Ordinis S. Basiiii magni provinciae Tardonen jamdiu

excilavil inimicus honio, non sine magno animi dolore censuil,dic-

ïornm regulariumcorreclioni, ac saluli esse consulendum, el gra-

vionbus scanJalis, que in dies oriri possent, ceieriter ocurrcE-

dum. Cumque longaeva experienlia non sinal id sperare a libéra el

sponlanea ipsorum Iralrum pœnitenlia ; imo ob eorum scissuram

timendum sil illud Evangelii: Regnum in se ipso divisum désola-

bitur, decrevit, provinciam islam, ac facultales suas comuiiitere

zeli», etprudeuliœ ampliludiuis liiae, in cujus dicei^fsi silum rejie-

ritur priraarium hujusce congregaiionis monaslarium Tardonease,

prout alias faclum fuil per S. M. Urbanum Papam VIII, non siue

divini cultus el regularis observantiœ provenlu. Placeal igilur

ampliludini tUcBopus Dei assumere, illudque consueta pastorali

vigilanlia explere juxta mentem el ûduciam ejusdem S. Congre-

gaiionis. Meus autem est, ul primum curet, quod omnes monacbi

ejusdem congregaiionis qui extra claustra degunl, sive vagan-

tur eliamsiin bospitiis, seu grandis ejusdem congregaiionis, »ta-

tim ad sua monasteria revertanlur, illosqua ad id cogit omnius

(\i^66).Basiliens d'Espagne. L'ëvèque de Cordone est nommé vi-

siteur apostolique des Basiliens, parmi lesquels régnaient de profonds
dissentiments. Ce visiteur apostolique est autorisé à appeler des
Carmes déchaussés, ou des Alcantarins, et d'autres religieux réfor-
més, et à les établir supiriaars iatérimiires des monastères Basi-
lines.

juris sive facli remedii, exceplis solum iis, quos ex necessilale

cui aliter provideri non valeat per ipsam cognita el approbata,

juJicaverilad tempus dispensare. 2. Coaduuaiis monacLis deve-

nial ampliludo lua ad personalem visilalioiiem omnium monasle-

riorum ejusdem provinciae el auscullalis regularibus, iuvestigabit

originem dissensionum, el qui fuerit vel sinl ipsorum auctorcs,

vel faulores; quo fado per modum provisionis adliibebil remédia

illd quœ noveril in Domino expedire, ne iterum scandala nascan-

liT. 3. Ut autt-m biijuimûdi visilaiio felicius atque cilius com-

plealur,assumet secum ampliludo lua binoscoadjulores regulares

reformalos, inquibusscieniia, prudenliarerumque experienlia, el

prffi ceteris spirilus regularis observanliae, alquc discretionis

effulgeal. El quia ob pridicta dissidia in eadem congregalione

Terdonensi forsan non eril iovenire uon suspeclos, polerit Ampli-

ludo lua illos advocare ex alia religione reformata, veluli ex Car-

melilis discàlcealis sive es reformalioue S. Pelri de Alcantara,

aul altéra sibi bene visa, qoos etiam, ubi opus fueril, polerit deti-

nerein prœsidentes illorum monasleriorum quibus id opporlunum

in Domiuojudicaverilusque adaliud manJatum Amplitudinis Iuïd

sive S. Congregaiionis. 4 Explela visiialione, memineril S.Gon-

gregalionen inslructam reddere lum de origine, progressa, el

statu differenliarum, lum de provisionibus el remediis quae ex

auscultalionefralrum el deconsilio palrum coadjutorum judica-

veril in Domino magis expedire ad resiilueudam proviocix et

congregationi fTislinamobiervautiam, concordiam alque evange-

licam chanlalem sine qua animarum salus periclitalur. 5. Prae

caeleris aduolabil inelencho nomina Palrum quos invenerii magis

a[itos, el digiios, ul assumi valeanl ad ofGcia provincialis, defî-

iiilorum el abbalorum monasleriorum aliaquo pro felici el fideli

rrgîmine congregaiionis, seclusis tauien illis qui causam seu fo-

menlum ded^'rint prxseulibus dissidiis quos S. C. ab omnibns ofB-

ciis pro nunc suspenses esse voluit. In reliquis suppléai pruden-

tia, pielas et cliariias Amplitudinis tuae cujus labori el incommodo

merces mulla eril in cœlo, prout egomel precor el exoplo, etc..

Romae, junii 1714.

Episcopo Cordubensi.

1167. Ordims Bbthlemitici.

Cum in asserto capilulo generali congregaiionis Bethlemila-

rum babito Guatemalae die 12 decembris 1703, quamplura edila

fuerint ilecrela contraria conslilutiooibus diclœ congregaiionis

apostolica aucloritale anno 1647 confirmalis, adversus prœ-

dicia décréta nomine flospilalium seu domornm Mexican-An-

gelopoiitan-Oaxacan nuncupatorum ejusdem congregaiionis, me-

dianie persona Francisci a S. Antonio eorum specialis procura-

loris habilo recursu ad S. Sedem Âp., et negocii bujusmodi

cogniiione remissa ad S. C. Episcoporum el Regularium el per

eam deputala cougregaliono particulari EE. dd. Card. S. Cle-

menlis, Gabrielli el Paracciani usque el sub die 12 aprilis 1709,

prodiil decielum lenoris sequeutis : « Revocatis decrelis asserli

capiluli in ea parle in qua sunl contraria constituiionibus apos-

tolica aucloritale confirmalis serventur omuino eaedem conslilu-

liones, el arebiepiscopo Limano pro execirlione et convoca-

lione capiluli, cui praîsideal per se, sive per alium cum omnibus

facullatibus S. Congregaiionis, el qualenus lune lemporis archie-

(1167-1168). BetJilémites de l'Amérique espagnole. Cet ordre hos-

pitalier n'eut d'abord que des vœux simples. Le décret autorise la

profession solennelle. Cependant on laisse les religieux libres de pro-

fesser les grands vœux ou de conserver les vœux simples qu'ils

avaient déjà prononcés.
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piscopus obieril, exequalur et prso5id?at vicarius capiliilaris. »

Quod decreluu) sub tlio 20 marlii 1710, fuil per spéciale brove

a Smo D. ÎS. conlirmatum. El poslea cum iii eadem S. C. orla

fueril dubiclas : au congrcgalio Bellilemilaruiu essel vcra el

(ornialis religio, linbila do tali dubieUle uolilia a frtlre Micbai'le

a Jesu Maria el a fr. Frauciseo a S. Âiilonio, isli recursum liubuc-

runl ad Salum ad hoc, ul erigerel cougregalionem Bcllileaiiii-

cam in veram religioDem ; el detegala iii^lauiia per saiiclilalem

guam eidem cougrcgalioni parlicuiari Iriuu cardinaliuiu, prodiil

sub dio 11 uovcmbris ejusdem aniii 17U9 decrclum : o Cousu

leodum SSmo pro erectione congrcgaliouis Belhlemitarum in

Indiis Ociideiilalibu!» in veraui religicnem cum volis soleninibus

emiltendis ex inlegro eliam ab ils qui hactonus vola eaiiseruul iu

eadem coogregalione ita tan^ea ut emitlentes nova vola prius

cerliorenlur de incllicacia prxcedenlium volorumad coustitucu-

dos veros rebgiosos. » Ouoddecreluoi fuil a S. sua approbalum

per aliud brève expedilum die 3 aprilis 1710. Cumque sub

prailextu quod fr. Hodericusa Cruce asserlus piœreclus generalis

ordiuis Belhlemilici non fueril audilus in supra relata |)roposi-

lione habita coraDi dicta S. C. dcputaia, seienissimusrex liispa-

niarum Pbilippus Y delinueril passum diclis breviba.<', el reoii-

•eril parles ad SSum ad effectum audieudi supi^r prœmissis rjus

craculum, porrecio pro parle fr. Micbaelis a Conceplione procu-

ralore dicli P. Roderici faoclilali suœ supplici libello, cl iie-

rom delegala negolii coguitione S. Congregalioni depulala), et

suffecto in locuoi Em. Gabrielii Eu. card. S. Priscas, sub die

6 fcbruarii 1714, audilis partibus tam in voce quaoi in scriptis,

prodiit decreium lenoris quisequitur : « S. Congrcgalio parlicu-

€ laris prjBJicia iierslilit in decii^iâ sub die 12 aprilis 1709,

« nempe quoad revocalionem decretorum asserii capiluli geue-

tt ralis Gualeniala; in ca parle, iu qua sunl contraria couslitulio-

« oibus Bpo8tolicaauclorilalc conGrmatis, serventnr oiiinino cens-

« liluliones : el insuper declar:>viiel decrevit capituluni geiicraie

« omoino esse convocandum, in quo eligatur novus generalis scr-

« vata forma coDslilulionam aullioritaleapostulica conrirmatarum

« el per vola secrela omnium exijuiratur : Au expédiai religion!

« quod in posierum generalis sit a-d sexenniuo?, seu polius ail

« Dovennium, exciusa omiiiuo perpetuiiale generalatus : Quoad

« duos vjce-prjefeclos générales .^îexici el Limae serveulur con-

« sliluliones. Quoad votum assislcutium esse decisivum ad for-

« mam conslilulionum. Quoad vicarium generalem post morlem

« generalis, pariler serventur constituliones. Quoad xtatem eli-

« gendorum in praefecios el raagistros noviliorum, detur facul-

« las di?pensanili prœfecto generali cum volo assistenlium. Quo

M vero ad concernenlia ereclionem congregalionis Betlilemi-

« ticse io veram religiouem, salis provisum per decreium hu-

ujusmel Congnis sub die 11 aprilis 1709, conflrmalum per

K brève Aposlulicum » El die 27 februarii 1714, faiii rela-

tione sanclilas sua approbavil el mandavil expediri brève.

Adversus quas resolutiones pro parle Roderici a Cruce seu

polius P. Micbaelis a Conceplione ejus procuraloris habilo

usque de meiise marlii proxime elapsi r-icorsu ad SSum D. N. el

per sancliiatem suam bénigne remissa causée cogniiionu ad S.

congregationem gcneraleiu Episcoporum el Regulariiiin, cum

pluries pro parle fr. Fraiicisci aS. Antonio fueril inlimalapropo-

silio, el usque sub die 22 maii mandaveril S. Congregati'o

quod propouerelur omnino in prima, el aJ petilionem fralris

Micliaelis a Conceplione duorum, el ultra mensiuni spalio

dilata eililerit, reproposila causa per eumdem emum ponenlem,

eadem S.G partibus in voce et in scriplis acerrimeinformantibus

sujier iûfrascriptis dubiis, nempe :

1. Ansillocus reformalioni brevis SS. D. N. super erectione

congregalionis Dellilemilica) in religioncm edili die 3 aprilis

1710 ?

i. Au sit slanduin vel recedendum a decisis super aliis rcso-

luiiuiiibus cnplis in S. C, parlicuiari die 5 feb. 1714 ?

HespoiiJil; Quoad I. Nihil de piœtensa reformalionc brevis el

ail menloiii, quio est, quod detur optio iis qui aclu suiil in (ïongre-

galioue vel emiltendi vola solemnia, vel remanendi in eadem con-

grogalioue obnoxios prioribus volis.

lu reliquis fr. Francisco S. Aulonlo lantum informante, el

fr. Micliaelc a Conceplione diu oxpoctalo el couliuuis inlima-

tioiiibus lacessilo, infoniare récusante, eadem S. Congr. stelil

in decisis iu omnibus el Lujusmodi causam amplius non proponi

iiiandavit, proul prajsoiitis decreli vigore amplius non proponi

mandai ac pra'Cipit. Roase, 17 augnsli 1714.

1068. Onoirtis Rutulehitici.

lu causa religionis Beibleuiilicaj resolula super omnibus punclis

[jfoposilis per P. Roderium aCrucecirca reforuialioncni brevium

tum de anuo 1077 expediloruiu a S. M. InuoLcniio Xi, lum

quoque brevium de anno 1710 a SSmo l). N. Clémente XI sub

diebus 20 oiarlii et 3 aprilis expeditorum.et signanler super per-

petuiiale generalatus el uominatione prsfectoruin localium, ia

C'Jiigregaiione parlicuiari et deinde in S. Congregalione nego-

ciis el coiisultalionibus Episcoporum et Regularium praiposita

sub diibus 6 februarii et 17 augusti 1714, el resoluiionibus lune

capiis, successive eouûrmalis ab eodcm SSmo per spéciale brève

expedilum die 2*2 decembris mox elapsi. Cum religio prsdicta

desiilula comperiatur légitime superiorequi ejusregimini incum-

hn, ac omnibus légitimas voealibus inlervenire debentibus capi-

luio generali ad forn.iam conslilulionum in prafatis brevibus con-

lentaruiii, el resolulionum ut supra emanalarum celebrando, pro

parle fr. Francisci a S. Antonio procuratoris quatuor conveolnum

hibitus fuil recursus ad SSmum mediante supplici libelle, in quo

sanctitati suaa supplicalum extitit, ut dignaretur deputare pro

hac vice vicarium gcneralem, quatuor assislentes générales el

secretarium generalcm ncc non confirmare omnes praefecios loca-

les ad formam coasliiutionum eleclos, el mandare, quod conven-

tus carenles legitimis ptîefeclis illos ad formam conslilulionum eli-

ganl. Quo supplici libello ad dictam S. Congregationem remisse,

aille illius relalionem, nonnuUi ex Emis Patribus ioliosreotes

eliam menti SSmi D. N. curaruol dissidia in bac religione exorta

compenerc ac partes lune indo super modo capilulu.n générale cele-

brandi, audire. Vcrum quia inutilis fuil emni» Iraclalus concor-

diœ, hiiic Emus de Âbdua ponens die ^2 februarii 1715 retulil

diclum memoriale, et prodiit resolulio lenoris sequenlis :

«r Ul religioni Bclblemilicaj de légitime superiore generali quo

caret objamdiu lerminaium sexeonium olCcii P. Roderici olim a

S. M. Innocent. XI, generalis instituli provideatur, sacra eadem

Congregatio censuil cousliiuendum esse (si SSmo D. N. placuerii)

in eadem religione vicarium gi-iieralem, qui eam gubornet, et régal

usque ad preximum capiluluin générale lantum celebrandnm ad

formam brevis apostolici in civitalo Limx sub prxsidcnlia illius

arcliicp. qui suscepto prœdicto brève convocare debeat prœdictum

capituluni pro facicndis cleclionibus tam priefecli generalis quam

alierum olHciorum ejusdem Congregatieuis ad formam constitu»

tionum r.h eodem capitule cligendorum, quae quiilem eleciiones

dilferri vel prorogarincqueanl ultra annum completum a die supra»

diclîB convocationis. Vocales aulem dicli capiluli erunl antediclus

vicarius generalis, quatuor assislentes générales, secretarius ge<

neralis, ac prsfecti dombrum, aliique, quibus ab eisdem coDStiv
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lulionibusjus sulTragandi tribuilur. A.I quia ob Doonulladissidia,

quaa in eaileii Congregaliaiie erenerual, csrel dudc legilimis

assislentibus generalibus, an noonulli ex domorum praefeclis non

fueranl electi ab eoruirdern domorum fratribiis, a quibus juxti

dispoîilionern coiislilulionum eligi delmissenl, ideo ne h:ic de

causa eaiiora Cnngregatio legilimo remancn.l des^lisiila regimine,

ei ul dicluai capituium générale a legilimis voc-ilibus celebrari

valeat, censuit eliam (n SSmo plactieril) qaod slaiim ac supra-

diclum brève a prœiiiclosrchiepiscopo publicalum el noiiGcalum

fiieril, omnes fratres uniuscujusque domus diciae Congregationis

loneanlur s& légitime cona;rpgar6 io singulis eorum domibn.», ibi-

que procedere ad eleclionem prajfecli locabs ejusdem douius ac

aliorum ollicialium ad formam dictarum cousiitulioDum, el liuic

eleciioni prae<idere debeal ilie qui tune erii in possessione praefec-

lus illius dumu?, ia qua facienda erit ista eliciio; el ilio quoajodo-

iiljel deQcieûlB vel nolenle, ai-sumere debeal praBsideiUiam vice-

praîfeclus, quo eliam quomodolibel déficiente, ?ea nolenle, debeal

iDeadempraesidenliasuecedereanliquiordiscretusejusdem domus.

Postquam vero litijusmodi eleclio sequula fuerit, ille religiosus,

qui fuerit eleclus praefectus domus Gualimalae officium vicarii

generaiis assumai el exercebit usque ad capituium générale ul

supra celebrandum cum omnibus facullalibus uec^ssariis el

opporlunis, eliam conûrmaudi diclos pr.-efectos Joraoruiu, ul pias-

ferlur eleclos. Illi autem quatuor praelali qui modo pariter, quo

supra eligeniur in quatuor anliquioribus doaiibus dicts congrc-

gationis munus assistentium generaliuTi assument, el una cum

diclo vicario generali noviler ele.cload eleclionem secreiarii genera-

iis procedenl.servata simililer forma conslitulionum, qui quidem

secrelarius generaiis suum ferre valeat suiïragium in diclo se-

quenle c.ipitulo generali, juitaeasJem constitutiones.

Censuil insuper eadem S. C. imparliendam esse faeultalem dicte

arcbiepiscopo prae^denti sanandi omnia el singula acla nuUiter

forsan el illégitime hucusque gesta, quae pro suo arbitrio et pru-

dentiasanari posse censebit, nec non concedendam esse licentiam

diclo vicario generali emittendi professioncm cum votis solemm-

busin manibusordinarii, sive alterius persona; indignilate eccle-

siaslica constilulae, qui deiudo vicarius generaiis possit recipere

professionem solemnem assistenlium prœdiclorum el dicti secre-

iarii generaiis, ac prœfectorum localiinu, ac in illius abseniia eam-

dem professionem recipere possintalisD persoaœ indignilate ecck-

siaslica constitutaî, quaui quidem slalim el sine ullo alio

prjBcedenli uovitiatu valcaul emiilere, Romae, februarii 1715.

1169. MiNiJiORCu.

Sacra Congregatio, visa reiatione Emi Albani praeJicli Ordi-

uis apnd S. Sedem prolectoris, referente Emo S. Priscœ censuil

piaeyia divisione praedictœ proviuciae Turoneu in duas parles,

quarum altéra Turonensis, altéra vero esteras naliones superius

relatas complcclalur, conslilueudam esse in posterum, proul prœ-

sentis decreti teuore conslituit allernativam ia electionibus prae-

narralis juxta inodura superius expri'ssum:iiimirum quod uua vite

in provincialem el unum coUegam, nec non très diffiuitores assu-

manlur religiosi ex natione Turonica, caîleri vero dua) collegae

étires ditUnitores ex alla parle extra dictam nationem Turoni-

cam. Allcra vero vice absoluto proviiicialaiu Turonico cum re-

liquis supra narratis ofliciis pariformiler in provinciah;m el unum

(1169). Minimes. Division de la province de Tours. On crée une
nouvelle province comprenant Bourges, Poitiers et la Bretat^ne. Ces
monastères posséderont successivement le noviciat qui doit exister

permanemment dans le monastère de Plessis.

collegam, nec non Ires diffinflores eliganlur religiosi ex alia

parle non Turonica, reliqui autem duo eoUerae, el Ires diffinito-

resex naliono Turonica. Tempore vero, quo adunandum cril ca-

pituium générale, si provincialis fuerit Turonicus, commissarius

eligendus erit ex altéra parte non Turonica, el sic o converso.

Âileo ut ii;cc duo munera, provinciales viJelicel el coiunissarii

numquam consislere possinl el valeanl in uua eademque natione.

El deofium praeter noviliatum futurum semper in conventu Ples-

siaco aller quoque uoviiialus de Iriennio in irieunium per ca[)itu-

lum provinciale designari el distribui debeal allernalim apud

Biluricenses Brilannicosel Piclavienses. Romae, februarii 1715.

1170. PascEnENTiiB.

In causa praetensa; consueludinis praecedenliœ verlenle inler

fratres clericos Ordiois de Observantia provincial Andalusiae ex

una, et, fratres laicos ejusdem proviuciae ex altéra, de el auper in-

frascriptis dubiis, nempe :

1. An fratres laiciOrdinis Minorum S. Francise! de Observan-

lia provincia; Bclhicaî lam conventuum de Observanlia quam Re-

colleetorum prcPcedcre debeanl fratres clericos non in sacris con-

slilulos, quando chorislae sint receplione juniores et laici sint

receplione aiitiquiores?

2. An fratres laici denominari debeant patres eltitulo reveren-

liae frui proul dsnominanlur et fruunlur sacerdoles ejusdem Or-

dinis el provinciae, vel polius conlenli esse debeanl titulo chari-

latis, sicul ckiici sou cboristae ejusdem ordinis?

3. An sit iœponendum perpeluum silentium in casu?

Sacra Congregatio, referente Em. S. Priscae, procuralore dum-

taxal fralrum clericorum informante, altère fratrum laicorum,

licet pluries iniimalo, informare récusante, el dilalionem pelenle,

ad suprascripta dubia infrascriptum in modom respondendum

ceasuil :

Ad 1. Négative.

Ad 2. Négative guoad primam parkm et affirmative quoai

secundam.

Ad 3. Affirmative el amplius kujutmodi cansam non proponi

mandavit prout prasentis decreti vigore amplius non proponi

mandat acprcecipit. Borna, etc.

Oblatis subinde precibus SS. D. N. ex parte laicorum sup-

plicaulium pro suspeusione Brevis confirmalorii prae lictorum de-

cretorum edilorum die 31 augusli prox. et pro nova audientia,

iisque per Sanclitalemsuam ad eumdem Em. S. Priscaî ponentem

remissis pro reiatione precum in prima proxima Congregalione,

el per Em. suam relalis in Congregalione habita sub die S8 sep-

lembris dicli auni; eadem S. C. decrevil consulendum SSmo pro

expeditione Brevis,

El die 29 dicli menais facta per me seerelaiium de praBaissis

reiatione SSmo D. N. in solila audienlia, Sanclilas sua jussilex-

pediri Brève non obslanlibus quibuscumque. Roa.œ, etc.

1171. — Obdinis S. AnunsTiNi.

In causa Romana Visilationis verlenle inler patres priorem ge-

neralem totius ordinis S. Augustini ejusque assistenles ex una,

{\110\. Conversfranciscains. Préséance sur les choristes. Titre de

révérence ou de charité. Les convers de la province d'Andalousie

prétendaient avoir le pas sur les choristes qui ne sont pas dans les

ordres sacrés ; ils demandaient le titre de pères, et celui de révérence,

comme les prêtres. La S. Congrégations refuse, et impose le silence

perpétuel.

(1171). Aiigustins. Congrégation, de Lomhardie. Voir num. 1102.

La S. Congrégation confirme sa précédente décision.
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elcongregalionera Observanlium provinciœ Lombardijo ejusdem

ordinis, parlibus ex aliera,proposilis iu(rascrl|tlis dubiis, vide-

licel :

1.\ii ia casuvibiUlioDiscouve»luum congrogationis Obscrvao-

tium Lombardioc peragendae per palrem geueralem ordiuis,

possinl iiilervcnire paires assisienles ejusdem ordiuis ?

i. An el qiiomodo se s« iugerero valeaiil ; cl an, cl quod vo-

tum eiscompclal ?

3. Ad vicarius generalis, seu visilalor prasdicla) congregalionis

possJDl in aclii visilalionis a pari seu in aiquali gradu procedcre

COU) diclo (inoro gonerali in jedoiido, goDuilocleudo, seu [)i)lius

compctal locus inferiur el quomodo ?

i. Anelquij locDS compelal palribus assislenlihus qualeiiuB

ipsi [lossinl inlerveiiiro in aclu visilalionis ?

Sicr.i Congregaiio respondil ad 1. Alfirmalivc prœtcrquam in

scriitinio sccrelo. Ad 2. Provisum in primo, el compcterc assiuen-

libiis ivtum coii.tiiltivitm lantiim apiid soluin pricrem gcncralcm.

Ad 3. .V<»i liquerc. Ad i . Compcteie assisUnlibus loctim post vica-

riiim gcneralem seu visitatorem congregalionis,

Reproposila sub die !} februarii 1713, super tertio diibio :

3° An vicarius generalis cl visitalor congregalionis Lombardiaj

ordiuis Eremilarum S. Auguslini possinl in actn visilalionis a

pari, seu in'ajquali gradu procedere cum P. generali in sedendo,

geiiufleclendo, sou polius compclal locus ioforior cl quomodo?

-S, eadeni Congregalio, pariibus iterum informanlibus, el re-

ferenle EraoCorsino, rescripsil ad menlem qiia) fuit, ulprœscri-

baliir modus ab Emo ponenle reterendus in S. Congregaiione.

Quiquidem modus in Congregaiione habita sub die 21 julii

1713, ab Emioentia sua prœscriplus el reialus fuit ul infra scqui-

ttir, nimirum.

Quoniam sacra, etc. sub die 3 febrnarii currenlis anni in causa

Eomana Visilalionis inler prioiem gentralciu lolius ordinis Ere-

milarum S. Âugusliui et vonerabiiem congregaiionem Lombardias

ejusdem ordmis, ad lerlium dubium a me proposilum : An vi-

carius generalis el visilalor congregalionis Lombardiœ ordiuis

Eremilarum S. Auguslini possinl in aclu visilalionis a pari, seu in

aequali gradu procedere cum priore generali in sedendo, genu-

fleclendo, seu polius com;ielal locus inferior, el quomodo, regcri-

psil : Jiixla meniem. el mens fuit, ul praiscriberetur a me modus

refereodus io eadem S. C. qux de csclero jure credidil quod idem

Paler generalis in quibuscumque actibus \isilalionis essel cum

dislinclione Iraclandus dura vi?ilalioui assistil paler vicarius ge-

neralis, el cum majori dislinclione assislenle simplici paire visi-

talore ejusdem Congnis. Dinc ego auditis eiiam deinde palribus

el re malure perpensa, crederem quod possel ila protGniri, nempe :

1. Quod dum l'aler generalis recipilur cum cruce anle januam

reclesise el processionaliler, incedero ipso debeal posl religiosos

convonlus el paler vicarius generalis immédiate post palrem

generalem.

2. Quod paler generalis Labeat paralum genuflexorium cum
lapelo el duobus pulvinaribu«,nDo bracchiis, allero genibus sup-

ponendis, el paler vicarius generalis aliud pulviuar, non in genu-

flexcrio, sed in terra supponendum genibus sois a sinislris Patris

generalis.

3. Quod idem paler generalis habeat sedem super supremum
gradum allaris dum religiosi ipsi obedienliam pricslare debenl.

et paler vicarius generalis aliam sedem habeat a sinislris palris

generalis in infimo allaris gradu positam.

4. Quod paler vicarius generalis sil priaius in prœstando obe-

dicntiam patri generali non qaidem anle ipsum genufleclendo

sed lanlum ejus manum deosculando, quem paler geueralis stalim

ampiectalur, el paler vicarius generalis una tantum viceobedien-

tiam palri generali prœslaro tenealur, sciliccl in ptimo conveutu

visilando el non in alii^, si in ip>;is palrem vicariuui generalem

adessu conlingat.

5. Quod dum fil scrulinium seoretum, coaduntur décréta, el

de aliis rébus ad sacram visisilalioiicm speclaiilibus, fiunl congre-

galiones, pat'r generalis sedeal in cnpito meusajot P. vicarius

goncralis sedeat pariier a lalere sinisiro ejusdem mensx. Si vero

assistai visitalioni non paler vicarius generalis, sed simpliciler

P. visitalor congregalionis, liic incodorc debeal posl P. gcneralem

immédiate, genudectero in terra sine piilvinari, obcdicDliam

eidcm P. generali proestare ejus manus deosculando, et liabeat

S'id^m pariier iu inferiori gradu allari post pr;i^<lilani obedicn-

liam ipsi P. generali ; el in scrulinio secroto, aliisque congrcssi-

bus pro decrelis coudendis, cœlerisque ad S. visilalionem ordi-

nandis, sedeal cum priore generali a lalere sinisiro mensœ Sa-

cra Congregalio referenlo Emo Corsino, ccnsuit ac dicrevil,

snpradiclum niodnm ab Emineniia sua proposilum scrvaiidum

esse.

Postremo rcproposilis iterum onrmibiis pra'faiis dubiis una ciim

modo per Eiuuni Corsinum ni supra priescriplo
;

Sacra Congregalio, pariibus ipsis deuuo informanlibus, el re-

ferenle eodem Emo Corsino, sielil in deci^is in omnibus, etcau-

lam hujusmodi amplius non proponi mandavii.

liouia?, seplembris 17 li.

1172. Ebbctionis convbntds.

Sucra Congregalio, allenlis relalionibus episcojii Caserlani ac

procuralorisgeneralisprœfati ordinis(Capucinorum) refereDleEmo

Casouo commillendum censuit, proui praîsentis decreti teuore bé-

nigne commitlit eidem episcopo, ul veris exislenlibus narralis, el

allento consensu aliorum regularium parochi el universitalis ac

posiquam sibi constiteril fabricam novi convenlus cum Ecclesia,

canipanili, choro, sacrislia, clauUris, dorniilorio, refeclorio, horlis

aliisque ofTicinis vere realiler elcum eirecUi fuisse ab8olulam,nec

non sacris prophanisquc supelleclibuspro usuel h»bilalione reli-

giosorum sufficicaler inslruclam, quod civium pistas et ad eleemo-

synarum largitionem propensio ad cosdem religiosos alendos

fullicere posfil, pclilam nedum convenlus et religiosorum, verum

etiam oneram, si qua; sint, ex veleri ad novam ecclesiam et con-

voiiUim respective IransUiionem pro suo arbitrio el conscientia

oralori (duci Matalonx) imperlialur, servala quoad reliqua dispo-

sitione consliUitionum aposlolicarum circa hujusmodi iransla-

tiones ediiarnm. Cum facullale etiam posl absolulam novaui

fabricam subsecutamquc iranslalionem, primo diclam ecclesiam

cum conventu prophanandi, eamque démolir! faciendi, dunimodo

tamen silHS, ruJera et caîiiienla qua; exinde supcreruni, in usus

immnndos el indécentes tamelsi prophanos uullatcnus converlan-

tur, erecla ibi cruce ad formam S. C. Tridenlini, cap. 7, soss. 21

de reformai. El si qua) corpora defuDctornm, ibidem sepulla fue-

rinl ad novam ecclesiam iiidem transferanlur. Romae, febrnarii

1173. SdPER FACULTATIBUS CAUDINALIUM PBOTECTOnUM.

Aveudo la S. di N. S. mediaule il ricorso di molli rcgolari

udilo con non poco dispiacere dell'animo suo,che la bolla modc-

(1172). Capucins. Translation d'un couvent. "Vu le consentement

des autres religieux, du curé et de la commune, on permet do trans-

férer le couvent des Capucins, et de profaner et faire démolir l'an-

cienne église et l'ancien couvent, à la condition d'y planter une croix

et que le site et les débris ne reçoivent pas une destination indécente.

(1173). Cardinaux j/rotecieurs. Défense de s'occuper des afaires
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ratoria délie facolta delli Sig. Cardiiiali Proleltori publicata

dalla S. M. d'Innocenzo Xil suo predecessore II Ifi febraro 1694

ed impressa nel suo bollaiio in ordiiie la 2o, r.on venga ojservala

colla dovula punlualila, eclie dalle S.CoDgregazioDi et dai signori

Cardinal! vengano giornalmeiite commesse le informazioDi cum

vote el sine alli medesimi ProleUoni sopra i ricorsi clie si faniio

dalli religiosi nelle loro cause, rugioni e'preleiisioni, ed iiile-

ressi paiimenti che non concernono lullo l'ordine, owero Uillo il

corpo délia Religioue, rimellendo aneora al loro arbilrio il

dispensarli dell' osservanza délie loro coslituzioni, o di far dclle

grazid con darli anche facolia di eseguire i decreli e risoluzioni

délie slesse congregazioni, quando lullociô a lenore délia delta

bolla moderaloria dovrebbe farsi ed eseguirsi da'.li soli superiori

regolari, corne lelleramenle se dispoiie iu delta bolla el conslilu-

zione nelli §§ Insuper, el QiLia, vero ; volendo la sanlila sua che

laie abusonon siavanzimaggiormenleeche la delta bolla emanata

con ogni maturila. précédente il veto de una congregazioiie

parlicolare di piii signori cardinali e prelali di questa corlc,

ven^aonninamenleed inviolabilmenle osservala, oude le sudelle

dispense, grazie, ed ogni altra csecuzione de' rescritli délie

medesime congregazioni vengano in avvenire rimessc alli soli

superiori regolari. e non alli sig. cardinali Proletlori, mi ha la

santita saa comandalo di dover ingiungere a V. S. illma ed agli

altri sigg. di quesla congreg. aile quali possono appartenere tali

malerie il dovere publicare e leggere nella piii prossima congre-

gazione la présente mia lellera, e di farla registrare ne' rogistri

délia medesima ; ricordando inollre la sanlila sua e quando ve

des particuliers. Les cardinaux protecteurs ne sont consulté^ que

pour les affaires générales deTinstiiut soumis à leur protectorat, et

non sur les plaintes et recours des particuliers. Innocent XII a rendu

une bulle modératrice sur les pouvoirs des cardinaux protecteurs ;

cette bulle n'étant pas observée avec l'exactitude voulue, Clément XI
fitadresser la circulaire suivante aux cardinaux et aux secrétaires des

SS.Congrégations : «Le Saint-Père ayantappris avec un vif déplaisir

par les plaintes de plusieurs réguliers, que la bulle publiée

par Innocent XII, son prédécesseur, de saine mémoire, le 12 février

1694, et imprimée dans son buUaire, n. 25, pour restreindre les pou-

voirs des cardinaux protecteurs, n'est pas observée avec la ponctua-

lité voulue, et que les SS. Congrégations et les seigneurs cardinaux

remettent journellement auxdits protecteurs les informations avec ou

sans vote, sur les recours que font les religieux dans leurs causes,

allégations, prétentions et intérêts qui ne regardent pas l'ordre en-

tier, c'est-à-dire le corps entier de l'institut ; et qu'on cbarce par-

fois lesdits protecteurs de dispenser les religieux de l'observance de

leurs constitutions, de leur accorder des grâces, et quelquefois on
les commet pour exécutsr les décrets et résolutions desdites SS.Con-
grégations, au lieu que tout cela, d'après la bulle susdite, devrait être

fait et exécute exclusivement par les supérieurs réguliers, ainsi que
la prescrit expressémentladite bulle § Insuferai Quia tero; Sa Sain-

teté vo\dant qu'un semblable abus ne se propage pas davantage • que
ladite bulle qui fut rendue avec toute la maturité désirable et d'après

l'avis d'une congrégation particulière de plusieurs cardinaux et pré-

lats de cette cour, soit absolument et inviolablement gardée en
sorte que lesdites dispenses, grâces et toute autre exécution des
rescritsdes SS. Congrégations soient remises désormais aux supé-
rieurs seuls et non aux cardinaux protecteurs; Sa Sainteté m'a com-
mandé de prescrire à votre seigneurie illustrissime et aux autres
membres de la Congrégation que cela peut concerner de publier et

lire dans la première réunion la ppéseute lettre, et de la faire trans-
crire dans les registres delà Congrégation. Le Saint-Père rappelle et

renouvelle au besoin les décrets annullatifs contenus dans ladite

constitution d'Innocent XII, relativement à tous les actes qu'on ferait

contrairement à ses dispositions. Enfin, votre seigneurie, comme se-
crétaire de la S. Congrégation de Evèques et Réguliers, devra appe-
ler les procureurs généraux de tous les instituts, et leur délivrer une
copie du présent prdre du Saint-Père, afin qu'ils n« puissent pas
prétexter l'ignorance. Rome, 9 mai 1715. b ^

ne sia bisogno rinnovando i decreli irrilanli contenuli nella

medesima bolla rispello a lulli gli alli, che si facessero in contra-

rio, e che in fine ella couie segrelario délia S. C. de 'VV. e RR.

chiamando a se li procuralori generali di lulle le religion!, debba

a ciascheduno di essi consegoarse una copia del présente ordine

délia sanlila sua acciô non pos?ano mai allegare l'ignoranza,

ed aV. S. lUma bacio le mani. Piooia 9 maggio 1715. ed f.

Card. Pauhcci. Mgr. Arcivescovo Nuzzi.

117i. Supeu erectione prioratds.

Sacra Congregalio, altenla relatione Emi Arcliiep. Beneven-

tani, rcferenle Emo Grimaldo, remiuendura censuil, proul pra-

seniis décret! lenore bénigne reniisil eidem Emo archiepiscopo ul

veris exitlenlibus narraiis, el poslquam sibi conslilerit de requi-

sllis aposlolicarum conslilulionum, quodque reddilus assignat!

ad alendos el de cunctis necessarii-- proviJendos in perpeluum

se.'C rc|!g!osos hujusmodi ordinis (Monlis Virginis) commode suffi-

cere valeanl, nimirum quatuor sacervi.iles el duos laicos, pelitam

licenliam reduccndi in prioralum vofalera enuncialam granciam

cum eccltsia, sacrislia, campanili, choro, claustris, dormilorio,

refeclorio, horl!?, aliisqtie olBcinis el spaliis uecessariis, el débita

supellecli'i lam sacra quam profana pro usu el habilatione diclo-

rum religiosorum necessaria, neo non introducendi eosdem reli-

giosos snb clausura regular!, pro suo arbilrio el prudenlia concé-

dai, scrvala in rrliquis forma ac dispositior.e praîdiclarum consli-

lulionum aposlolicarum, remoto praîsenlium vigore ad hune

effeclum impedimenio Brevis S. M. Pauli V aliisque quibuscumque

non obstanlibus. Romœ, junii 1715.

1173. S. JOANMS DE DeO.

NcNCio PoiONi-E. — La S. C. sopra i negozie consultazioni de'

VV.eRR. alla qualedaN. S. èslala rimessa l'istanza délia maesla

d! coieslo re inlornoalla compra che desidera fare del convento de'

frali Beufralelli silualo rel borgo di Varsavia, detto di Cracovia

coDiiguo al regio palazzo nuovamenle acquisialo, esaminale le

relazioni lanlo di V. S. che del P. procuralore générale dell' or-

dine, proponente l'Eme Odescalc.lii, è slala di senso, colla clc-

meniissima approvazions di Sua BaaliluJine, che possa accor-

darselo la grazia, con le seguenli condizioni :

1. Che V. S. colla précédente slima de' perili sopra il verova-

lore del sudello convenlo, faccia seguire nelle d! le! mani l' inlero

pagamento del prezzo nell' atlo slesso délia slipolazione délia

vendila, con procurare alli religiosi ogni maggiore vanlaggio.

2. Che non vengano li religiosi obbligali a parlirs dal con-

venlo Cno a tanlo che dalla maesla sua non siano proveduii di

allra casa e chiesa si per la loro abilazione che per lo spedale,

ovvero dovendosi fabbricare allro convento di planta colla chiesa

insinoche per modo di provisione siasi assegnala suflîcienle abi-

Iszione con chies.'. per essi religiosi e per gl' infermi, nella quale

debbano dimorare fi do al compimenlo délia nuova fabbrica, che

dûvra farsi laulo circa al disegno quanlo circa il silo coll' appro-

vazione di V. S. e del vescovo di Posnania.

3.Che per r effetluazione délie cose premesse si concéda a

V. S. corne per tenore délia présente le viene conceduta ogni fa-

colta necessaria edopporluna, con avverlenza in specie di prove-

dereche la chiesa del ccovenlonon resli deslinala ad usi sordidi

ed indécent!. Nell' aprire dunque a V. S. i scnlimenl! délia S. C.

come sopra approrali dà S. S., etc. Roma), augusl! 1715.

(1174). Motil'Tierge. Erection d'un frieuré. On autorise l'érection

d'une grange en prieuré, avec six moines, quatre prêtres et deux

laïques.

(1175). Pologne. Frères de S. Jean, de Dieu. Le couvent des frères

fut acheté pour agrandir le palais royal.
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11 70. PlIAGKN. PuiVII.EGlOUCM.

In causa Pragen comaïuiiicalionis privilegioruin veiienie iiUcr

consislorium arcliiepiscopale Pragen ex iiua et P. OïliiMiiarum

alibaleni nionaste rii Brezanoviensis onliiiis S. Benedicti in rcgiin

Bolieiuia', parlibus ex allera, quo apiul SSjiudi H. N. inslaiile

ul sibi el sucCl>^su^ibus suis loliquu a.sserlx congregalioni et

mouasleriis ac locis Biliciiila) (jusdeiii orJinls nec non niiubiis

prajposituriii, seu monasteriis unilis cl incorporalis prajilioio uio-

nadterio commuMicaiionem privilegiorum r.assinensiuiii cl S. Jus-

liiia) do Pailua îargiri dignarelur ; S. CoDgregatio, ad quam

sanclitas sua hnjusmodi preces pio volo remi.^il, siibdie "2(1 ju ii

1711 aud'lo desuper I'. proi'uralort' geni;rali conp.regalionis

Cassinensium, censiiit, fi eiden) SSmo placuenl, pos^o pcr l'jus

lilteras apostolicas in forma Brevis pra'fUam enuncialonuii |ir!-

vile;;iorum communicalionem oratori lolique rjus ooiigri'j;a;ioi i

Boliemix illiusqne menibris quoad indolgentias (anluni cnicedi.

i
llujusmodi tamcD gralio) oratore non acquieseenle, iieratisqne

precibus.petonle, sibi vi prœdiciis omi il)us piiediclain ciimmu-

nicationem ex inlegro et plene coucedi, UJia ciim oniiiilius graliis

spirilualibus ac teniporalibu*, qua^ variis eliam congregationibus

et ttionasteriis conccs?a! siinl, omnibnsque et singulis aliis privi-

legiis quibus abbas et congregalio Cassinensis el S. Juslina? de

Fadua frunotur eigaudenlnullo prorsus excciifo privilegio, elsi

specialem requireret menlionem, lirniisquo rvmancnlibiis oiniii-

bus et sin-^ulis jiiribus ac privilegiis a pr;udicto asserlo capiie

seu superiore Bcnediciinoriim in Bohemia obbite oraiore

possessis ex pi.Tlensa immcmorabili super dicUc congre-

gaiionis monasleriis, cœlerisque etc. sub die 17 augiisti dicli

anni S. cadem Congregalio, ipso lanlinn iiifjrmanli-, ccHsuit

per similes Hueras apostolicas in forma Brevis pos^o a S. siij

'frxratam omnium privilegiorum couiniunicationem oratori loli-

que ejus congrcgalioni Bjbeiii;^ illiusquo membiis coucedi

juxla pelila. Cii;n autem ad praîfalaai privdegi(.iruni communica-

lioneiQ coDsislorium archiépiscopale Pragen insurrcxerit el lam-

quam subreplitiam el obrepliliam ipsiusque ordinari.c jurisdic-

tionis lœsivam apud Sacram Congregalioiieui revocari iiistileril.

dubiumque infrasîriplum inler partes concordalu;ii resolvenduai

proponi obtinueril, videlicel:

\n el quoiKodo communicalio privilegiorum coogregationis

Cassiuensis el S. Jusliiia; de Padua de qua agitur substineaiur

in casu ?

S. CoDgregalio censuit el decrevil praBfatam omniiuii privile-

giorum coftimuuicationcQi substineri quoad indulgenlias laiitum.

Roœx, deceœbris ITln.

1177. MlMSTRANTICM InFIUMIS.

"Sacra Congregalio, allenla relalione Emi S. démentis pr;n-

dicti ordinis (ministranlium infirmis) apud S. sedem protecloris

bénigne commisil superioribus ipsius ordinis ad quos spécial

juxta fnrmam bnll.e S. M. InnocentiiXIIul oraioribus [iro eorum

arbitrio ad quinqunnnium laulum indulgeat, quatenus in rcgno

Peruano cl signanler in civilale Lima) admiiiere pnssinl ad iiabi-

lUDi tl professionem uovitios etiamsi in conventu, seu doliio in

qua admillenlur, numerus quatuor vocaiium seu examinaloium

(1176). Bénédictins de Bohême. Ces religieux demandèrent instam-

ment la communication des privilèges du Mont-Cassia ; ils ne purent

obtenir que la simple communication des indulgences.

(W'I). Minisires des infirmes. A'ocîViai. Les religieux de S.Ca-
mille de Lellis avaient formé des ëtablisiements au Pérou. Le présent

induit a.'corde dispense sur le nombre de quatre examinateurs pres-

crit gar la bulle de Clément VIII pour les maisons de noviciat.

i» con.elitulione Clemcnlis VIII pra'scripUis non reperiatur,

iluniniodo tamen et nen aliter douius nnviiiatus in conventum

fonnalem tl doiuuin furmatani servalis rmnibus de jure scrvandis

erecia sit, et cxceplo numéro quatuor \ocalium, reliqua prx-

.«crlpia ."«ive in Concilio ïridcnlino sive in conslilulionibus apos-

lolii is cl religionis pro admillcndis ad iiabiluni el professionem

novitiis exacte cuslodiantur, etc. Rom;e, januarii Wlfi.

1

1

78. OiiniMS S. AuGi'STiM

lu causa pra'cmincnii.iruni verlente inler PP. ex-vicarios con-

giegiiiioiiis Augustiniai icde observanlia Lombardix, et PP .dilli-

nil(ires ac visilalores cl priores locales, |)roposila fuerunlsequen-

tia diiliia :

1. \n ex-vicariis j;eueralibus congregationis Augustiniana

ob'iervjntix Lombardix, quibus a S. C. reservala est f.icullas

ingrediendi dilliniloria, competat prxcedenlia supra didinitores

ac visilalores générales tam in diflinilorio, qnani eAlra?

2. An eadem pr;ecedeniia competat eisdem ex-vicariis supra

priores locales qui non sinl ex-vicarii, omnesque alios fratres

subaltcrno.-?

3. Au cl quando eisdem cx-vicariis competat prxsidcnlia in

capilulis gcneralibus ejusdem congregationis?

i. An ex-vicariis generalibusqui ex decrelo S. Congregationis

iniposierum non sunl admillendi in dillinitorio, competat prxce-

denlia supra diflinilores el visilalores, et snpra priores locales?

.'). An ex-vicario generali nuper absolulo competat jus inler-

veiiiciidi cum voto in cpioliliel dilTluilorio ad instar ex-vicariorum

quibus reservala est liujusmodi facullas'

Sacra Congregalio particularis a SSmo 1). N. deputata EE. el

lut. S, ll.E. Card. rcspondit:

Ad 1. Affirmative.

Ad i. Négative qmud priores et uljirmiilirr (jimad nliiiims.

Ad 3. Afflrmiitii'i' in cusilius in (itiibus pranidi-nliu spectarel ad

prùniiiii difftnilorcm.

Ad t et 5. Négative.

Uomx, januarii 17 IC.

1179. OnniMs PR.Bi)icATonDM.

Sacra Congregalio, allenlis narralis, ac refercnte Emo S. Priscx

censuit, acdecrevil, danda esse décréta alias édita, el signanler

illud enianalum suh die G rn;iii 1C72 ad inslanliam P. Blonsi de

Alarcos procuraloris generalis llispaniarum et ludiariun Societa-

lis Jesu videlicel, S. Congregalio, oraloris precibus bénigne indui-

gens, censuit dandas esse ptlitas declaraliones sxpe alias edilas,

easque eliam in prsnarraiis Ecclesia' SocielaiisJesu observandas,

nimirum : Parocbis in associalione sive occasione associalioiii.s

cadaverum non licere ingredi ecclcsias regularium, sed leneri

dimillere eadem cadavera ad januam ecclesiarum, ibique solum

posse benedicere, el dare uliinium vale; ollicia veroetalia munia,

quœ in hujusmodi monasleriis adliiberi soient, ab ipsis regula-

ribusperagi debere, non autem a parocbis.

Eiiiscopos seu otdinarios locorum permittere non debere, ul

paioclii aliique de clero sxiulari, majorera eleemosynam sibi

allribui faciani ablixredibus defunctorum, qui in ecclesiis regu-

larium sepullurani sibi elegerinl, quaca percipere posseni si in

(1178). Augustins de Lomlardie. Ce décret concerne les droits et

prérogatives des ex-vicaires généraux.

(1179). Dominicains. Conjlit avec le cierge' séculier. Les curés qui

accompagnent 'les cadavres aux églises des l'éguliers, doivent les

laisser à la porte, et leur donner là le dernier adieu; le reste du
service est réservé aux réguliers.

23
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parochiali seu alia ipsius cleri saecularis ecclesia sepeliri

voluissenl.

Funcliones funeraliuni super cadavera defunclorum quaî in

ecclesiisregularium conlingil sepeliri, postquam adeasdem eccle-

sias pervenerinl, ad ipsos regulares non ad paroclios perlinere,

coDlrariisquibuscumque circasuprascripla ooinia minime obslan-

libus. Romœ, aprilis 1716.

1180. SUPEB PROCB3910NE SSmI RoSABII.

In causa Neapolilana processionis, vorlcnle inter PP. Domini-

canos S. Severi el confratres congregalionis SSmi Rosarii ex

uua, el parochum S. Georgii Majoris Piorum Operariorum ejus-

dem civilalis parlibus, ox aliera, proposita fuerunl infrascripta

dubia de more resolvenda, videlicel :

1. \n liceal PP. Dominicauis S. Severi Neapolis in prima Do-

miiiica cujuslibel niensis facere processionera SSmi Rosarii cum

slola, pluviati ac reliquia S. Severi, nec non sioiulacro sive sta-

tua B. Virginia de Rosario intra limites parochia; S. Georgii Ma-

joris absque licenlia parochi ?

2. An prîedicli PP. S. Severi iociderint in censuras comniinalas

in décrète curias ar^îliiepiscopalis sub die 4 aug. 171B in casu?

S. Congregalio respondendum censuit, nimirum ad 1. Affirma-

tive. Âd 2. Négative. RomaJ, augusti 1716.

1181. SuPBR RECOUSU AD S. Skdeu.

Sacra Congregalio, audila relatione defnncli P. procuraloris

generalis ac modem! vice-procuratoris geueralis ordinis Recol

leclorum, censuil injungendum pront per praesenles injungit P.

ministre provinciai oraloris (Fr. Anloiiii Rio) ul eum non moles-

tel, ac insimiil iilum cliarilati et juslitiaï ejusdem P. Previnciaiis

aliorumquo suorum superiorum commendaiis, ipsispariler injun-

git quatonus propler primura et secundum recursumab eo faclum

ad S. Sedoin causa defensionis brevis S. M. luuecentii XII, el ob

suum egressum a provincia absque litteris obedieolialibus pro

reeuUo modoteneant, diclumque fr. Antonium Rio voce activa,

el passiva caîlerisquo suis prœrogativis in provinciA frui al gau-

dere facianl, prœinissis ac quibuscumque in contrarium ftcienli-

bus non obslanlibus. Romœ, 7 augusti 1716.

1182. Ordinis Caethusianordm,

' Congregalio particularis SSmo D. N. deputata Emorum el

Rmorum S. R. E. Card, de Âbdua, Fabroni, Guaiieni et Nico-

laï SpinulcB, visis atlestalionibus episcoporuai Gralianopolilani

et Geueven, novoque enuuciato décrète capituli generalis accu-

raie inspecte, censuil, consulendum SSaio pro gratia ad seplen-

nium tantum, cum conditione quod doles congiuœ recipienJa; a

monachandis inveslianlur ad favorem monasleriorum, in quibus

habitum suscipient ac professionem emillenl. Roma;, etc.

El die 14 oclobris dicli anni (1716) facta ab infrascriplo secre-

tario prajmissorum relatione eidem SSmo D. N. Sanclitas sua

bénigne annuit el desuper lilleras Aposlolicas in forma brevis

expediri mandavit. Romaî, elc.

1183. Ordinis S. ÂnoDSTiNi.

Congregalio particularis a SSmo D. N. deputata S. R. E.

(1180). Procession mensuelle du Rosaire. On décide que les Domi-
nicains peuvent, sans la permission du curé, faire la procession du

Rosaire le premier dimanche de chaque mois.

(1181). Lettre d'obédience. Uq religieux parti pour Rome sans per-

mission des supérieurs, pour demander qu'on fasse observer nu bref

apostolique, est soutenu et recommandé par la S. Congrégation.

(1192). Chartreux. Induit permettant pour sept ans de recevoir

une dot des postulants qui demandent à entrer dans l'institut.

(US'i). Augmli9is déchaussés de France. La province du Dauphiné

Card. de Âbdua, Paulutii, Fabroni, S. Priscas el Imperialis

lolius ordinis S. Aug. pretectoris, censuil, si SSmo placueril per

eumdem SSmum D. N. expediri lilleras in forma Brevis sequen-

lia continentes :

Quod piurimis faelis recursibus cum SSmo D. N. innotueril

noonullis abhinc annis in provincia Delpiiinalus Congregalionis

Discalcealorum S. Auguslini GaiiisB orta fuisse dissidia, simultales

ei abusus, non sine gravi Clirislifulelium scandalo, regularis

obscrvanliœ delrimento, et temporalium bnnorum cenventuum

jactura propler Lugdunensium et Dsiphinatus religieserum

f.ictiones, pejoraque deinceps limeri posse mala, nisi provide

occurralur. Hinc pro paterna sua solliciludino consulere idem

Smus D. R. volens ut dissentionnm et conlreversiarura fomes

extingnalur, exindeque abusns eliminentur, cl pax diclae provinciae

restilualur, audilo P. procuratore général! congregalionis pia-

diclae Discalcealorum Galliœ in hac aima Urbe comraoranle, el

consideralis foliis ralioiTum diclae provinci;e Iraditis per ejusdem

Patres nuntio aposlolico Parisien ad effeclum Iransmittendi ad

S. Sedem, iufrascriptas ordinaliones eadem sanclitas sua in l'ulu-

rum servar! voluit el manJavil. Cunique etiam ad eamdein S.Suam

reclamalum fuerit per fr. Caesareuni a S. Mathilde provincialem

provinciae prajdiciaî Delpiiinalus discalcealorum Galliœ a senlentia

lala a PP. Diffinitort! generalis ejusdem congregalionis centra

ipsuni et P. Alpiionsum a Virgine iMaria priorem Viennensem,

qua ei causis prœ'ensis declarali fuerunl exoommunicali el suis

respective olTiciis nec non voce tam activa quam passiva privali,

eadem sanclitas sua pra;via cassatione et annuliationo diclœ

senlenlia;, mandavit dictum Palrem Casareum a S. Mathilde pre-

viiicialcm el dictum P. Alphonsum a Virgine Maria priorem esse

restitueudos proul restituil suis respective ofliciis, quibus minus

juste et nulliler privali fuerunl, cassando et annullando quascun-

que provisioneni, el disposilionem olTiciorum occasione diclae

senlentiœ forsaii factas, pia;cipiendo sub pœna privalionis ofllcie-

rum el vecis activas ac passivaî PP. dictœ piovinciae ut prœdictos

patres in suis respective ofliciis provincialis scilicel Delpiiinalus

et prioris conventus Vieiioensis omnine recognoscant, nec directe,

el indirecte eos impedire, quiu eorum exercere respective oflicium

prsDsumant.

Ordinaliones aulem servandiB in dicla provincia Delphinalus

snnt sequentes : >

1. luira limites parlialilalis Lugdunensis contineantur et

includanlur convenlus Lugdunensis, Bovviensis, Mentis Crescen-

tis, Claromonlaiius, Lodovensis Camberiensis el Burnacensis. El

intra limites parlialilalis Delpiiinalus numerentur el includanlur

conventus Gralianopelitanus, Villaris Benedicli, Veironensis,

Vinacensis, Viminensis, Vionnensis el Curquadiensis.

2. Provincialis allernis vicibus in capitule uniuscujusque par-

lialilalis eligatur, ita ul quando provincialis est eligeudus ex par-

lialitate Delphinalus, capilulum provinciale celebrelur in parlia-

lilate Lugduni. Et quande eligendus est ex partialilale Lugduni,

capilulum celebrelur in partialila e Delphinalus. El casu que

provincialis elecuis, oflicium vel merle praeventus, vel quovis alio

impedimento delentus absolvere non possil, in locu» demerlui

vel impediti substiluatur religiosus ejusdem parlialilalis.

3. Quxlibel dictée provincixDdlphinnlus partialitas dues habeat

dillinilores el duos addilos, seu in supplemeuto ab eodem capitulo

provinciali eligendus, Quod si unus ex dillioiloribus vel ambe

qualihetex causa defueriul, integrari debeal diflinitoriumex aJdi-

est divisée en deux sections, dont les droits respectifs sont détermi-

nés par le présent décret.
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lis illiusmet partialilatis cujus erat vel eranl didinitor, vel dillini-

tores qui deruil, vel defuerunt.

•t. Superinreslocale.J, s'u'ul el officiales stiballcrni non eligaii-

lur |iro parlialilatis Del|iliiiialus ronvenlibus, iiisi sinl ex eaiicni

parlialilale Del|)birialus. Sicul el pro convenlibus iiarlialitatis

Lugdunensis, m>\ illi qui suiil ex iUa j)arilalilau'. Electio atiteai

oflicialium subalternorum deinceps ad dilliniloriiim provincia;

apeclabil.

5. Omnes religiosi de familia remanebunl in coRvenlibus sux'

partialilatis, nec niilli poterunl ad convenliis alteritis pnrlialitatis,

nisi gravissiua urgeat nécessitas el cum coosensii pleno dillinitorii

proviocis.

6. Qualibet proviocix partialitas suum babeat noviliaium et

professorium cum idooeis lecleribus el magislris aJ juveiUulem

lum iu pietate tum iii scienliis erudiendam. El in novitiatu sioo

nlla allerius partis opposilione tôt recipianlur novitii, quoi cou-

venluum nécessitas expostulaverit. Qui quidem juvenes religiosi

iliius partialilatis esse censebunlur,in qua professioiiem eruiseruiil.

Maurianensibus vero, qui antehac professiouem emiseruiit in

conventu Gralianopolitano, liberuiii eril intra Irium mensium spa-

lium ab barum publicatioue sfbi eligere parlialitatem
;
qiiod si

elapso termine praJicto sibi parlialitatem non elegerinl, manere

debebuDl in partialitate Delphinatus in qua professioneni emise-

ruot.

7. Cum unaquaeque provincia prœfatœ congregationis discal-

ceatorum Gallia: in dilBnitorio generali duo babeai oflicia genera-

lia, ut omnimoda servelur aîqualilas, utium olliciuni générale sjiec-

labit ad unam parlialitatem, allcrum vero ad alteram. El paii-

formiter quando vicarius generalis congregationii> est assumendus

ex provincia Delphinatus, una vice assumelur ex parte Delpbi-

nalus, et altéra vice ex parle Lugduui.

S. Pro suiïragiis ferendis a capilulistotiuscongrcgalioDis par-

tialitas illa qnx provincialem habct, raittat discreluni et altéra

partialitas priorem etdiiIlaitorem,taliter ul dillinilor ad capitulum

tolius coDgregalionis miltendus non sit ex iiia [lartialilale ex

qua est provincialis sed semper ex altéra partialitate.

9. Cum sicut accepimus per annos circiter quadragiula nullus

sit receplus novilius sub qualilate conversi, sed omnes sub quali-

tatecoir.missorum, solumque tribus ah bine annis recepti sint in

qualilate conversoruio, quod causa est inler converses el com-

missos invidixel disseniiunum non sine booorum tum spirilualium

tum temporalium discrimine, pro bac vice dumlaxal facullatem

facimus provinciali coucedendi capulium coumissis illis quos pro-

fessionis ordioe servalo majoris probitatis et a:dificationis esse

Doveril.

10. Tandem quia provincialis legitimo bue usque detentns

impedimento nequivit familias conventuum sua; jurisdictionis dis-

ponere pro discrelorum electione, nec talem disposiiionem facero

valet, nisi post barum dispositionum publicationem, et alinode

JQXla conslitulionum [irxscriptum familiarum dispositiones fa-

ciendx sunt qualuor meusibus ante discrelorum eleclionem, pro

hac vice tantum in bac parte super coDslitutionibus dispensamus,

ul Geri valeat electio discrelorum, non obstante, quod non dispo-

nantur familitc ante qualuor menses. Eidem tauien provinciali

mandamus ul slatim ac hx uostro) delerminationes puhlicala)

fuerial, qualibetsepositamora conventuum familias disponal.

Romaî 10 novembns 1716.

118i. Ordinis carmelitarum.

in causa Seuen pra;cedenii;D vertente inler P. magi.slmm .\ila-

(1184). Carmes. Un ex-provincial n'a pas le pas sur les profès plus

anciensi

mum aliosque antiquinres magistros Ordinis Carmelitarum pro-

vincisB TusciîC ex una, el P. Ilieronymum Luti, magislrum jo-

ninrom ejusdem provincia) pra)tendenleni, tamqnani ex-provin-

cialem~pr;L'cedcru supra siniplices magistros, qiianivis gradu et

profesiione anliquiores, parlibus ex altéra, propositum fuit

infrascriplum dubiuni, nonipe :

An dicto P. magislro llieronymo Luti coni pelât prœcedenlia

super magislris Adamo et Berlusellin in casu?

S. Congregalio respondendum censuil : Négative, et amplius

liujiismodi causani non pivpoitemhnn protit prœsenlis dccreli vùjorc

amplius non proponi mandat ac pracipit. Roma), decembris 1716.

1183. Tbappk.nsiuu.

Cum SSmus D. N. intendal ob varias causas permillere Emo

Gard. AII)ano abbale conimendalario abbatia; Casemaris ordinis

Cisterciensis ul amoveal monaclios Cistercienses Conf;regalionis

Ilalia; qui sunl in dicta abbatia; idem cardinalis abbas est in

sonsu in dicla abbatia el monaslerio ponere monaobos Cister-

cienses strictioMÎs Observanliaî vulgo délia Trappa cum constitu-

nibus hic in calco adnolandis. Ideo a ?anctilale sua exquisito

de.super consilio Congregalionis particularis ad hune elTectum

depulalaBinfrasciiptorumEmoruni S.R. E. Cardinaiiumde Abdua,

Panliitii, Fabroni, S. Prisca) et Albani.

Die 14 martii 1717. — Congregalio particularis ccnsuit esse

consulendum SSmo pro subrogaiione dictorum monachorum

Ci.titerciensium nuncupatorum ddla Trappa in dicto monaslerio

Casemaris et approbalione diclarum conventionura initarum cum

Emo abbatc commendatario, additis tamen sequeutibus aliis

conditionibus :

1. Quod abbales eliganlur ad vitam a monachis admiltendis

in diclo monaslerio Casemaris juxla eorum usum, cum omnibus

et singulis abbatum juribus, facullatibus et prœrogativis solilis

et consuetis. Verum diclus abbas semper eligi debeat llalus, et

monachi, ut lieri poleril, admillaulur eliam Itali.

2. Quod dicli monachi introduceudi ac abbates semper et in

perpetuum recognoscanl et recogooscere teneantur rcgimen

Cisttrcieuso Etruriae in eorum superiorem iisdem modis el

forma, quibus in Gallia monachi monasterii délia Trappa ab-

batem generalem Cistercii pro lempore recognoscuol et recogno-

scere tenenlur. Eidemque regimini coaipetat facultas mona-

slerium pra;d:ctum Casemaris, illiusque monachos per visilatores

a capilulo generali deputandos de quinquennio in quinquennium

visitandi, iisdem pariler modo et forma, quibus id in Gallia per

dictum abbatem generalem servalur.

3. Ul in electionibus novi abbaiis ejusdem monasterii Case-

maris ex quacumqiio causa pro lempore faciendis, sive per obi-

tum sivo per resignalionem, aut alias quomodocumque iilius

abbaiis ofljcium vacare conligeril, unus monachus a dicto regi-

minedepulatus intervenire debeat, el electio cum iilius prœsenlia

et inleressentia fieri debeat; et ad hune effeclum prior dicli mo-

nasterii Casemaris paires dicli regiœinis monere debeat, ut die-

lum depulatum qui eleclioni bujusmodi prajsil, nominare curent
;

et si inlra mensem post nionilionem non venerit, eo elapso, prior

ejusJem monasterii Casemaris capilulum illoruui monachorum ul

ad iilius eleclionem procédant, coarclare possil, isque omnibus

casibus, qui ex illis in abbatem canonice assumptus fuerit, de

sua dignilaie a regimine praidiclo investiri debeat, el ita semper

ac inviolabililer servelur.

(1185). Trappistes. Fondation en Italie. En 1717, les Trappistes

furent appelés au monastère de Casamare. Le présent décret prescrit

diverses conditions, et entre autres, que l'abbé devrait toujours être

italien.
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4. Ul monachi primo nunc, el ooini l'uluro lempore inlrodu-

cenili, admillcndi, scu collocandi in dicia abbatia el nionasterio

Cascmaris siul amovibiles ab eodem luouasleiio ad nulum Eim

abbalis comraendalaiii praeseulis el pro lempore fuluri, absque

necessilale exprimendi aliquam causam diclas remouonis, proul

eliam sil in mera volunlale ejusdem eardinalis prsseiilis el pro

lempore comnicndalarii removendi a dicla abbalia el monasle-

rio Cascmaris monachos praitalos diclos délia Trappa, el aiios

subrogaiidi, uullumqiie jus per exislenliam moiiaclionim dellfi

Trappa de fuluro lempore iis acquiral'ir, ne possinl ul supra

amoveri.

Cuiiventiones concordalm inler Emum Alhaiium et l'I'. Cister-

cienses della Trappa.

Il sig. Cardinale Albani iiUenJe prima d' ogu* allra cosa di

dare il monasiero di Cisamare colla dovuta permissione della Sede

Apostolica ai PP. della slrella osservanza Cislerciense delli vol-

garmeiile, della Trappa, nella forma slessa che lo possicdono e

riiaLnJ possedulo sin' ora i monaci Cislerciensi della provincia

Romana, e non allrimenli e colle infraserille condizioni, cioè ;

1. Beueliè Caseraare non sia parochia, e per consequenza non

abbia obligo alcuno d'amminislrazione de' sagramenli, non

avendo il coulado di Veroli parocbie, bisogna clie i monaci

suppliscano al bisogno spiriluale de' poveri contadini, e perché

quelli della slrelta osservanza Cislerciense non possono o non

sono solili secondo il loro isliluto ad amminislrarli, dovranno

obligarsi a manlenere due capellani secolari, che predicbino,

confessino, e facciano Uillo qncllo clie potrà occorrere, e siano

di vila esemplare, quai si conviene a sacerdoli, che hanno a con-

vivere con monaci di si rigorosa osservanz,a.

2. 1 monaci nuovi dovranno conlenlarsi dell' a?sef,'naniento che

l'abbale commendalario fa presenlemenle pagare in denari ed in

robbe a' monaci vecchi ascendenli a scudi îiOO circa.

3. Avendo i monaci per islilulo della slrella osservanza Cisler-

ciense di non far supellellili sagie di valore, non .'olo si çon-

lenleranno di pigliare, e di fedelmenle ed esallamenle conservare

quelle che presenlemenle vi sono, il che è anco conforme aile

Joro coslilnzioui, ma dovranno rici^vere, e conservare nel modo

îlesso qualunque allro arredo o supelleilile sagra.clie [)iacesse ail'

abbale commendalario di mandare in donc alla sua chiesa. Le

cosliUizioni loro obligandoli bensi per qnella che essi medesimi

provedeianuo non mai potendo cssere a cio ol)ligalo l'abbale com-

mendalario.

i. Bencliè il numéro de' monaci sia presenlemenle regolato a

meuo, csigendo il mantenimenlo de' monaci della slrella o^sei-

vania spesa piii moderala, dovranno obligarsi a manjenere nel

monasiero di Casamare dodici monaci almeno, llaliani, più che

sarà possibile.

5. Tuttociô s'iniende salva la giurisdizione dell' abbalo cooi-

mendalario circa quello cbe de jure et de faelv gli puf) compelere .

(). Finamenle l'abbale commendalario iolonde di riservarsi le

IIP ramerechii gode presenlemenle l'abbale rngolare n^'iM inial-

volU vo^lia piiiursi ïlla ^lKl abbii/iii, iblriarido.si egii lUI caiilo

suc (i'andarvi ogni vulla in furma clie non sia ()<'r Inrbure j'iirito

Ix iiioiiaslica osservan/.a, ma \nr d.ue e ricevere edilicizionc

Kl die ".iO ejusdem raensis marlii 1717, fada île omnifms n»-

laiione SSmo D. N. sanclilas sua diciaa Congregalionis vntuni nna

cnra prsenarralis conditionibus et rospeciive conveniionibus bé-

nigne approbavil el desujier lilleras aposlolicas in forma bre\is

e.xpediri nuiulavil. Romae, elc.

1186. ClSTERCIENSlUM PoLONIjE.

.Sacra Congregalio ad quam SSmiis D. N. supplicem hune li-

belluin bénigne remisit, allculis narralis, referenle Emo Nicolao

Spiiiula, censuil commiUendum, proul pra3senlis decreli vigore

commiuii episcopo Vilneii, ul veris exisienlibus narralis, el

posUjnam sibi conslileril fiibricam dicli novi monaslerii (Vallis

GraliiB)_cum ecclesia, canipanili, choro, sacrislia, refeclorio>

dormilorio, liorlis, ollicinis, el spaliis numeris omnibus esse ab-

solulam, et supellcclili lani sacra quam prophana sufficienler

inslruclam, nec non eideiii aiinuum reddilum pro alendis sallem

duodecim religiosis vere el cum afl'eclu fuisse assignaluni, ad peli-

lam novi monaslerii declaralionem pro suo arbilrio el conscienlia

devenial, etc. Ron a?, aprilis 1717.

1187. FUNEKIM.

In causa Alben funerum verlenle inter archipresbylerum ec-

clesiiE calliedralis elPP. minores observâmes S. Bernardini ejus-

dem civilalis, proposila luerunl sequenlia dubia, nempe :

1. An liceal arcbipresbylero sru ejus subslilulo in associa-

lione cadavernm ingredi ecclesiam PP. Reformalorum cum stola

el cruce elevala, elinlra illam dare ullimum Fa/e in casu?

"i. An dicuim ullimum Vale consistai in simplici benediclione

cadaveris in ecclesia regularinm, vel polius in recilalione ali-

cujus psalmi, vel allerius in casu ?

3. An PP. Reformali quando fuil elecla sepultura in eorum

ecclesia, lencanlur prius accedere ad ecclesiam parochialem ad

levandum parochum, seu polius illum expeclare in propria ec-

clesia in casu?

i. An rc'gulares invilali ad associandum cadaver ad alienam

ecclesiam leneaulur accedere ad parochialem, el cum pafocho

se a.ssociare ad dictum cd'eclum, seu polius valeant expeclare

diclum paioclium in viis ?

Sacra Congregalio, parlibus audilis, respondendum censuil ;

Ad I . Neçialive.

Ad 2. A/firmative quoad primam partent, négative quoad se-

rundam.

Ad 3. Neyative rpioud primam partein, uffirmalive quoad se-

cundam.

Ad i. Affirmalive quoadprimnm parMn.

lîonia^, aprilis 1717.

1188. TrRTii OaniMs.

In causa Faveiilina superioritalis, verlenle inler PP. Minores

Observaiiiia; Reformalos S. Ilieronymi, et lerliarios S. Ântonii

ejusdem civilalis, proposila fuerunl infrascripta dnbia, nempe;

1 . An doiiaiio facla palribus substinealur in casu?

-2. An tertiarii sinlsubjecli gubernio spiriluali Palrum Itefor-

malornm in casu?

3. An leiliarii possinl alios admillere ad habilum, eorumque

professiones recipere? El qualenus négative.

(1187i. Funérailles. Controverse entre U curé de la cathédrale et

les religieux. Le curé ne peut entrer dans l'église des réguliers avec

l'étole et la croix, ni y donner le dernier adieu. Ce rite, qui s'accom-

plit à la porte de l'église des réguliers, consiste en une simple béné-

diction. Lorsque le service se fait dans l'église des réguliers, ceux-ci

attery:lent le curé dans leur église, et ils ne sont pas obligés d'«ller le

prendre à l'église paroissiale. Mais s'ils sont invités à un convoi di-

l'igéà une autre église, en ce eau ils doivent se rendre à la paroisse et

suivre le curé.

(1188). Tiers-ordre de S. François. On décide que les tertiaires

n'ont pas le pouvoir de recevoir à l'iiabit et à la profession, indépen-

damment des religieux auxquels ils sont soumis en ce qui concerne

les choses spirituelles qui sont administrées dans leur église.
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4. An admissiones ad habilum el professioues hactenus secuUu

in manibu;: terliariorum sub$lineaiilur iu casu?

S.icra Cougrepalio, visa relalionc vicarii geiieralis Favcnlini

ac Jocumeiilis liiiic iude cxliibilis malure fxaminalis, parlibus

audilis ol iiirormanlibus, refercutc Emo Corsiiio, ad suprascripla

dubia iBrrascri|)lum in modum respondeiidum ccnsuil, videlicei :

Ad 1. A/firmative.

Ad i. A//irniativc in eoncenienlibus spiritiinlia in cccUsia S.An-

lonii.

Ad 3. yfgiilive.

Ad 4. Ciiisuit (ulmistionM, et respective professioncs ase sa-

naiidns, prout prrtseittis decrtti vigore sanat alque rei-alidaf.

HoiDjt'. junii 1717.

llS'.t. SOPBH BRRCTIO^E CONVKNTUS.

Sacra Congrcgatio, alleuta relaiione Eœi arcbii^piscopi Me-

diolauen. referente Emo Fabrono, eidem censuit remiiteadum,

proul priCienli decreto eidem remisil, ul veris exislenlibus narra-

Us, ac auenlo cousensu FratrumMinomm ObservaDtixreformalo-

rom S. Francisci et Fratrum CApuciDorum. poslquaro sibi cons-

literil fnbricam dicli hospilii cum ecclesia, campaiiili, sacristia,

choro, refeclorio, dormilorio, horlis, spaliis omûibus numeris

es^e absoliilam el supollcclili tam sacra qiiam |irupliana suflieien-

1er instruclam, eisque annaum perpelu'im reJdiUini [iro alendis

lallem dnodecim religiosis ad prjescriptum régula; vere el ciim

elTeciu fuisse assigoaluoi, ad petilam dicli hospilii declaratioQem

in convenlum furmaiem pro suoarbilrio et pnidenlia, serv. serv.

devenial. lia lanieo ul ea omnia qna) par sacros canones, sa-

crum coiicilium Tridenlinum, consliluliones aposlolicas el ordinis

circa iiujusmodi novorum convenluuni ereciioûes piœ-cripla sunl

religiose servenlur. Roms, juiii 1717.

1190. Obdinis PaiDiCATonuM.

lo causa provincia; Calabriac Ordinis Prsodicalomm verlenle

ioter convenlum el religiosos S. Maria; Saluiis Neapolis, cl P.

Magistrum ViriceiUium Ferrarium, et alios diciae provinciae illius

adbsrenlcs, proposila fuorunt iiifrascriptn dubia, videlicel :

1. An, el in que casu religiosi provincirc Calabria;, couininran-

les lamquam bospiles in conventu S. Maria- Salulis Neapolis le-

neanlQr solvere diclo convenlui conlribulioucu ad formam de-

crelorum generalium ordinis, in casu "?

i. An oiqus summa debealur per diclum couveiilum provin-

ciali pro expensis accessus, et recessus, occasione visilalionis in

casu?

3. Aq el quae summa a diclo conveulu conlribui debeal occa-

sione celebraiiooiscapiluli geiieralis ia casu?

. An sil augendus numerus liliorum praicriplus in brevi

fa. me. Innocciilii Xi, scu poilus sil servanJum diclum brève

qiioad luiinerum prtefalum ? El qualenus alliriuative quoad primam

parlem.

8. An, quomodo el a quibus eligi debeanl dicli liiii in casu?

li. An provinci&lis aliique vicarii, cl visiialores. explelo lem-

pore visilalionis, adhuc co uiLorantes in diclo conventu, leiiean-

Uir ilii reficere expensas io casu?

S. Cnngrt.'gaiio, \i-is reialionibii.- P. procuralons geyeralis

ordinis, »< juriliiis el inforroalioriibiis ejliit)iiis nuinrc jierpon-

'IlSi*). Election d un nouveau couvent. Le décret 'onstate le con-

wiitement des religieux établis précédemment dan» le pay», confor-

mément à U cnn.'titiition île Clément VIII.

(1190). Z)o»it«icai«,s. Pension exigée des religieux étrangers. La
communauti.- de biens n'existe pas entre les diverses maisons d'un

institut
; chaque couvent nourrit ses propres fils. On accorde trente

ducats au provincial pour frais de visite.

si-i, releretile Emo De Abdua, ad suprascripla dubia iafrascriplum

in modum ccnsuil rcspondendum. uompe :

Ad. 1. iVo» tencri eos, qui mittuniur a P. provinciali pro nc-

ijociis proviitciœ, seu cowcntuiim, injuncto tamen oiere celebrnndi et

applicandi missnspro conventu S. Maria SuliitU.

Ad. 2. Dekri duciilos tri<iinta.

.\d. 'i. Tencri pro rata uliorum convcntuum. ^

Ad. 4. Négative quoad primam pariem, affirmative quoad secun-

dtim.

Ad, 5. Provisiiiu in praccdeiui.

Ad. 6. Scrventur constitutioncs ordinis et amplius hujusmodi cau-

sain in omnibus non propuni mandavit.

Romœ, S8 januarii 1718.

1191. SlIPBE FHIVILBGIIS RBGCLARIDM.

Bigliello ordinalo dalla Congrega/.ione parlicolare lenula li

17 seltembre 1717 spedilo soUo queslo giorno di aicuni Cardi-

iiali circa la proibizione iu avvenire de' privilegi da concedersi a'

regolari enunciali in esso, lenula li 4 febraro 1718 e Irasmesso

per manus ail' Emo Olivier! seg. de brevi, a Monsig, Assessore de

S. Oflicio, a M. Segrelario dell' Inimunita ed a Mg, Segrelario

de Propaganda Fido sollo ii 8 febraro di queslo anno.

Emo e Rqio Padre. Essendosi mollipiicali in molle religioni, e

speciamenle de' Minori Osservanli li regolari privilegiali pergode-

rc gli onori degli offîïii clie non haiino esercitalo, anco colla voce

neo.ipiloii provinciali o generali
;
quali privilegiisonoslaliconcessi

in segreleria de brevi sfnza volo o con voie délia S. Congrega-

zione, oppure con rescritli délie medesima S. C. cioè de' Vescovi

e Regolari, del S. Oflizio, dell' Immunilae di Propaganda Gde, la

Saulita di Noslro Signore, col suo solilo zelo per ovviare agli

iDConveoieDli cbe con tali privilegi si sono indotli nelle religioni,

in grave pregiudizio del buon loro goveroo, depuli) una congre-

gazione partictdare dei signori cardinal! délia Congregazione de'

(1191). Dignités honoraires parmi les réguliers. Clément XI dé-

fendit d'accorder des titres purement honoraires aux réguliers.

Voici l'ordre qui émana d'une congrégation particulière tenue le

4 février 1718, et fut communiqué au cardinal Olivieri, secrétaire

des brefs, à l'assesseur du Saint-OfBce, au secrétaire de l'Immunité

et au secrétaire de la Propagande. • On voit se multiplier dans plu-

sieurs instituts religieux et particulièrement parmi les franciscains

de l'Observance les réguliers privilégiés jouissant des honneurs des

emplois qu'ils n'ont pas exercés, et même avec vote dans les cha-

pitres provinciaux ou généraux. Ces privilèges ont été donnés, soit

au secrétariat des brefs avec le vote ou sans le vote de la S. Congré-

gation, soit par réécrit do ladite S. Congrégation des Evèques et Ré-

guliers, du Saint-OfiBce, de l'Immunité et de la Propagande. Le

Saiot-Père voulant remédier aux inconvénients que ces privilèges

ont produits dans les instituts, au grand détriment de leur bon gou-

vernement, forma une congrégation particulière de cardinaux appar-

tenant à la S. Congrégation des Evèques et Réguliers, et la chargea

Je prendre des mesures tant pour l'avenir que pour le passé, à

l'exemple des souverains pontifes qui ont révoqué ou interdit de sem-

blables privilèges, ainsi que l'ont fait Urbain VIII et Clément X. La
congrégation purticuliêre fut d'avis que sa Sainteté, tout en laissant

subsister ce qu'on a fait précédemment, voulût bien commander
susdites congrégations de ne plus accorder désormais de pareils pri-

vilèges aux réguliers et défendre même de proposer dorénavant les

demandes de ce genre sans l'autorisation spéciale des souverains

pontifes que les secrétaires pro tempore devront demander, en avant

soin de rappeler chaque fois la présente décision, lors même que les

suppliques seraient renvoyées auxdites Congrégations par le canal du

secrétariat des brefs ou des mémoriaux. Cet avis de la congrégation
particulière a obtenu l'approbation du Saint-Père, qui a commandé
d'en adresser copie aux secrétaires des Congrégations susdites, afin

qu'ils l'enregistrent et l'exécutent. Il a ordonné aussi de la commu-
niquer au cardinal secrétaire des brefs, pour empêcher qu'on
obtienne les privilèges par cette voie, etc. Rome, 8 février 1718. •
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VV. RR. per l'opporluna provisione, lanto perl'awenire quanlo

per li r.oncessi privilegi, giusla gl'csempi délia livocazione e proi-

bizione in fuluro d'altri somiui pontelici, e specialmenle délia

S. M. di Urbano Vlll, e Clémente X. La medesiraa S. C. fù di

senlimenlo che la Sanlila di Noslro Signore senza innovare cosa

alcuna per il passato, si degnasse ordinare aile délie congrega-

zioni, che non concedino per l'avvenire simili privilegi alli re-

golari anziche ne pure simili istanze si proponghino senza spéciale

oracolo de' somnii ponlefici da prendersi da Monsig. Segrelariopro

temporc, quali pero debbano nel prender dello oracolo suggerire

alli medesimi il présente provedimento e tuUociô si debba os-

servare ancorcbè li memoriali siano stalo rimessi aile dette Con-

gregazioni per il canale délia segretariade' brevi o de' memoriali.

Il quai parera délia Congregazione deputala fù dal Seg. de'

Vescovi riferilo alla santila di N. Signore che si degnè appro-

varlo con ordinare al medesimo che ne mandasse copia alli se-

gretarii délie delte Congregazioni, accio lo regislrino ed ese-

guiscano ; e parimente gl' impose che ne Irasmellesse anco copia

al Sig. cardinale segrelario de' brevi, acciè non s' otlenghino delti

privilegi per quesla strada;

Il sudello segrelario de' Vescovi, in esecuzione de' comandi délia

sanlita sua, ne trasmetle a V. S. Illma la présente nolizia e

copia délia risoluzione con baciarle divolamenle lemani, etc.

RomsB, 8 februarii 1718.

1192. CONFRATERNITATIS.

Sacra Congregalio, audila relatione episcopi Fanen, ac altentis

narralis, refereuleEmo deÂbdua, censuil etdecrevil.dandumesse

decrelum in Aliphana editum dia 31 julii 1637, teiioris ut se-

quilur : AlilTe al vescovo. Âl dubbio che V. S. ha falto rappresen-

(1192). Confréries. Visite épiscopale. On communique une décision

du 31 juillet 1637, ainsi conçue: «Votre seigneurie a demandé si

elle peut visiter les confréries de laïques établies dans les églises des

réguliers, vu que, faisant la visite du lieu de Piédimonte, on a refu-

sé de laisser visiter la confrérie du Rosaire et celle de Jésus et Ma-

rie qui sont érigées dans l'église des Dominicains. Les Emes cardi-

naux m'ont ordonné de répondre que ce pouvoir est donné à tous les

ordinaires par le concile de Trente, qui s'exprime très-clairement au

cbap. 8 de la session 22 de re/orniaiione ; par conséquent on a jugé

superflu d'accorder une plus grande autorité à votre seigneurie. La
S. Congrégation dudit concile et celle-ci des Evêques et Réguliers

ont décidé plusieurs fois que les ordinaires peuvent visiter les confré-

ries des laïques érigées dans les églises des réguliers et autres

exempts, non seulement en ce qui concerne les biens et les revenus,

et l'examen des comptes, mais aussi les chapelles elles-mêmes pour
l'administration et les obligations personnelles qui incombent aux
confréries et à leurs membres; ainsi, les ordinaires peuvent examiner
si les revenus et les aumônes que l'on donne pour l'ornementation et

l'entretien de la chapelle et pour y développer le culte divin et la

piété de la population, sont fidèlement et réellement employés à
l'avantage de ladite chapelle, et non à d'autres usages. Le reste ap-
partient entièrement aux soin» et à l'administration des réguliers

qui sont les propriétaires de l'église dam laquelle les confréries et

chapelles sont établies ; ainsi les autels, les images, les autres
choses matérielles, les ornements sacrés affectés à ces chapelles.

Les évêques et autres ordinaires ne doivent pas s'ingérer dans ces
questions, ni faire un acte quelconque de juridiction dans lesdites

églises des réguliers, sauf ce qui est marqué plus haut. Cette dis-

tinction concilie une foule de décisions que certaines gens appliquent

mal à propos aux cas qui se présentent, suivant leurs préoccupations
particulières. Votre seigneurie devra se régler d'après les instruc-
tions susdites qui expriment la jurisprudence constante de la S. Con-
grégation, laquelle confirme, au besoin, le pouvoir que donne le

concile de Trente, en sorte que votre seigneurie ne doit avoir aucun
scrupule de se conduire conformément à ce qu'on lui marque ici etc.

Rome, 8 février 1718. »

tare a quesla S. C. se ella puô visitare le confraternité de' laici

poste nelle chiese de' regolari, poicbè nella visita cheha fatla

nella lerra di Piedimonie luogo di codesla diocesi, ha trovalo

resistanza, essendole slalo vielato di visitare la confralernila del

Rosario, ed un altraistituita solto il litolo di Gesù e Maria nella

chiesa di S. Domenico dello stesso ordine
;
quesli mi hanno ordi-

nalo di rispondere che tal facollà viene data a tutti gfi ordinari

dal S. Concilio di Trenta, clie parla assaî chiaro nel cap. 8,

délia sess. 22. de reforra. Che perciô non hanno slimato di bisogno

di darle maggiore autorita; e cosi è stato più voUe risolulo dalla

S. C. dello stesso coocilio, corne anche da questa de' YV. e Reg.

Che gl' Ordinari possono visitare le confraternité de' laici erelte

nelle chiese de' Regolari et allre persone esenli non solo in quanto

alli béni e enlrate loro con rivedere i conti, ma anche le capelle

istesse in quanto a quello che riguarda l'amminislrazione ed allri

oblighi personali, che s' aspeitano aile compagnie e confratri

ascritli a quelle : cioè in riconoscere se 1' intrale ed elemosine

che si danno per adornare e per il mantenimento délia capella,

e per accrescere ivi il cullo divino e divozione del pop.olo siano

spese fedelmente e cou effello s' impieghino ad utilila et in béné-

ficie délia slessa capella, e non in altri usi, non locando perô il

restante, che s' aspetla alla cura e totale amministrazione dei

frati e regolari che sono padroni di tullo il corpo délia chiesa,

dove sono dette capelle e coofralernite erelte, corne altari,

immagini, ed altre cose materiali afiisse ed utensili sagri applicati

a quelle, sopra di quali ne i vescovi ne allro ordinario banno da

iugerirsi, ne usare alcuna giurisdizione o soprainlendenza, a

segnotale che non è loro permesso esercilare alcun alto giuridi-

ziouale nelle sudelte chiese de' regolari fuori che quanto si è detlo

di sopra. E con taledistinzione restano conciliate molle dichia-

razioni che vanno a torno per manus di molli che vogliono appli-

carle al' caso, che alla giornala se gli rappresenta più tosto per

servire alla causa ed amico, che alfa verila : onde V. S. dovrà

gnvernarsi in questa conforniita. Che laie è stalo sempre il senso

délia S. C. la quale in quanlo faccia il bisogno di nunvo le con-

ferma 1' islessa autorita che ne le da il S. Conc. acciocchè per

1' avveDuire non abbia S'^rupolo veruno di proredere nel modo e

forma, che colla présente se le prescrive, etc. Romae, 8 februarii

1718.

1193. SdPER ELECTIONIBn.»*.

Récurrente C. Jeanne Maria Jesu ex motivo zeli et ad evilandas

pœnas inlliclas in conslilulionibus démentis VIII super refnr-

malione regularium contra ambientes extensas etiam contra sim-

pliciter scientes et non révélantes, ut in § 22 dicia: constitulionis,

et exponenle quod post decrelum editum ad relationem Emi

S. Priscaî sub die 18 novembris 1712 ab bac S. Congregatione

prohibeiis clisiributiones cedularum quae fiebant a provincialibus

carmelitarum Excalcealorum noviler electorum incapitulo provin-

ciali omnibus electoribus cum ilescri|ilione nominum eligen-

dorum et olliciorum, ad quœ illi in dictis cedulis descripli, eranl

proinoveudi. Et pra;ci|iiens « quod omiiino servetur dicta consli-

lutio. Publicatoque hocdecretoin cajiitulo provincial! habito

in terra Caprarola de anno 171o de maudalo hujus S.C. aote elec-

tionem novi provincialis, quaj sequula fuit in persona P. Venanlii

(1193-1194). Elections, listes des candidats recommandes. Les

Carmes décliaussés font un vœu particulier contre toute brigue et

recherche des dignités et emplois de l'institut. Les deux décrets

que. nous publions ici défendent toute candidature officielle; les su-

périeurs ne peuvent pas dresser la liste des candidats, ni les recom-

mander verbalement, ni permettre que les électeurs confèrent en-

semble sur les qualités de ces candidats.
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a SSma Trinilate, isle post suani eleclionem, licel abslinueril

a dislribuliono cedularuni, niliiloniimis, anleqiiam ilevenireUir

aJ electione.-< (lefiiiilorum provincialium, priorum, suciurum

capituli geoeralis alioruœque ollicialium, orclenas noniinavit

electoribus ia ilii-lo capiliilo inloiessenlibus, ccrUs el ileleniii-

nalas personas el ofDcia aJ qiia; promovtwidi c-ranl ilicli nominati,

in quorum personis ni tenorem iioniiiialioiium sequuioj fuviuiil

omnes electiones, et quoil plus est, praFali eleclores inler se delibe-

raveruiU, aiUequaiu deveoiroiit ad aclualo seruliiiiuin do persouis

eligendis el olliciis eisdein cuDfereiidi!<, de quibus doiiiiuHi mcmo-

riam feceruiU conncieudo iislas, seu cedulas propria mauu scripU'^.

Cui decrcio asseruit prsfalas P. Joanncs Maria fuisse conlra-

venlum, dum licel ooufueriiil dala)lisia), tameiiper pixJitlas uonii-

nalioiies uxiuipolleiiler ideui strvalum fuil, el per conseqiieiis iiuii

solum coarclalx eleclioues, verum eliaai bs non servaiu decrelo

ante scrutinmin publicauo fueruiilcuiUra meiilem hujus S.C. disp»-

silioueu) S. C. Trid. sess. 25, de lleg. cap. 0, acconslil. Oriliiiis

probibeoles, oec directe, no iudirecio, nec per se, nec per alios,

procurari posse a Carmelilis Excalcealis praslaluras el dignitaies,

super quibus volum solemno cmitlilur in professione. QuajqiiiJcm

probibilio per niodum prxcepli in omnibus capituiis el ante ooines

electiones innovalur el pra:serlim cuntra disposila in par. 3, cap. 4

cousiiiulioniim ordinis ad l.ubi siclegilur : < PrsBJCs anlequaui

eleclores convocare facial, lenipotis aliquanlulum assignabit, ni

Deum orare collaii$(|ue ralionibus apud se unusquisque deiiberare

possil, cui pacala conscienlia sufTragari queal el simul, ao tempus

advenerii in capiluli locum conveniant, » ullra aiia in precibus

exposila. Qua de re snpplicanlo supradiclo religioso pro ojipor-

tuoo remedio lam quoad praelerilas electiones quam quoad

faluras. .

Sacra Congregalio, visa relalione P. procuraloris generalis

Ordiois, ac aliis scripluris et documentis pro parle recurrentis

exhibilis, roque mature perpensa, referenle pro Emo Paracciano

prsfecto subsignalo D. secretario, censuil, et declaravil : Pireria

samtione prafatarum electioniim ad caitlelam, el sublalis in

fiilurum etiiim nominationibus, lam directe, quam indirecte, lam

per se quam per alios ad officia qua ambiri non possunt, servandas

este omnino cotistitutiones subpœm nullilatis, et ampliuspradictam

cautam non proponendam, proiit prœsenlis decreli tenore amplius

non proponi mandavit el praccpil.

Romx, 17 marlii 1718.

1194. ToTios Ordinis Carmelitarom Excalceatordm.

Posl ullimas geminas caujaî proposiliones in bac S. Congre-
gaiione, quarum prima die 17 marlii prox. P. Joannes Maria
a Jesu instabal conira P. Provincialem el dimnitores provinciales

Carmelilarum Excalcealorum provincias Uoniana! prœlendenles

licite el valide in capituiis provincialibus aliisque aclibus eapilii-

la'ribus et eleclionibus posse a prassidentibus capilulorum proponi

ei nominari ad defniilorialus, prioratus aliasque dignilales, qua;

a prajJiclis Carmelilis Excalcealis congregationis Ilalia) ex voto

parliculari emisso, ambiri non possunt, proponenle pro Emo
Parracciano subsignalo D. secretario rescripium prodiit : « Prsvia

« sanalioiie prasierilarum eiectioiium ad cauUielam, et sublatis

in fulurum etiam nominationibus, tam directe quam indireclc,

« tam perse quam per alios ad olllcia, qua) ambiii non possuni,

€ servenlur omnino conslituiiones sub pœna uuliitalis, el am-
« plius. .. El m altéra sub die 7 apriiis subsequentis conira P. Lau-

renlium Uariam ab AnDunciatione priorem conventus S. Maria;

^
de Scala Urbis petenlem dcciarari : An permilli possint Iraclalus

con.suitorii prœventive ad electiones faciendas ad eiïeclnm cognes-

cenili mcriia el demeriia digendoriiin, aliud emanavil rescripium,

dicU) socrclario pariler, ul supra refereiilo : « Salis provisum el

« publiceniur décréta S. Congregationis in capituiis convenlua-

< libus el generalilius, cl inler acla rapiluiaria dcscribanlur, el

<< a'iiplius causam non proponendam. x

Ad ini|jodiciidampubiicalionem dicturum decretorum PP. diflini-

loresgeneralesdiclDBCongregalionis, nominelolius congregationis,

sub motivo quod ennnciaia; resolulionis edila; fuerinl ipsis inau-

dili-<, el indcfenâis, oblinuerunl liceiiliaoi a R. P. AuJiloreSSmi

redeundi ad S. Congregaiioneni, coram qua exposueruni permilli

posse praïsidenlibus capilulorum Iraclalus coiisullorii, |)ra;ven-

tivo ad electiones personaruiii ad quaîcuiiique ollicia canonice

eligendaruQi.

Quibus omnibus, uipole coarclativis libcrlalis eleclorum seu

gieuiialium el conliariis consliluiionibus ordinis qucniaduioduni

pra;leiidebal paler Joaunes Maria a Jesu, ipsoque pioplerea se

opponenle, el iuslanle pro illarum omnimoda observanlia, et

respective publicaliono enuncialorura decretorum.

Sacra Congregalio, refeienle Euio Paracciano iiraîfeclo, iterum

rescripsil : Sublalis liilis et nominationibus, servenlur in religuis

constiiutiones, et publicctur decretum, el ampliua.

Uomœ, 13 maii 1718.

1195. ClSTIRCIENSIBM.

Cum SSmus Dominus Nosler prospiciens recto gnbernio con-

gregationis reformata; S. Bernardi ordinis Cislercicnsis, praîvio

voie infrascriplje Congregationis parlicularis ab ipso depulata;

motu proprio demandaverit, et concesseril per lilteras aposloii-

cas in forma Brevis sub die 4 maii anni 1718 prorogalionem in

fulurum capituli generalis diclœ congregationis quolibet triennio

ce!(brariconsueli, ad sexennium, duminodo n)ajoris partis voca-

lium proximi fuluri ca|>iluli consensus accederel. Cuniquesub

die 9 maii pra;dicli anni congregalo dicto capitulo generali,

praîsidenle Emo el Rmo D. Gard. Barberino ejusdeni congrega-

tionis apud S. Sedeni prolectoro, patres vocales assentili fuerinl

ut capitulnm in fulurum générale prorogarelur de sexennio ad

sexennium, et proinde omnes superiores lum majores cum bicales

etiam in fulurum pro dicto teoipore pariler prorogarenlur. Ilinc

pro parte lolius dicta; coagregationis reformata; S. Bernardi

supplicalum fuil SSmo D. N, ut per novas lilteras aposlolicas

diclum decretum capituli coufirmare dif;uarelur ; ac remisse sup*

plici libelle eidem congiegalioni parliculari depulalœ
;

Eadem parlicularis Congregalio S. R. E. Cardinalium Barbe-

rini, Casoni, Paracciani cl Fabroni, fuit in volo, si SSmo D. N.

plarueril, posse per aliis lilteras aposlolicas in fornja Brevis

couQrmari praenuncialum decretum capituli generalis cum decla-

rationibus lamen infrasciiptis, scilicet quod prorogatio de trien-

nio ad sexennium quoad superiores fiai in fulurum dumlaxal

quoad superiores majores, nempe abbalem generalem, duosassis-

leiiles, visilatores générales, visilatores provinciales el procura-

lorem generalem
; nullaleuns autem quoad superiores locales,

niniirum abbates, prières, superiores, vel œconomes, qui omnes

circa linem Quadrapesima; cujusque anni lerlii posl singula ca-

pitula generalia ad sexennium pnorogala, ad abbalem generalem

(1195). Cisterciens d'Italie. Chapitre général sexennal. Le cliapitre

général s'assemblait tous les trois ans parmi les Bernardins d'Italie,

conformément au célèbre canon du quatrième concile de Latran tous

Innocent 111, canon renouvelé dans le concile de Trente. Le présent

induit permet de n'assembler le chapitre général que tous les si.\

an.s. On sait que l'ordre de Citeaux, à l'origine et durant l'époque de

sa plus grande prospérité, demeura fidèle au chapitre général annuel.
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Romae degenlem suas lilleras patentes indispensabililer trans-

millerR teneantur, iiulla tameii adniiuisirationum suaruii: tacla

interruplione, etabsque ulla staluiini monasleriorum elTormatione,

et ab ipso abbale generali, de suorum cousiliariorum a consti-

tul. ordinis pro superiorum eleclione depulalorum consilio juxla

disposilioneiu in lit de cap. gêner, cap. IX, § 3, pag. 173, expe-

clare debeant conlirmalionem superioratus in suis resperlive

monasieriis vellranslatiunem ad alia, aul absoliilionem ab ofliciis,

prout ipse abbas generulis ac ejusdem coiisiliarii pro coiiseicniia,

solumque Deum, ejusque gloriam, ad cougregationis bonuii', ac

rectius regimen prae oculis habenles espedire judir.averinl
;
quod

si aliquis absolvendus ab officio, vei ad aliud iransfereiidiis sit

gubernium, is ralionemadminisiralionis suœ reJdere leuealur ei-

dem abbali generali, vel suo respective visilaturi provinciali,

vel oui aul quibus abbas generalis, vel viîitator provincialis

mandaverit. Parilerque visilaliones explore teneantur abbis ge-

neralis, el visitatores provinciales in inlegrqsexcnnio, aller qui-

dem secundo, alter qnidem ([uinlo sexennii anno ad normam in

conslilulionibus prœscriplam. Datum bac die 10 februarii 1719.

1190. Zamore.n. Erectionis domds.

Poslquam Sacra Congregatio sub die 29 aprilis 1718, prœvia

sanalione, approbaveral sub qualitale purae et simplicis resideu-

{\x fundalionem factani per episcopum Z:imorem pro religiosa

comraunitale palruii) societalis Jesu, nec non unionem in ca in-

clusse malerialis ecclesiœ S. Ândreae ejusdem civiiatis. fuerunt

expedilae solilse lilleiae execuloriales illjeque prœsenlatae per

PP. Socielalis Rmo episcopo Zamorensi, cujus provisor, seu vi-

carius generalis, in executionem dicli rescripti, ciiatis prius ac

intimalis D. Hieronymo de Sepalveda, parocbo praedictaiecclesise

S. Andreae raeterisque conlradictoribus, iradidit, concessilque

possessioneiu malerialiialis dicla> ecclesiœ S. Andréa; PP. Socie-

tatis in civilate Zamoreusi residentibus, confectoque inventorio

supelleclilium,aliarua]quererum speclanlium ail diclam ecclesiam,

illisque consignalis majordomo, reservavil favoredicti paroclii ea

quae ad formale perlinent. Insuperque removit ab eadem ecckia

ionlem baptismalem et clea sancla, quorum adniinislialio prœ-

serlim S. Eucharisti» in paschate fieri débet in alia ecclesia

pariter parocliiali S. Eulaliœ, prout etiam declaravil emolumenta

reTrabenda ab excavalione sepullurarum, nec non obveniioues

pro fabrica per PP. Socielatis conservanda, ad eosdem PP. spe_

ciare debere, cum aliis provisionibus latius expressis in aclis

lamen exbibitis S. Gongregalioni.

His lamen non obstanlibus,parochus piîediclusaliique adbœrentes

ilerum cœperunl pianendere nullitateni uniouis sœpedicia ecele-

siîe S. Andréa; alleganies, 1. Vicarium prœfalum in exequendo

excessisse Ones resolulionis prasdiclae, deducendo quod ille non

poleral uoire residenlia; diclam ecclesiam sine congrua ajitima-

tione ac solutione valoris ejus cœoientorum el campanaruni.

2. Quod non fuerit requisilus consensus capiluli el populi Za-

morx.

3. Quod fueril a dicta ecclesia sublalus fons baptismalis.

4. Quod ex illa fuerinl extrada olea sancta.

5. Quod paroclius fueril inbibilus admiuistrandi sacramenla

prœsertim in paschate in s.-epedicta ecclesia S. Andieîesuis paro-

chianis.

C. Quod fueril concessus liber usus el plenarium dominium

malerialiialis dicta; ecclesia; patribus socielalis.

T.Demum quod fuerinl pra;3ervaia ad eorumJem favorem emo-

lumenta excavalionis sepullurarum.et obvenliones pro fabrica.

(1196). Erection d'vne maison. Opposition du cure. On décide que

cette opposition n'est pas fondée.

Cum aulem compertum fuerit unionem ecclesiîe S. Andreœ

fuisse jam in prima resolutione S. Congreg. approbata'n nec illa

amplius esse discutiendam, atl-^nta clausula ejusdem rescripli,

et amplius. Ideo restricia fuil dubium super praelensis excessibus

tantnm, nempe :

An supposila unione materialis ecclesiœ S. Andreae constel de

excessibus in casu ?

Sacra Congregatio, mature examinalis omnibus diclis praetensis

excessibus, seduloque rimalis omnibus actis gesiis in cnria Zamo-

reii per provisorem seu vicarium generalem super execulione an-

teaclœ resolulionis auditoque procuralore specialiler constitulo

a diclo parocbo cœlerisque adliSîrentibus, referente Eruo Spinula,

ad suprascripla dubia iiifrascriptum iu niodum respondendum

censuil, videlicel : Négative et amplius caiisam non proponen-

dam. Die 24 novembris 1719.

1197. Ordinis S. Benedicti.

Prae rseleris di.«posilis in constitutionibus el decrelis editis pro

capituloel monaslerioCampidonenConstantien diœcesis sub anno

1666 a nuncio apostolico apud Helvetios confirmatis, cap. 3,

habelur I : « Vi liujus capilis el decreti ConciliiTridenlini sess.

22, de réf. cap. 4; non solum sacerdoles, sed etiam professi in

•sacris majoribus ordinibus consliluli vocera habeanl, cuun bac

lamen distineiione, ul sacerdoles voce tam activa quam passiva,

reliqui vero professi in majoribus ordinibus consliluli activa so-

lum gaudent. » Ex libro aulem consiitulionum congregalionis

Benediclina; Sveviaj in stalutis capilularibus jam dicli Cam-

pidonensis monaslerii Iranscriplis, cap. 4, p. 4, §. 7 sub anno

1678. sil caulum : a Quia in nostiœ congregalionis monasieriis

consueludo jam a muUis relro seculis oblinuil atque id deinde

etiam Coneilium Tridentioura sess. 22 de réf. cap. 4. praecepil, ul

soli sacerdoles vocem capilularem baberent, eam imposterum non

aliis quam sacri presbyleratus ordine initialis esse conferendam

deccrnimus ; nou tanieu eo ipso, quod quis sacerdos sil, censebi-

lur esse capilularis, sed recipielur ad id cum reliquorum capilu-

larium, el prœcipue ipsius abbalis consensu, eo quo buic visum

fuerit tempore. «

Cumque moJernus abbas prœdicli monaslerii Campidonen,

aliquibus adduclis rationibus in capitule admitlere noluerilD.

Emilianum de Tiingesiein, D. Beoediclum de Rodemhausen,

D. Auguslinum de Batheim sacerdoles,et D.EIgeberlum de Trin-

gesteio subdiaconum,omoes regulares professos in diclo monasle-

rio, ipsisque \ olum iu capitule concedere, quatuor mox dicli regu-

lares humilecoufugium habuerunl ad S. C. EE. el RR. negociis

prîepositam, quo servandum mandarelur prsefala statula sive de-

cretum auctoritate nuncii .Vp. confirmatum bub anno 1660.

Sacra eadem Cong. sub die 23 marlii 1718 censuil: Servandum

essestalutiim annlld'S.

Deinde ilerum bac causa proposila sub die 23 martii 1719

decrevii : Prm'io recessu a decisis -iervandum esse statutum anni

1666.

El tandem denuo in congregalione diei 1 decembris ejusdem

anni 1719, rescriptuni fuit : /)i decisis ultimo loco ^3 martii ciir-

rentis anni 1719.

{119'). Bénédictins. Voix au chapitre. La S. Congrégation ap-

prouve un règlement portant que tous les profés engagés dans les

ordres majeurs doivent jouir de la voix active; mais les prêtres seuls

ont, en outre, la voix passive, c'est-à-dire, sont éligibles pour les

emplois de la communauté. Ce serait anormal que le supérieur ou le

chapitre se réservât la faculté d)accorder le vote aux nouveaux pro-

fés quand il le jugerait à propos.



373 DÉCRETS INÉDITS. 374

1198. Obdinis s. Benedicti Anolis.

Il
Oblenla perPP. rccurreules congr^galionis Anglo-Bonediclina)

• va audienlia adversiis Laiironliuni Foiiwick praîsidem geiieraloin

^ isdfm congregalionis, coiicordala fuerunl pro proposiiiouo cau-

sa iiiTrascripta dubia, videlicel :

1. kn PP. privali voce activa et passivael rcinlegrali a préside

'tuctorilale capituli generalis cciiscaïUur reintegrali ad ntunia

munera el juraquibus poliebanlur anle illoruin piivalioncm?

i. An sil injungenduai pruîjidi, ne devenial ad actu3 irretrac-

labilcs coiilra illos qui fucrunl privali voce activa el passiva nec

non contra proviiicialcni Caolbuirieiiseni, prioroni l'arisicDscni,

àliosque recurreulos prout in primo decrcto S. Con^rei^alionis?

3. \n sil injiiiigcnJum moilerno prnoiidi cl successoribns, ul

resideaiil extra Angliam ad formaui bui'ai Planlata ? el i]ua(('Diis

aflirmalivo, sub quibus pœnisV

i. An silio facullato prxsidis mulare locum vel teoipus pro-

iicni futur! capituli quod fuit iudictum Duaci?

5. An sanalio capituli se extendal eliam favore magislrorum

geoeraliumet prsdicalorum generalium .m qui fueruLl ad id niunus

assunipli in eodem capitulo contra furmain conslitulionum ?

6. An P. Boda Moor debeat suiîragati in futurn capitulo ?

Sacra Congregatio, vijis informalionibus a partibus dislribu-

tis, refereole Emo Tanario, ad suprasciipla dubia rrscribcndum

cvDsail :

Ad 1. Affirmative comprehema etiam secunda privaliune P. Rid-

del.

Ad 2. Ad cardinnicm poncnlem jiixta mentem, et mens est,

quod P. Benvick non devenial ad actus irrelraclahiles incon.iuUa

S. Congregatione contra PP. Franciscum Wiialmoiifjli provincia-

lem Caniiuirienfem, Franciscum Moore priorem Pariùctiaem, Gre-

gorium Riddel, Anlonium Paberville, GuUelmum Poitfl,Anloniuin

Ovard, Aliehaelem PuUcin et Albanum Danuci.

Ad 3. Dilata ad primam.

Ad 4. Négative in casu il» quo agitur, inconsulla S. Comjrega-

tione.

Ad 5. A/jirmatiue.

Ad 6. Audiatur P. BeJa Moor et intérim tiihil innovelur.

Roma;, 22 februarii 1720.

1199. Oedinis s. Benedicti Angli*.

Cudi in S. CongregatioDâ babita die 22 februarii proxime pra-

terili in causa Anglo-Beuedictina verlcnle inlcr diclam congre-

galionemac nonnullos recurreuleselP. Laurentium Fenvick prœ-

sidcm generalem proposila fueriut plura dubia inler quae terlium

videlicel :

An sil injuiigeiulum moderno praj-idi el successoribus, ul rcsi-

deanl exlra Angliani ad formam Bulla) Planlula, el quatenus

allirœative sub quibus pœuisp El super illo placu^rit eidem S.Cou-

gregaiioni ad rclatiouem Euii Tanarii, lespondere : Dilata ad

primam, El in liodierna ad iuslauliam ulriusque partis idem

dubium pro resolulione reproponalur, Sacra Congregalio, praj-

cilato Eojo Tanario referentc, resideiiliam, de qua agitur,

bénigne remisit arbilrio el conscieutiae piaî^dis pro tcmpore, el

ampliusUle dubium non proponijussii.Hona;, dieHmanii 1720.

(1198-1199). Bénédictins anglais. Résidence du général. On per-

met au général de résider en Angleterre s'il juge devoir le faire,

quoique la bulle Plantalalui prescrive d'habiter une maison du
continent. Quelques religieux obtiennent une sorte d'e.xemption vis-

à-vis du général, car celui-ci reçoit la défense de procéder au.\ actes

irrétractables sans consulter au préalable la S. Congrégation
; au

siècle dernier, cette disposition était prise assez souvent à~la suite de

procès entre les évéques et leurs subordonnés, et entre les supi'rieurs

réguliers et les sujets.

lîOO. OrDINIS s. JOANNIS DE DeO.

Cuin nonnulli llis|aniarum episcopi pra;tenderenl visilarehos-

pilalia ordinis el religionis S. Joannis de Deo conlra dispositio-

noui brevium et iiidullorum cl [)rivilpgiorum dicti ordinis con-

ccssdruui a S. M. Urbano VllI, cl Aloxaudro VII, quibuS

statutum fuil ul quoad diclaî congregaliouis convcntus el bospi-

lalia iu quibus esseiil duodeciui reIi;,'io«i episcopi nullalenus se

ingérèrent ; et quoad illos conventus el bospilalia, in (juibus osset

roinor religiosorum numerus, iidem episcopi possenl insimul cum

provinciali vel alio majori ejusdeni congregaliouis superiore ad

rivisionem coni|)Ulorum adminii-triilioais eorumdeni hospilalium

piocoJere. lia tamen ut coulra personas in niliilo prorsus se

immisceanl ; fraler Sebaslianus Monlero procuralor geiieralis

c.iugrcgaiionis llispaniarum dieti ordinis suuimo pontilici Cle-

menti XI sup[iliccm libellum porre.vit pro dictorura brovium con-

lirinaiione; reraissisque precibusbnic S. Congrégation! auditaquo

relationc el volo bo. me. card. Parracciani lune prolecloris,

censuit et decrevil, supradicla indulia, neiiipe S. M. Urbani VIII

el Alexandri VII, prout jacent, si SSmoD.N. placueril, pcrsuas

litleias in forma brevis confirmari posse. Faclaque per secreta-

rium hujus S. Congregaliouis S. M. Clemenli XI relatione,

liiiuiim rrsolulionem approbavil, et littcras aposlolicas in forma

liicvis expediri mandavil, prout brève desuper fuit expeditum.

(!uiu auleiu contra formaiii rosolutioiiis hujus S. Congregaliouis

per erroreni inserlum quoque fuerit aliud privilegium a S. Mem.

l'aulo V, diclo ordini el religinui concessum, quo lum diclos

religiosos tara ho.^pilalialunc eximerel ab ordinariorum jurisdic-

tione in iis dumlaxalqtinc regularia instituta concernèrent, quœ

ex'.mptio illis coiices<a fuit anlequam per sedemaposlolicam rf/ler

ri'ligiones mendicantes connumerali fuissent, et anlequam illis

concedereiilur privilégia el cxempliones co n[)etenlcs aliis ordi-

nibus meudicaulibu?, el eapropler dictum brève novis contro-

versiis fomitem praibere possel; bine denuo recursum habuit ad

SSnium D. N. pro dicti brevis correctione. Sacra Congregalio,

alienla relalioue Emi Paululii ptasfecti, praîdicli ordinis apud

S. Sedem prolecloris, consuit ilidem et dtclaravil, posse desu-

per, si Sanctitati suae placueril, prœvia reporlalione brevis origi-

nalis ad seerelariani brevium, novum brève expediri juxla

petila.

Roma;, 16 januarii 1722.

1201. TUAPPENSICM.

Additohi nunciatcr^ FLORifMiNi. — Esscndo pervenulo alla

Sanlila di Noslra Signore molle iiolizie da porsone gravi, cLe

nel monaslero di Duonsolazz) délia slrella riforma Cislerciensc,

vi siano molli abusi disdicevoli allô slalo ed osservaiiza parlico-

lare, cbe detli religiosi jjrofessanoe cbe devono osservare per

il buou esempio de' secolari, e clie ciè piovenglii per li difetii

(1200). Frères de S. Jean de Dieu. Juridiction des ordinaires.

Lorsque les couvents renferment douze religieux, l'ordinaire

n'exerce aucune juridiction. S'il y a moins de douze religieux, l'or-

dinaire a le pouvoir d'examiner les comptes de l'admiuistraticjn de

l'hôpital, de concert avec le provincial ou autre supérieur mojeiii',

sans toutefois s'occuper des personnes. Paul V exempta partiel-

lement les frères de S. Jean de Dieu en ce qui concerne simplfm.3iit

leurs institutions régulières; dans la suite les papes Urbain VIll et

Alexandre VII accordèient l'exemption totale.

(1201). Trappistes d'Italie. Visite apostolique. Indépendamment

des Trappistes de Casaniare dont nous avons parlé plus liaut, un

couvent de la même réforme fut établi à liuonsolazzo, en Toscane.

En 1722. l'auditeur do la nonciature de Florence reçut la commi.ssion

do visiter ledit monastère, où régnaient de graves dissensions et

abus.

24



375 DECRETS INEDITS. 376

deir abbale, o cellerario, o ahri di delto monaslero
;
percio sua

sanlita ba slioialo iieccssario di dover provedere a lali incon-

veiiicnli con una visila apuslolica, o non rilrovandosi in colesla

cilla Mgr nunzio, mi lia imposlo con spécial suo oracolo che in

nome di S. B. dia facolla à V. S., corne fo con quesla, di

visitare per se stessa dello monaslero, abbale, e cellerario, ed

allri officiali e monaci essistenli ucl medesimo, ccn prendere un

esalla informazionedelli loro porlamenli, ed anclie con facollà di

poler sollojiorre ail' esame losiimoni anclie non regotari e commo-

ranli fuor di detlo monas'.oro, per la vcrificazione di quanlo si

opjioiiecoulra dello abbale, cellerario, cd allri, corne dall' annesse

scrillure, cLe daraniio lume per l'informazione del vero, commu-

nicaiidosi a V. S. luUe lu facolù opporluoe, e specialmenle di

ordinare al dello abbale o cellerario, quando le giudiclierà oji-

porlUDO, clie si apparliiio da dello monaslero, e si rilirino in allri

monasleri regolari che lei slimerà ; surrogando allri monaci di

dello monaslero per iiilerim al governo duranle délia informa-

zione lin a nuovo ordine di noslro Signore , a clii dovrà lei

rimeller gli alti di délia visila ed informazione cbe risulleranno.

Concedendole luliele facollà necessar^e cl opporlune di poler ese-

guire quanlo se le impone colli rimidi legali ancbe di censure per

laie esecuziiine, elc. Romœ, 4 seplembris 1722.

E meule délia sanlila di Noslro Signore commuuicata a me con

.:uo oracolo clie V. S. procuri informarsi estragiudizialmenlii

sopra l'aunessi documeiili delli porlamenli irregolaridell' abbale

c cellerario di coleslo monaslero di Buoosolazzo de' Cislerciensi

délia slreila riforma e che quando conosca verilicarsi li difelli do'

sudelli li chiami a se e serianienle l'ammoniscà in nome délia sau-

lila.sua a volonlariamenla lasciare le cariche di dello monaslero,

e rilornara l'abbale in Francia ed il cellerario in allro monaslero

per soUrarsi dalla publicilà di processura, che si eouosce neces-

saria doversi fare, con reslar publicali delli loro difelli ; e che

([uando essi uon si approfilleranno de tal avviso palerno, V. S. ba

avulo la facollà di procedere giudizialmenle. Falla cbe lei avrà

tal parle colla sua prudenza, ed efDcacia, e conosciulasi infrut-

luosa, dovrà avvalersi délia facoltà cbe se le communica coll'

altra annessa oslensiva o da regislrarsi nel capo délia visila.

Confidandosi nel di lei zelo e prudenza, che siegua il luUo con

meno srepilo possihile, per couservare il decoro del medesimo

monaslero e perc'uè si rimedi corne è necessario al buon governo

di esso.

1202. Processionis et fdnebum.

In causa Sorana verlenle inler arcbipresbylerum el canonicos

ecclesiae S. Laurenlii el PP. Carmelilas couvenlus S. M. V. de

Forma lerric Insulœ, proposila fuerunl iufrascripla dubia ;

1. An el quomodo sinl faciendae processiones S. M. Laure-

tansB et S. Macbarii in casu ?

2. An et quomodo sit danda benediclio cum S, imagine el reli-

quiis S. Macharii in ecclesia palrum in casu?

3. An in funeribus paires invilali pojsinl elevare crueem
absque pallio el inlrare parochialem ecclesiam, alque inibi assis-

tera funeribus elevala eadem cruce absque consensu el licentia

archipresbyieri in casu ?

4. An liceat archipresbylcro associare cadavera parochianorum,

ingredi ecclesiam palrum cum siola et cruco elevala, et inlra

illam dare uliimum Ya!e cadaveri in casu?

(1202). Proessio-is etfunérailles. Ni le curé ne peut entrer avec
la croix l.aute dans IVglise Jei réguliers, ni ceux-ci ne peuvent en-
trer dans l'église paroisuale. Les réguliers n'ont pas droit au quart
de la cire parce qu'ils accompagnent le convoi à l'église paroissiale.

5. An palribus associanlibus cadavera ad ecclesiam parocbialem

debealur quarta ccraî seu funeris in casu?

6. An eadem quarla debealur arcbipresbylero associanli ca-

davera parochianorum ad ecclesiam palrum in casu ?

7. An paires cum vel sine coufralernilale SSmi Nominis Dei

possinl facere alias processiones extra clauslra el ambilum ec-

clesia5 inlra limites parochiae absque licenlia archipresbyieri

dempla proccssione annua B. M. Virginis Carmeli in casu?

Sacra Congregalio, visa relalione episcopi Sorani, ac docu-

menlis exhibilis mature perpensis, referenle Emo Paululio prsB-

feclo, pariibus audilis cl informinlibus, ad suprascripla dubia

infrascriplum in modum res|)ondendum censuil :

Ad 1. Servetur solilum.

Ad 2. Servetur concordia.

Ad 3. Négative.

Ad 4. Négative.

Ad 5. Négative.

Ad 6. Dilata et coadjuventur probationes.

Ad 7. Négative.

liomœ, 25 seplembris 1722.

1203. Ordinis PniED CATORna.

In causa ordinis Praidicalorum provinciic Aprulinae plurium,

el eleclionis prioris, verlenle inler PP. magistrum ex-provincia-

ieni Seraphinum Cimorelium ex una, el PP. magistrum Hyacio-

ibiim Mariam Gervasium, baccalaureuin, Thomam Mariam Ger-

vasiura, et leclorem Benediclum Geraldez, pariibus ex allera,

proposila fuerunl sequentia dubia inter eos coucordala, scilicet :

1. An conslel de excessu P. provincialis Cimoreili, vel polius

P. Hyacinlbi Gervasi prioris convenlus de Jesu Maria, el quis

eorum, el in quam pœaam incideril in casu?

2. An P. Hyacinlhus Gervasi prior, et Benediclus Giraldez,

sacrisla major ecclesiœdicli convenlus, incurrerinl in pœnas con-

tentas in cooslilulioue sa : me : Innocent. XII, de célébration»

missarum in casu?

3. An in easdem pœnas incurrerit eliam P. provincialis Cimo-

reili ob non [iraîscriplas ad formam diclse Bulbe Innocénlianœ

ordinaliones in visilalione anni 1719, et per eumdem respective

piaîjcriplas in visilalione anni 1721, in casu elc?

4. An visitalio fada de anno 1721, iii pixdiclo couvenlu per

diclum provincialem Cimoreili suslineatur in casu?

6. An censutae latte per eumdem P. Cimoreili contra PP. TLo-

mam Gervasi, el Benediclum Giraldez sustineantur in casu?

El 6. An moxprxlicii paires incurrerinl in pœnas contumaci-

bus debiias ex consliluiioiiibus ordinis in casu ?

Ac aliud insimul dubium.

An eleciio, el confirmatio P. Seraphini Cimoreili in priorem

convenlus de Jesu Maria Neapoiis suslineatur, vel polius sit ulru-

que cassauda?

Sacra Congregalio Emorum el Rmorum S. R. E. Cardinalium

negociis et consullaiionibus Episcoporum el Regularium prajpo»

sita, juribus el documenlis liinc inde deduclis mature perpensis,

et e.xamiualis, referenle Emo Corsino, respondit : — Omnia ad P.

Generalero, qui providealjuxla modum piœscribendum ab eodem

Emo ponenle, eliam cum facultaiibus ejusJem Sacras Congnis :

El modus est qui sequiuir : iiimiruai Quod P. Generalis nomine,

el cum facullalibus hujus S. Congregalionis per ejus senlenliam

(1203). Dominicains.Election duprieur.I.e droit commua veut que

les supérieurs locaux soient élus par le cliapitre conventuel, et non

qu'ils soient nommés d'office par les supérieurs majeurs. Cette règle

s'applique au cas où l'élection est cassée ; le nouveau supérieur est

pareillement créé par l'élection.
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«bsque nlla alia parlium cilalione proferenJam, praovia rcmolione

P. Seraphini Cimorelli ab ollicio prions convcnlus Jesu Maria»,

Neapolis, amoveal ab eoJeni conventu euimlem V. Cimori'lium,

P. Hyacinllium Gervasium, ac P. Benedicluoi Geraldez, illosque

eollocel in iribus disliactis ronventibiis provincia) Apruliiia>, sive

llterius provincia) ordiiiis PraîJicalorum sibi beiiovisis; deiiuie-

quc per quos de jure spécial ad alicrius prioris depulalioneu jiix-

U forinam conslilulionum Ordinis deveiiiri mandel cl praîcipial;

nec non pari ejus seiilentia eosdeiu PP. CiinoroUum, (lervasiuin,

et Giraldez voce activa et passiva in uniiiibus et quibuscunique

•clibus privet, privatosque denuncicl el declarcl usque ad placi-

lum, el novuo) ordinem ejusdcm S. Cognis. Visilalionem vero liicli

I

conventus Jesu Marœ de anno 1721, [ler dicium P. Cimorel-

lum, tune proviucialem expletam, exceptis parlibus, qns hnjns-

Bodi resoluliooibus SacrxCoDgregalioiiis ndversanlur, et perso-

nasdicloruni palrum Ilyacinllii Benctlicli, ac P. Tiionia) Gervasii

taoguDl, valiilum fuisse declaret, et promiilget : ac censuras per

dictum P. lune proviiicialeui dicte anno 1721 lalas contra dic-

tnm patrem Benedictum Giraldez, el dictum P. Thomam Gerva-

sium lamquam nullasel insubsistonles declaret, nullasque pœnas

ei coDstitiitionibusordiois conlumacialibus débitas, eosdem pa-

tres Giraldez, et Tbomam Gorvasium incurrisse declarcl el dé-

cernât. Romae, 4 seplembris 1723.

Card. Pauliitiut, V. Archiep. Damascentis, Sccrcl,

1S04. CARHELirARDU BrASILIA.

Cumin reguo Brasilia; bina) extenl vicaria; Ordinis B. M. V. de

Monte Canuelo antiqua) observantix régulant, una videlicel

Baliiaiet Pernambuci nuncupala ; altéra vero Fluvii Januarii co-

guominaia qua) alias de anno 1685, a P. Âiigelo Monsigiiani tum

generali ordinis divisa?, el respective auctoritale aposlolica de

anno 16S6 erecla) extiterunl sub ccrla parlicalari regioiinis forma

a successore generali diclo anno 1686 slabilila, et auctoritale

iosuper aposlolica de anno 1687, pariter conTirmata : cumque

pisfala) sic instiluta), ereclx et diviss vicarix congrue numéro

religiosorum et convenluum referix sinlad efleclum ilias erigendi

in duas separatas pruvincias, dum illa nempo vicaria Baliieii

coDSlal septem conventibus compreUensis reformatis, et aliis in

brevi aposlolica divisionis expressis ultra bospitia et domos

missionum. Ista vero, scilictt Fluvii Januarii.sex aliis constat con-

ventibus in prœcitalo brevi divisionis pariler speciGcatis ; hinc

moderni vicarii provinciales ulriusque supradictx vicariœ nec

non eorum diOinitores actuales, ac alii patres deutroque defîni-

torio, tam proprio, quam tntius allorius vicarix nomine preces

porrexerunt SSmo D. N. qualenus altento prxJiclo convenluum

et religiosorum numéro, pro meliore ac salubriore regimine alque

regulari observanlia et disciplina augenda, sanclitas sua dictas

binas vicarias in duas provincias formales separatas, et de perse

stantes erigere ad instar aliarum provinciarum ordinis, illisqoe

sic ereclis omnia el singula privilégia, gralias, prxerainenlias et

indulla, quibus alix dicli ordinis provincix de jure, usu et con-

sueludine juxta ordinis coostitutiones elstalutafruunturel gau-

denl, coucedcre dignarelur; quas preces placuii sanctitali sux

ad mox proximam S. G. EE. et UH. remiltere.

S. eadem ilaque Cungrcgatio, visa relalione P. generalis Ordinis

ac rationibus deduciis mature perpensis, referente Emu Corsino,

(1204). Démembrement de la province des Carmes dans le Brésil.

L'érection des provinces des réguliers est réservée au Saint-Siège.

Trois couvents pour le moins sont nécespaires pour forraei une pro-

vince. Dans le cas actuel on en compte sept d'un coté et six de

l'autre, indépendamment des hospices et des missions.

censuit, si SSmo D. N. placuerit, prxfalas vicarias in duas pro-

vincias formates ad instar aliarum [irovinciarum ejusdom Ordinis

juxta pelita,salvislamen privilegiis convenluum rcformalorum per

suas Lin. Ap. in forma Breviserigi posse. Roux, 21 marlii 1720.

1205. Redemptionis.

In causa Romann seu Conslanlinopolitana redemptionis P. Ge-

rardi Petit Melitensis Ordinis Carœelitarura provincix Romanx,

venente intcr PP. Jarobum Caschodo societati-i Jesu el P. llyacin-

tiim Franciscum de Parisio Ordinis Cipucinorum niissionarios

Galliœ in civilale Constahtinopoiitana, ex una, cl PP. Carmelitas

ejusilcm provincix llomanx ex altéra, parlibus, de et super prx-

leiisa restiluliono sexcenlarum plaslrarum ab ipsismet missio-

nariis exbursatarum projain seqiiuH rnilcmptiono emanibus bar-

baroruin dicli religiosi usque de anno 1713.

Sacra Congregaiio, visis juribiis, documcnlis, ac informalioni-

bns bine indo dislributis, roferenle Enio Giiallerio, censuit, et

docrevit, quod PP. Carmelilx subminislront summam prxscriben-

dam ab Emo Parracciano prxfer.to ipsius S. Congregalionis et

amplius causam non proponendam. Die 21 mnii 17'20.

Pro cujus rescripti declaraiione idem Emus prœfectus dignalus

est in scriptis exarare sensum ejusdem Congregationis iialiilx

supradicta die, fuisse quoi provincia Ucmina Ordinis carmeli-

tarum memoratis Ilyacintlio Francisco a Parisiis capuccino scuta

lercenla monetxRouianxactotidemP. Jacobo Cascbodo societa-

tis Jesu subminislret. Romx 24 dicti mensis el anni 1720.

lîOli. Tbappensiom.

Occasione visilationis complurium monasteriorum provincix

Tuscix Congregationis S. Bernardi in Ilalia ordinis (Jistercien-

sium nuper a S. G. commiss» R. P. D. episcopo Pistoriensi per

epistoiam expeditam sub die 20 februarii currentis anni 1720,

uempe : Quod cum omnibus facultatibus ejusdem S. Congregatio-

nis per seipsura ecclesias et monasleria dicli Ordinis et provincix

visitaret tam in capite, quam iu membris, nec non singulorum

religiosorum eorumdem monasteriorum mores cl vitam juxta

ordinis instituta el SS. Canonum cl S. Coucilii Trideutini de-

crelorum prxscriplum reformarel, aliaquo facerel alque decerne-

rel, qnx pro majori divini cultus augumenlo cl discipliux reguk-

ris propagatione magis in Domino ex|)ediri arbitraretur.

Eadem S. Congregaiio commitleudum censuit prout pricsenlis

dccreti lenore de mandate speciali SSmi D. N. committil eidem

I). episco()0 Pistoriensi, ut assumplo in vicarium aliquo religioso

viro, sacrx tbeologix magislro sibi beneviso, aullioritate aposlo-

lica visilel monaslerium et ecclesiam S. Barlolonr'ximonacliorum

sliclioris observantix rfW/a 'frappa ejusdem ordinis Cisterciensis,

Bonisolatii nuncupali, in capile et in membris, tam in spirilua-

libns, quam in lemporalibus, ejus(jue staluni, formani,ei observan-

liam diligenler inquirat, adiiibito eliam secrelo examine, cl alio-

rum ollicialium monachorum el conversorum seu oblatorum aut

alias eidem moaasterii quomodolibet inservienlium, injuncio

prius singulis, eadem auctoritale apojlolica, speciali juramento de

verilale intègre dicenda, non obslanle quacunquii proliibilione,

promissieno aut eliam prxlenso juramento, aut volo forsitan in

(l205). Rançon d'un esclave. Un carme tombé en esclavage est

délivré à Constantinoi)le par un capucin et un jésuite, qui paient le

prix de la rançon. On oblige la province de restituer la somme.

(1206). Trappistes de Buonsolazzo. La S. Congrégation charge

l'évèque de Pistoie de visiter le monastère, avec pouvoirdu dispenser

les religieux du serment ou vœu qu'ils peuvent avoir fait de ne pas

manifester certaines choses.
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contrarium quomodolibel emi?so, aut eliam pluries reoovalo atque

insuper cuni polesute praecipiendi super prffi:iiissis, caelerisque

visilalionem realem localem et personalera quovis modo concer-

nenlibus iii virtule sanctaî obedienljc, et sub pœnis et censuris

proiit sibi in Domino videbilur expedire. Ac demum cum omnibus

el singulis facullalibus nccessariis et opporlunis ad effeclum

lanien omnia referendi eidem S. Congni el sanclilali suje ; con-

slilulionibus, slatulis, consueludinibus et privilegiis ordinis con-

trie^alionis el moiiaslerii praiJictorum, cselerisque conlrariis qui-

buscumque minime obstanlibus. Romse, die 19 julii 1720.

1207. Prjecedenti;E.

Sacra Çongregalio. ad quam SSmus 0. Noster supplicem hune

libellum remisit, visis relalionibas commissarii generalis curiœ

ordinis Minorum observanlium procuraloris generalis observan-

tium reformatorum et lerlii ordinis S. Fiaucisci, roferente Emo

Tanario, censuit et decrevil supplicandum sanclilali suae pro

expcdilione Brevis juxta volura ejusdem Emi Pouenlis, nempe
;

ut dignelur slaluere per lilleras in forma brevis, quod superiores

regulare? in poslerum non possint laicos quoscu'iique ad profes-

sionem admillere, nisi anlea coram leslibus emillant volum vel

iuramenlum cedendi clericis prœcedenliam, injuncta pœna supe-

rioribus conlrafacienlibus privalionis officii et vocis passi\îe ipso

fado incurrendae, laicis vero sine pra;falo vote seu juramento pro-

filenlibus, nullilatis professionis; et intérim superiores coganl

laicos ad observantiam brevium bac de ro emanalorum. Roma?,

29 novembris 1720.

1208. Parmen fdneruu.

Ab immemorabili in dicla civitalo vigiiit consueludo stabilita

eliam ex conslilutionibus plurium summorura pontilicum signan-

ter S. M. Julii II ac Clemenlis Vlll, el oomprobala per conslilu-

liones synodales, el canonizata in contradiclorio judicio ac per

varia décréta bujus S. Congregalionis de annis 1671 el 167i<, non

solum quod occasione funerum regularibus pateat ingressus cum

slola et cruce in ecclesiis secularium absque lamen exercilio, el

idem praclicarelur a parocbis inlra ecclesias regularium; sed

elîam quod omnes prœJicti regulares persolverenl, proul semper

persolveruul, quarlam eisdem parochis.

Quia vero PP. S. Francise! strictioris observanlise nuper acciti

ad diclam civilatem poslquam jara ibidem ipsi acceplaverunl

3iclas laudabiles consueludines, renuerunl admillere parochos ad

ingressum in eorum ecclesia cum slola ac cruce occasione asso-

ciandi cadavera, el simililer eisdem quarlam persolvere. Habilo

deinde desuper a collegio parochorum ipsius civilalis recursu ad

banc S. Congregaiionem, eadem S. C. visa relalione episcopi

Parmen, partibus audilis, el informanlibus ad relalionem SSmi

D. N. Papa; Innoceniii XIII lune causse Pouenlis, censuit el decre-

vil: Se/t)a«(/fl»îeMecon.fMt;^urfiMe»yawre parochorum in omnibus.

Die 21 marlii 1720.

Non acquiescenlibus PP. adversariis bujusmodi resolulioni,

reproposila causa ab EmoPrioIo in locum sanclitalis suae in ponen-

lem suffeclo, ipsamel S. Çongregalio sletil io decisis sub die

21 marlii 1720. Roma; 14 novembris 1721.

(1207). Convcrs. Préséance. On exige des convers de faire, devant

témoin.s, serment, avant leur profession, de céder le pas ans clercs,

sous peine de nullité de la profession.

(1208). Fimérailles. Coutume d'entrer dans l'église des réguliers la

croix haute et en gardant l'étole. Quarte réservée au curé. La S. Con-

grég.ation approuve l'usage d'après lequel les curés entrent avec

croix et étole dans les églises des réguliers, lesquels, à leur tour, font

do même par rapport aux églises des séculiers. On approuve aussi

que les réguliers laissent le quart des offrandes aux curés, conformé-

mant à l'ancienne discipline.

1209. Ordinis S. Augustini.

Ad inslaiiliam PP. Anguslinianorurn Discaicealorum provinciaî

Portugallige, ejusque difTinitorii el ipsiusmet P. vicarii generalis

proposita fuerunl infrasciipta dubia de more resolvenda, uimi-

rum :

1. An secrelarii qui sunt vocales in capilulo generali, vacare

dibeaui cl ofiîcium secrelarii vacanlia siibjectum sit ? el qualeous

negaiire.

2. Ad in uuo capilulo generali eligi possint ad munus secretatiii

in alio capilulo ad munus visilatoris, «t in terlio cap. item ad

munus secrelarii, et in quarlo capilulo ad quaîcumque cougrega-

tionis officia?

3. An vicarii convenluum parvorum, qui vocales non sunt lu

capilulo generali subsint vacaùoni? el qualenus négative;

4. An vacantes possint ad munera vicariatus promoveri f

5. SuppoMla (livisione lilialioDum stalula per conslituliones

apostoiicas, an vacans pos.^it eligi in vicarium generalem cum

eleclio coarctata sit ad unam filiationem, el vicarius generalis

post absolulum cfficium semper vacel ?

S. Çongregalio respondeudum censuil .

Ad 1. Négative.

Ad. 2 el 3. Affirmative,

k\ 4 el 5. Négative.

Romœ, 4 marlii 1723.

1210. Tbappensidji.

Ndncio FLORENTiNO. — Essendosi con preciso oracolo délia

sanliia di N. S. dala incombenza da questa S. Congregazione in

tempo clie V. S. dimorava fuori di codesta nunzialura ail' inler-

nunzio Gori di fare ed eseguire alcune diligcnze circa il buun go-

verno di coloslo monaslero di Uuon Solazio délia slretla Osser-

vanza Cislerciense, essendosi giudicalo necessario che egli perso-

nalmenle assista con cura parlicolare in lai affare, il che avendo

in molle parti adcmpilo con spécial zelo e prudenza, secondo il

riferiio da esso alla medesima S. C. si è stimalo perô dopo il

rilonio di V. S. avvisarla di tal incombenza dala al sudello in-

lernunzio, al quale poira cou il di lei zelo maggiormeute inculcare

l'ulterior proseguimento dell' incombenza impostali; e dovrà lui

ad«mpire, con far consapevole V. S. di cio che anderà operan-

do e similmenle tara relazione a quesla S. C. e la prego da Dio la

niaggior félicita,

Romaj, die 11 marlii 1723.

(1209). Augustins déchaussés de Portugal. Secrétaire général. La

discipline moderne s'oppose fermement à la perpétuité des charges

dans les instituts religieux. On décide ici que le secrétariat général

n'est pas compris dans cette loi, et que le religieux qui vient do rem-

plir les fonctions da secrétaire, peut, au chapitre suivant, être élu

visiteur.

(1210). Trappistes de Buonsolazzo. La visite apostolique du mo-

nastère ayant été commise à l'internonce, en l'absence du Donce, on

écrit à celui-ci de laisser l'internonce achever sa mission. La visif»

des Trappistes de Buonsolazzo fut d'abord confiée à Mgr l'ëvêque de

Pistoie, par un décret en data du 19 juillet 1720 (voir plus haut,

n" l'206). Plus tard, on en chargea l'internonce de Florence, en l'ab»

sence du nonce (voir n» 1201.) On contraignit l'abbé de retourner

en France.

(La suite 2^>^ochainement.)

'-'^=SK>««i><»..'=?-^
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— Pro-curé Pouvoirs Un pro-curé peut il déléguer

un autre prrtre pour remplir toutes les fonctions du
ministère paroissial ?

Nous avons parlé de celte question duns la Ireizièmo

série des Analecla (col. 479) La S. Congrégation du

Concile a décidé le doute, le 12 seplciidire I87i ; elle

a déclaré qu'un pro-curé a le pouvoir de déléguer les

fonctions paroissiales à un autre prèlre, cl parliculic-

rcmenl la célébration des mariages, sauf Te cas où l'or-

dinaire prescrirait autreiueul. \'oici le foliura de la

S Congrégation :

Aquen. Œcononii curati. Die 13 septembrisl874. — Propo-

sita fuit luijusmodi contvoversia in generali EE. VV. conveiitu

habite die 9 maii labentis anui, et propositis dubiis: 1°An œco-

nonius curatus, qui vacante parochiali coclesia ab episcopo

constituitur in viui dispositionis Goncilii TriJeiitini jurisdic-

tionem habeat ordinariam, vel potius delegatam in casu ? et

quatenus négative ad priraam partem affirmative adsecundam.

2" An idem œconoraus possit alium sacerdotem subdele-

gare ad omnia, idest ad universitatem causarum, vel tantum

ad aliquos actus in casu, EE. W. sapientia rescribendum

censuit : Dilata, et rcproponutur ciiin novo duhio ; Au œcono-

« mus curatus, vacante parœcia,ab episcopo constitutusinvim

« dispositionis Concilii Tridentini sess. 24 cap. 18 possit alium

« sacerdotem delegare ad omnia officia, vel ad aliquos tantum

« actus ? »

Ea qua par estdiligentia mandatis EE.VV. morem gerimus,

et causa cum novo dubio in hodiernis comitiis repropouitur.

Kesumpto itaque bénigne prseterito folio grave ne sit diri-

mere dubium :

. . An œconomus curatus, vacante parœcia, ab episcopo cons-

titutus in vim dispositionis Concilii Tridentini sess. 24

cap. 18 possit alium sacerdotem delegare ad omnia officia, vel

ad aliquos tantum actus ?

S. C. respoudit : Affirmative adprimam partemnisi dbstet

voluntas ordinarii.

Die 12 septembrig 1874.

— Administration du Sc'minaire. Députés du chapi-

tre et du clergé. Le député du clergé qui devient cha-
noine perd-il son emploi ?

Celte question a été soumise à la S. Congrégation

du Concile le 23 janvier 1873. Il a élé décidé que les

fonctions de député cessent par la promotion au cano-
nical, parce que le Concile de Trente entend que le

chapitre et le clergé soient représentés également dans
la commission du Séminaire. Voici le texte de la dé-
cision :

Aquen. —Quoad deputatos seminarii. Die25 januarii 1873.

— Aqucnsis episcopus S. H. Cougregationi exposuit quod « pro

temporali administratione sui seminarii ulitur consilio qua-

tuor deputatorum juxta praescriptum S. Concilii Tridentini.

Verum unus ex iis a clero civitatis delectus eonsequutus est

cauonicale beneficium in ipsa cathedrali ecclesia, unde est

quodpluribus ab hinc annis et in pra;sens,ex quatuor deputatis

pro administratione seminarii très fuerint et sintcanouici ca-

thedralis ecclesiœ, ac unus tantum e clero civitatis. >

Hoc posito quierit : < Num deputatus a clero ad seminarii

administrationem, et cauonicalum promotus, potuerit et pos-

sit perdurare iu ofBcio velut perpétue, an ab eodem sit amo-
vendus »

ConciliuraTridentinurasoss. XXIV, cap. 18, quoad pra;dic-

tos seminarii députâtes lucc habet : « lidem episcopi cum
« consilio duorum de capitule, quorum altor ab epi.-;copo, alter

' ab ipso capitule eligatur, iteraquo duorum de clore civitatis.

« quorum quidem alterius electio similiter ad episcopum,

« alterius vero ad clerum pertineat, etc. etc. » Horum vero

deputatorum seu ceusultoruui censilium tenetur episcopus

requirerecirea oa qu;c conceruuut portienes detrahendas ex

singulis beneficiis pro sustentatiene seminarii et uiiiones be-

neficierum illi faciendas. Sic expresse sancivit pra^dictum

couciliuui Tridentiuuiu cit. cap. 18. Pariter consilio eorum-

dem uti débet episcopus, tam in constituendis regulis semi-

narii, quam in electiene, admissione, et expulsiene adoles-

centulerum, in deputatiene raagistrerum et librorum legen-

dorum, in virfitatione et rerum temporalium administratione.

Sic declaravit S. Cengn^j^-. Conc. uttestantur Venlriglia part.

2 adnot. 29 § Unie. num. G, 9 et 10 ; Crispin. de Visitât, part.

1 § 31 num ;MonaceU. part. 1 tit. 12;cardin. Cavalchinus

in exposit. causaj in Tricariccnsi administrationis seminarii

sub die 24 niartii 173G.

Scopus itaque concilii Tridentini jubeutis ut duo e capitule

cathedrali et due e clero eligantur videtur fuisse ut pra-pende-

rantia capituli cathedralis prœ clero et viceversa evitaretur,

scilicet ut œqualitas quaîdam servaretur in administratione

rerum temporalium seminarii
; prœsertim cum agatur de

uuiene beneficiorum pertinentium ad capitulum vel ad cle-

rum, de taxa solvenda a capitule, vêla clero pro seminario.

Porro hœc omnia tenues in auras abirent, si plures quam duo

e capitule, vel e clero eligerentur, ac proinde electus a clero

si canouicatum in cathedrali obtineat e numéro seminarii

deputatorum a clero electerum emnio expungendus videretur.

Verbe mens S. Concilii Tridentini htec fuisse videtur, scili-

cet, ut clerus deputatum haberet oranino distinctum a depu-
tate capitulari. Jamvere hujusmodi mens prorsus evancsce-

ret, si deputatus a clero canonicatum adsecutus in munere
perduraret.

Verumtamen altéra ex parte animadverti pesse putarem
hujusmodi députâtes perpétues esse, nec sine causa a tali mu-
nere amoveri posse decrevit S. Cengreg. Conc. in Cremon.
5 septembris 1002.

Hisce expositis sapientia et prudentia EE. VV. décernât

quid sit sentiendum in quœstione proposita.

Quare, etc.

S. Congregatio Concilii rescripsit : < Per assecutienem

€ canenicatus in cathedrali officium deputati e clero civitatis

« cessare. Die 23 januarii 1873. »

— Retraite accordée aux chanoines après quarante
ans de service. Faculté de rappeler aie service si le culte

divin est en souffrance, i Afl'aire traitée par la S. Congréga-

tion du Concile le 12 septembre 1874.)

Ce n'est pas chose nouvelle, que les chanoines pren-

nent leur retraite après quaranleans de service. Les

soldats du Christ ne doivent pas être de pire condition

que les militaires des gouvernements séculiers. D'ail-

leurs, la prévision de la retraite rend les ecclésiasti-

ques plus exacts à leurs fonctions. Mais .si le culte di-

vin d(;vail souffrir (pielque préjudice par l'absence des

retraités on serait contraint de les rappeler au service.

Grégoire IX écrivait au patriarche d'Anli(jche : « iNous

apprenons que l'église d'Antioche est presque dépour-

vue de ministres, parce que plusieurs de ses serviteurs

sont absents ; nous prescrivons etvconséqui-^nce de rap-

peler les chanoines et les bénéficier.^ [assisios) absents,

nonobstant les induits apostoliques el les pei'mis.-5ions

données par vos ])ré<lécesseurs ; s'ds ne reviennent

pas, faites desservir l'église sur les revenus de leurs

bénéfices (Cbap. Cum ad hoc, titre de clericis non re-
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sidentiius). C'est pourquoi la S. Congrégation du Con-

cile a décidé plusieurs fois que i induit jubilafionis

n'cmpèclie pas les retraités d'èlrc rappelés an service

du chœur, si le culle divin est en soutTrance. » Benoit

XIV parle dans ce sens.(Livre1 3 deSynodo, c.9,n.1o).

Un chanoine de Paleslrine a représenté dernièrement

à la S. Congrégation du Concile ;( qu'il a desservi la ba-

silique comme bénéficier et ensuite comme chanoine

durant l'espace de 41 ans et H mois, depuis 1833 jus-

qu'à ce moment- ci ; il a été seize ans vice-curé, c'est-à-

dire vicaire de la paroisse, de 1837 à ISo2 ; ce qui lui

valut plusieurs persécutions du gouvernement républi-

cain, en 18i9 ; incarcéré à Rome, avec son curé, il

courut danger de sa vie. Il a été confesseur capitulaire

plus de trente-sept ans. Il a suppléé à toutes les ab-

sences de l'époque où il faisait sa théologie au sémi-

naire diocésain. Eh outre, il a assisté au choeur au-delà

du temps prescrit par les règles canoniques. En con-

séquence, i\so\hche\'mâu\\jubilatwnis, la retraite.»

Le chapitre de la cathédrale a été entendu par l'ordre

de la S. Congrégation. Voici sa réponse : « Le nombre

des chanoines présentement aptes au chœur est de

quinze, indépendamment de cinq bénéficiers. Cinq

chanoines professent au séminaire. Quatre bénéficiers

font leur théologie et par conséquent assistent rare-

ment à l'office. L'archidiacre, étant vicaire-général,

ne peut toujours aller assidûment au chœur; le cha-

noine-curé est assez souvent dérangé par le service

paroissial. En outre, le service est non quotidien mais

simplement alternatif en semaine entre les deux sec-

tions du chapitre. Tout ce que le chanoine Cesini a

représenté à la S. Congrégation est parfaitement

exact. Son service mérite des éloges sous tous les rap-

ports. Les syndics des pointes rapportent qu'il a com-

plètement acquitté l'arriéré do 316 jours d'absence

depuis 18o2 jusqu'à 1873. Il a assisté au chœur 224

jours en sus, jusqu'à ce moment ci, 1(5 juin 1874. Le

scrutin capitulaire a donné 13 votes favorables, et un

seul contraire; le recourant n'a pas voté dans sa propre

cause, car il est sorti de la salle capitulaire pendant le

vote. »

, Le cardinal évêque de Palestrine a confirmé ces ren-

seignements, et il a ajouté : « Cet ecclésiastique vrai-

ment exemplaire a été très-assidu au confessionnal et

rendu par là de grands services à la cathédrale et aux

fidèles. Soit indisposition de quelques chanoines, soit

négligence, le nombre de ceux qui fréquentent le chœur
est parfois si petit qu'on a manqué du nécessaire pour

l'office
;
quelques personnes en ont porté plamte. Il est

à craindre que le nombre des canonicals n'éprouve

quelque diminution à la mort des titulaires actuels;

car dix étant de patronage, on ne peut se promettre que

tous les patrons laisseront à l'église les biens dont ils

poursuivent maintenant l'affranchissement. Les béné-

fices sont pareillement soumis au patronage. Le cha-

pitre compte quatre autres chanoines retraités. Il

semble à propos de réserver à l'évoque le pouvoir de

rappeler les retraités au service du chœur si on recon-

naît que le culte divin périclite. »

La S. Congrégation a décidé conformément à l'avis

du cardinal-évêque. Voici le folium et la décision

textuelle :

Prjenestina. Jubilationis. (Die 12 septembris 1874). —
Vincentius Cesini Praînestina; cathedralis basilicœ canoni-

cus H. S. 0. nuper exposait « di aver servito nella detta basi-

lica corne beneficiato e corne canonico par lo spazio di anni 41

e mesi 3, cioè dal 1833 insino al présente ; nel quai tempo

esercit6 altresi nella ripetuta cattedrale l'ufficio di viee-par-

roco per 16 anni, dal 1837,a tutto il 1852, per lo che nel 1S49

soffri moite persecuzioui dal governo republicano sino ad

essere insieme col siio ciirato masse carcerato in Roma con

pericolo délia sua vita. luoltre di aver servito par 37 e piii

anni in qualità di confessore capitolare. Di più avère pareg-

giate tutte le mancanze corail, mancanze commesse unica-

mente per attendere allô studio dalla S.Teologia nel seminario

diocesano; di avère insomma assistito al coro oltre il tempo

stabilito dai sacri canoni. > Quaproptar jubilationis indultum

ab humanitate S. Ordinis humiliter expostulat.

Precibus eiceptis sub die 17aprilisrescriptumfait : « Emo
« episcopo pro informatione et voto, audito capitulo, iuspec-

« tisque libris fallentiarum, raferat de continuo et laudabi-

c liter expleto sarvitio quadraginta annorum, de numéro
< canonicorum habilium, qui actualiter cboro inserviunt, et

» an ei petita concessione chori servitio notabile detrimen-^

* tum obvenire queat. ^

Emus episcopus mandatis S. Ordinis morem gerens suara

relationem cum duobus adneiis foliis quorum unum capituli

deliberationem, alterum fallentiarum elenchum continet die

19 junii trausmisit.

In folio capituli hoc legitur : « Il capitolo a consultare i

libri dalle fallenze ha deputato i signori canonici Sindaci

D. Gaetano e D. Raffaele Marcelli. Il numéro dai canonici

attualmente abili al servizio dal coro è di 15, quello dei bene-

ficiati è di 5. È pero da notare che dei 15 canonici abili (fra i

quali non è stato enumerato il supplicante) 5 sono occu-

pati, come maestri nel ven. Seminario, et dei 5 benfieciati,

4 causa studiorum raramente intervengono al coro. Inoltre

dei 15 canonici suddetti l'arcidiacono essendo vicario générale

non puô sempre presentarsi al coro, ed il canonico parroco

deva spasso maucare per l'assistenza dalla parrochia. A tutto

cio si aggiunga che il servizio corala è addomadario alterna-

tive fra le due classi che compongono il capitolo.— II capitolo

ricouosce la verità dell' esposto nell' istanza Cesini, salvo ciô

cha risulterà dalla revisione dei libri délie fallenze ; ed attesta

che ba prestato un servizio lodevole sotto tutt' i rispetti. Per

il reste il capitolo si rimette al savio parère dell' Emo vescovo.

Sulle quali cose fatto correre il bussolo si trovarono voti

blanchi 13, neri 1, essendosi asteuuto dal votare il canonico

Cesini, il quale durante la votazione si è ritirato dalla sala

capitolare. >

Syndaci vero ad libros fallentiarum inquirendos deputati,

inspectioue peracta, testantur quod orator « Dal giorno 23 dé-

cembre 183:! a tutta la suddetta epoca 1873 come beneficiato

e come canonico deve rimettere giorni 316, ore mag. 2, ore

min. 3. Dal giorno 23 dicembre 1872 a tutto il présente

giorno (16 giugno 1874) ha rimesso il tutto, ed oltre a cio ha

frequentato il coro per altri giorni 224, ore mag. l, ore

min. 2. — In fede ecc. »

Emus pricsul uarrata a capitulo et testata a syndacis confîr-

maus ita suam mentem pandit : « Possoaggiungere che questo

esemplare ecclaslastico è stato anche assiduo al confessionale,

ha raso perciù ultariori servigi alla chiesa cattedrale ed ia

fedeli che la frequentano. > Quoad vero générale chori servi-

tium addit : « che il numéro dei frequentanti il coro si^rova

non di rado talmente ristretto o per l'indisposizione di qual-

che canonico o per negligenza di tal altro, che piîi e piii volte

si è mancato dal nacessario ail' ufliciatura e gliene sono mosse

lagnanze da varii zelanti fedeli. Oltre ail' aver raccomandato

reitaratamante la frequenza al coro ho dovuto far cessare il

canonico Ferracci dall' amministrazioue dalla parrocchia délia

SS. Anuunziata, il quale ne aveva ricevuto la facoltà da

questaS.Congregazione. » Prœtereade probabili choralium in

posterumdeflcientiaprudenter timens subdit : « Ma se si veri-

ficherauno dalle vacauze nel capitolo, verra, sempre meno fre-

quentato il coro, parchè si andrà sicuramente a mancare di

altri canonici ; cssendovene dieci di diritto patronato, non si
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potrà contare che tutti li patroni lasceranno a profitto délia

primitiva istituzionc tutti i béni che vanno ad affrancare, per

cui non resterîi lo stesso attualc numéro di canonioati. Deve

dirsi altrettanto doi boneficiati pur di diritto patronato, li

quali non sono stati c non sono mai utili por l'uflu-ialura nci

piorni feriali, perche quattro di loro sono ciiierici studenti, ed

il quinte sacerdote fréquentante, essendo sotto-curato deve

benc spcsso assentarsi dal coro pol servizio dolla cura. »

Hinc Emus Pru'sul ex una bono oratoris juri favcre ex

aniniocupitnetamasHduooperarioinerces fraudetur, ex altéra

vero parte enixe optât, ne divinus cultus dotriniPiituni patia-

tur.Quare supcraddil:» Invistadi silYatte coso, non si potrebbe

adottare pel caso présente un rescritto conforme alla risolu-

zione presa nella Liicann jiihilationis dcl 19 settcmbre 1772

in cni si stabili fosse accordata la giubilazione » cum facul-

tate tamen revocandi ad servitium quatenns divini cnlttisdc-

trimeutum pateretur arbitrio arohiepiscopi ? Xe vero oratori

injuria fieri videatur hujnsraodi remcdinm cum cautela ad-

hiberi desid?rans adjicit : « trovandosi nol capitolo quattro

altri canonici ^iubilati, non sarebbe espediontc d' introdiirre

nel medesimo rescritto qjiialche frase, che in caso di bisoo:no

anche questi potrcbbero essere richiaraati al servizio ? Mentre

nell'i.^noranza del dritto il Gcsini, clieper le qualitiinon èin-

feriore ad aleuno dej;li altri, potrebbe credere che si è per lui

presa una iuisura odiosa ed eocczionale, e gli altri potrebbero

pensare che cosi sono stati nieglio favoriti ed in nessun caso

potrebbero essere astrettiad altrettanto. > Hisce hiil)itis res-

criptum prodiit per summaria. Pr;estat aliquid de more

innuere.

Nova non est in ecclesia disciplina, qua canonici, aliiquo

sacris niinisteriis addicti vacatione douentur nihil de suoruni

beneficiorura fructibus amittentes, si per anuos 40 continuos et

laudabiliter iuservisse probatum lei^itime fiierit. Idque cautum

fuisse patet tum ne Christi milites dcterioris fièrent condi-

tfonis militum sipcularis principis, quibus emerito post ser-

vitia requiem concessam fuisse traditur Icg. 9 cod. quoad

provinc. et leg. G de vocat. et excusât, niun., tum ut ecclesias-

tici in sacris obeundis muneribus alacriores, ac magis solertes

fièrent. Fagnan.in cap. Lied, de prx'b. n. 116.

Verumtamen etsi quadragenarium servitium cum qualitate

contimii, et laudabilis légitime comprobatum fuerit, et jubi-

lationis indultum concessum ceu in more positum esse uni-

cuique patet, nihilominus hujnsraodi iudulto nemo pcrfrui

posse videtur, quoties ecclesite decus, et divinus cultus detri-

mentuna patiauir. Patet id ex responso Gregorii IX date pa-

triarchie Anliocheno in cap. cum ad hoc de Cleric. non residen-

tibus.ubi hiec leguntur< Sane inuotuit quod ecclesia Antiochena

multis ex servitoribus ejus absentibus est fere destituta mi-

nistris : undc mandamus, quatenus non obstantibus apostolicis

indulgentiis, et praedecessorum tuorum licentia absentes cano-

nicoa et assisios revoces ad residendum in ecclesia supradicta.

Etsi non venerint tu de ipsorum beneficiis, dum absentes fue-

rint ipsi ecclesia' facias congrue deserviri, in utilitatem

ejusdem, quod ex pnefatis superfuerit, convertendo. » Hinc

S. Congregatio requisila super generalibus dubiis jubilatio-

nem concementibns, ad quartum dubium ita conceptum :

« An non obstante jubilationis indulto, jubilatus cogi possit

ad inserviendum, si divinus cultus detrimentum patiatur, die

17 decembris 1718 respondit « Affirmative. » Quare san. mem.
Benedicti XIV de Syriod. Diœces. lib, 13, cap. 9, nura. 1.5 pro

régula generali id statuit,edicens : « Hoc tamen jubilationum

exempla tautisper iraminuit, quod licet jubilatus hujusmodi

neque choro interesse, neque in loco resiJere teneatur, potest

nihilominus adecclesis servitium rursus ab episcopo revocari,

si propter illius absentiam divini cultus ratio detrimentum

aliquod subire videatur. »

Tota itaque inspectio ex hoc pendere videtur, utrum con-

cessa jubilatione cauonico oratori quisupersunt canonici suffi-

ciant ad sacras functiones debito cum décore, et absque divini

cultus detrimento peragendas.

Sacra Congregatio die 17 aprilis 16G6jubilationem denegavit

cuidara canonico cathedralis ecclesiœ Civitatis Castelli, qui

por annos 40 inservierat quia a capitulo opponebatur, quod

vigore constitntionum capitulariuin nullus nisi intirmiis, vel

justade causa abs.Mis a servitio cbori cximi poterat, et quia

divinus cultus iniminuebatur, etsi in pra-fata ecclesia ados-

sent prœpositus, duodecim canonici et duo beneficiati, qui

sacris peragendis functionibus pares non censebantur lib.

décret. 25, pag. 107.

Econtra in A'(^;((«« jubilationis 29novembris 1710 precibus

annuit canonici Crnciani Concetti jubilationem petentis,

(juamvis ecclesia novem canonicos comprclienso praposito nu-

nicraret, et opponorotnr, quod domptis minislris altari in-

scrvientibus, atque altero canonico orgaïuim puisante, nec

non pntposito qui confessiones excipere tenebatur , très

tanluni canonici choro posseut commode intéresse.

Verura in themato divinus cultus nil detrimcnti in prœsen-

tiarum patitur, teste Erao episcopo : timor tamen est, ne in

pcsterum hujusmodi cultus aliquid damni ferat. Hinc enixo

cpiscopus optaret ut hnic maloprudonti remédie obviam iri

possit.

His igitur prœnotatis videant EE. VV. utrum indultum ju-

bilationis in ihemate sit concedendum, et quatenus ad affir-

miitivam iverint scutentiam, animadvertere ne ]iigeat utrum

modo, et forma ab Emo episcopo indigitata hujusmodi indul-

tum muniri possit et valeat.

Quare, etc.

S. Congregatio Coucilii censuit respondendum : Pro gralia

juhilationis, firmo jure Eini cpiscopt revocandi jnhilatos

omncs ad chori srrritium, quatenus divini cultus ratio detri-

mentum aliquod pati videatur. Die 12 septembre 1874.

— Application pro populo. Absolution quant au passé

et réduction aux fêtes actuellement commandées. (Déci-

sion de la S. Congrégation du Concile du 23 janvier 1875.)

Les cun's (1h, huil paroisses érigées en l83i sur le

lerriloire ilc la ci(é épiscopale dunt la cure habiUielle

appartenait auparavant au cliapiire de la calliôdrale,

ont cru faussement que la messe conventuelle que les

chanoines appliquent ciuujuo jour sufll-ait pour rem[)lir

lobligalion relative à la messe qui doit être a[)pliquée

pour les paroi.ssiens. Mgr l'évèque les a éclairés; il a

demandé au Saint-Siège l'absolution des omissions

commises jus(pi'à ce jour, et, pour l'avenir, un induit

de sept ans, qui dispimse les curés de l'application ^^ro

populo les jours des fêles supprimées.

Voici le folium de la S. Congrégation et la décision :

Bellunen et FELTUiEN. Circamlssam pro populo. Die 23 ja-

niiarii 1875. — Episcopus Bellunen.sis et Feltriensis die 18

maii 1874 supplici libello sacratissimum principem adivit ex-

ponens : « Cura parochialis incivitate Bellunensi, ejusque su-

burbiis a remotissirais jaui temporibus apu(J capitulum ca-

thédrale habitualiter residebat, cura actualis a sacristis

duobus in civitate et in suburbiis a sex capellanis ab ipso

capitulo electis, exercebatur. Anno autem 1834 duœ in civi-

tate, sex vero in suburbiis crectre sunt parœcia, quibus toti-

dem veri nominis paroclii pr ficiuntur, servatis tamen juri-

bus ad capitulum pertinentibus. Porro tam ante, quam post

hujusmodi paroîciarum erectionem, falsa circa celebrationem

niissa; pro populo seutentia invaluit, vi cujus cum veteres

sacrist» et capellani, tum recentiores parochi aut numquam

auL rare perlitarunt, rati per missam conventualem, qua in

cathedrali ecclesia a parocho habituali seu capitulo quotidie

offertur, satis superque parochiale etiam onus expleri.

« Idem abusus, prosequitur episcopus, iisdemque innixus

rationibus Feltrias etiam obtinet quoad duos parochos civitatis,

licet a tribus jam saculis hac parœciœ institutœ fuerint, et

capitulum cathédrale nudam parochi habitualia appellatiO'

nem retinuerit.



387 MELANGES, 388

< Quse omnia cum stare nequeant, ut in posterum providea-

tur, ovator adprecatur expo?tiilaiis 1» lit iu favorem raoderno-

rum octo parochorum Bellunensis, duonimque Feltriensis

diœcesis, tum eorum omnium qui anteacto tempore parochi

vel œcouomi munus in iisdom ecclesiis obierunt, super pnete-

ritis omissionibus absolutio concedatur. 2" Ut ad levamen

tum eorumdem modernorum decem parochorum, qui onus

haud levé carendi eleemosj-na festis diebus pro missM appli-

cationenuuc primo suscipiuut, quique omnes, temporum prœ-

senira conditione spectata, -tenui beueficio fruuntur ; tum
eorum qui intra septeunium eisdem iu œconomi aut parochi

munere successeriut, obligatio missam pro populo ofl'ereudi

ad diestantum dominicos, Apostolica auctoritate, coarctetur

ac reducat ur. «

Hisce habitis precibus rescriptum editum fuit : Pcr Sum-
maria prccum. Prœstat aliquid innuere.

Ex t'acti enarratione constat episcopum duo efflagitare, nem-

pe 1" absolutionem super prœteritis missis pro populo non

celebratis : 2"Keductionem in posterum missœ pro populo ad

solos dominicos dies. Sed contra ipsius preces videntur aôerri

posse qua; a Coucilio Tridentino praiscripta legimus Sess. 23,

Cap. 1 de Keform., ex quibus dubio procul liquet omnes ani-

marum pastores teneri ad celebrandum pro ovibus suis, et

hoc de jure divino esse eis impositum. Audiantur verba Con-

cilii, qunj sic se habent : « Cum prœcepto divino mandatera
€ sit omnibus, quibus auimarum cura commissa ast, oves suas

« agQOScere,pro his sacrificium otîerre, etc. » Hœc autempas-

torum obligatio cum generalis et indeterminata sit, abeccle-

siastico jure detevmiuata et coarctata fuit ad omnes dies do-

minicos et festos, quibus fidèles missam audire debent. Patet

id luculeutissime, tum ex variis S. C. declaratiouibus in Pis-

torien.'ei Praten. 14 februarii 1699, quw adi)robata et cou-

lirmata fuit ab Innocentio XU peculiari Erevi diei 24 aprilis

dicti auni. quod incipit, ]S!uper. lum praisertim ex Constit.

Benedicti XIV Gum scmiier ohlatas diei 19 augusti 1744.

Hujusmodi ol)ligatio adeo gravis et efficax in Ecclesia Dei

semper habita fuit, ut pastores curam animarum gérantes te-

neantur missas pro populo celebrare etiam in festis, iu qui-

bus, tirma manente obf.gatione audiendi missam, permissum
tamen Chri^titidelibus est opéra servilia exercere. Hac de re

recolere pntstat quid iu § VII raemoratœ constitutionis prse-

scripseritBened. XIV. « ibi » <> Et quia in nonnuliis diœcesi-

bus numerus dierum festorum de pnïcepto, de Apostolica

uostra auctoritate et consensu eatenus est imminutus, ut nem-
pe in aliquibus festis Christifideles et missam audire et ab

operibus servilibus abstinere debeant ; in aliis vero populo

permissuzu sit opéra servilia exercere, tirma rémanente obli-

gatione audiendi missœ sacriticium ; Nos, ut obortœ jam dubi-

tationes circa onus applicationis missaî parochialis in hujus-

fliodi diebus festis penitus eliminentur, statuimus et declara-

mus, quod etiam iisdem festis diebus, quibus populus miss»
intéresse débet et servilibus operibus vacare potest, omnes
animarum curam gereutes missam pro poijulo celebrare et

applicare teneantur. »

Quœ autem iu memorata constitutione statuta sunt, ex-

tendi etiam debent ad dies festos iu posterum a Pio VI absque
'ullalimitâtioue supprossos; quia S Pontifex in supprimeudo

illa testa prw oculis tantum habuii illis diebus fidèles ab obli-

gatione auiiiendi Missam et abstineudi ab operibus servili-

bus eximere ; non vero onera parochos pertingeutia relaxare.

Quare obligatio parochi celebrandi pro populo, quemadmo-
dum ante Benedictinam limitatiouem et imminutionem a Pio

VI peractam, ita nuncurget et est in vigore, ceu patet ex non-

nuliis declaratiouibus S. Pœnitentiaria;, quaiab auctoribus

operum moralium coUectœ et relataî sunt.

Hujusmodi vero onus animarum curam gerentes pertangens

adeo tirmum semper retentum fuit, ut eorum preces semper a
Suramis Pontificibus rejectaî fuerint, nuUa habita ratione ad
tenuitatem congruic, quam ipsiut rationem ad gratiam im-
plorandam deducebant. Ee sane vera audiatur Bened. XIV in

sua celebri constitutione Cum semper ohlatas § 8 : « Quia vero

propria uonnumquam experientia satis agnovimus aliquos

esse parochos adeopauperes, ut ferme ex eleemosynis, quasu
fidelibus pro missarum celebratione accipiunt, vivere cogau-
tur,... idcirco nos istorum iuopiam summopere miserautes,

eisdemque, quantum nobis iutegrum est consulere voleates...

unicuique vestrum facultatem concedimus cum ils, quos rê-

vera taies esse noveritis, opportune dispensandi ad hoc ut

etiam diebus festis hujusmodi eleemosynam ab aliquo pio

offerente recipere et pro ipso sacriticium applicare, quatenus

ici ab eo requiratur, libère et licite possint et valeant... ea

tamen adjecta conditione ut tôt missas infra hebdomadam
pro populo applicent, quot in diebus festis infra eamdem
hebdomadam occurrentibus juxta peculiarem intentionem al-

teriuspii benefactoris obtuleriut. >>

His tamen juris regulisnon obstantibus, rationum momen-
ta, quœ ab episcopo in supplici libello prolata sunt, tanti

esse videntur, ut ejus petitiones exeipi posse existimarem.

Sane quod attiuet ad absolutionem elargiendam super anteac-

tis missis pro populo omissis, tum bona parochorum fides,

tum etiam eorum grave danuium id suadere videntur. Enim-
vero quod militet bona fides satis superque eruitur ex ipsius

episcopi verbis, qui ait : « falsam circa celebratiouem missce

pro populo invaluisse hue usque sententiam deprehendit ora-

tor... Parochi eamdem missam aut numquam aut raro per-

litarunt, rati per missam conventualem, qua3 in cathedrali

ecolesia a p:irocho habituait seu capitulo quotidie offertur,

satis superque parochiale etiam onus expleri. » Quod autem
grave damnum eis obveniret, si preces in themate non exci-

perentur, id luculonter ex eo apparet.quod ipsi eas omues
missas pro populo nunc celebrare tenereutur, quas per tôt

annorum congeriem siugulies diebus festis applicare omi-

serunt. Quod quam grave illis foret, nemo est, qui non videat :

prœsertim habito respectu, tum ad beneficiorum tenuitatem,

quibus ii parochi fruuntur, tum ad temporum exigeutias et

augustias, quibus fit ut vitœ sustentaiio difficilior evaserit ob

aunonw caritatem.

Hkc postrema ratio tanti ponderis esse videtur, ut nedum
absolutio quoad prœteritas omissiones indulgeatur, sed etiam

ut in posterum missœ [^ro populo ad solos dominicos dies re-

ducantur. Sane explorait juris est eleemosynas missarum ideo

introductas esse, ut supploatur sustentationi sacerdotum : id

cum D. Thoma docent communiter Theologi et Canonistœ, ut

videri potest apud Bened. XIY de Synocl. Diœces. Vib. 5 ca,Tp.

8. Reiffenst. lib. 5 décret, tit. 3 de Simonia, 10 num. 185

et soqq. Quare si congrua parochialis tanta est, ut ad parocho-

rum susteutationem et ad onera suo ministerio adnexa adim-
plenda satis non sit ; uovum in jure non est quod recursus fiât

ad missarum eleemosyuam ut eorum sustentationi providea-

tur, ad evitandum turpe spectaculum quod parochi et alii ani-

marum curam gerentes negotiis non convenientibus vacent

ut sibi necessaria comparent.

Ex altéra vero partes! augendi congruam spes non apparet

nec sunt legata aut alla onera quœ reduci possint, œquum esse

videtur aliqua mitiori provisione cum lis parocliis agendum
esse, deviniendo scilicet ad aliquam dictorum decretorum mo-
derationem ; scitum cum sit, quod qui altari servit, de altari

vivere débet : et bovi trituranti os claudendum non est.

Tandem Benedictus XIV inpluries laudata constit. loquen-

do de obligatioue quam iiabet capitulum satisfaciendi missœ
conventuali proanimabus piorum benefactorum, eam compa-
rât cum missis, quas parochus tenetur applicare pro populo,

ad easque refert. Jam vero haud raro factum est, ut propter

insufiicientiam aut propter supervenientes reddituum tenuita-

tes aliasque justas causas ad reductiouem missarum couveu-
tualium de approbatione et auctoritate hujus S. Congregatio-
nis deventum sit. Pari hinc ratione ad hujusmodi tempera-
mentum in themate deveniri posse videtur, cum justa, légi-

tima et rationabilis causa prœsto sit ab episcopo in suis pre-

cibus exposita. Quapropter nedum absolutio super pneteritis

missis non celebratis, sed et onus celebrandi missam pro
populo ad solos dies dominicos ut reducatur indulgeri posse
videtur.

Hisce hinc inde perpensis EE. VV. sapientia ac religio id

décernât, quod auimarum saluti magis expedire ceusuerit.

Quare, etc.

S. Congregatio Conciliirescripsit: « Celebrata una missaa
€ singnlis parochis, pro gratia absolutionis et condonationis
« quoad prœteritas omissiones : quoad vero futurum pro gra-
« tia reductionis applicationis missaî pro populo ad dies do-
< minicos aliosque festos iu loco actu de priecepto ad septen-
« nium, facto verbo cum SSmo. Die23 januarii 1875. »
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LE BIENHEUREUX URBAIN V

CONFIRMATION DU CULTE

^o>$--Cc*-

Documcnts historiques et tradition orale montrant que le pape Urbain V
a été consid(?r(? comme saint et qu'un culte publie lui a constamment

été rendu. Chroniques imprimées et manuscrites. Martyrologes. Ha-

giograplies anciens et modernes. Enquête de l'ordinaire pour établir

la tradition orale. Information présentée à la S. Congrégation des

Rites.

Lorsqu'on s'est proposé de demancier au Sainl-Siége

la contirmalion du culte rendu de lout temps au bien-

heureux Urbain V, ce ne sont pas seulement les chro-

niques imprimées, les martyrologes, les hagiographes,

les annalistes anciens et modernes qui ont été consul-

lés. On a, en outre, mis à contribution les archives de

Rome, du Mont-Cassin et d'autres villes d'Italie, de

Paris, de Marseille, ou se conservent les manuscrits de

la célèbre abbaye de Saint-Victor, dans laquelle existe

la tombe du bienheureux pontife.

Les archives du Vatican, entre autres, possèdent

deux manuscrits qui ont éminemment constaté le culte

rendu à Urbain V immédiatement après sa mort. Le

codex 40':;6 renferme l'enquête même qui fut entre-

prise sous le ponliûcal de Grégoire XI, successeur

immédiat d'Urbain, sur la sainte vie du pontife et les

miracles accomplis par son intercession; le grand

schisme, qui s'éleva peu après, empêcha la conclusion

de l'enquête. Mgr Martinùcci, custode du Vatican, a

fourni un extrait authentique de ce codex. En outn^

le manuscrit 1898 de la reine Christine est un codex

du quinzième siècle, contenant la version française

d'une des biographies d'Urbain V dont le texte latin a

été publié par Baluze dans le Vilœ Papariim Arenio-

nensium . Le traducteur donne constamment à Urbain V
le litre de saint ; il atteste le culte qu'on rendait à sa

mémoire. Bornons- nous à quelques citations :

(( 11 (Urbain V) trépassa en notre Seigneur, le dix-

neuvième jour de décembre, et fut son corps enseveli

en la chapelle du pape Jean XXII (dans l'église de

Notre-Dame des Doms, à Avignon); et là demeura jus-

ques au dernier jour de mai de l'an ensuivant, oîi Dieu

l'ait moult de miracles pour ceux qui l'invoquent dévo-

tement. El celui jour furent ses os translatés avec in-

numérable multitude de gens louant Dieu de toutes les

choses qu'ils avaient ouies de lui. Et furent portés au

monastère de S. Victor de Marseille, dont il avait été

paravant abbé, auquel lieu lui vivant avait élu et or-

donné être enseveli. El l'accompagnèrent sixcardinaiix

par lui ordonnés. Et fil là noire Seigneur par ses mé-

rites et à sa requête, moult et de merveilleux miracles,

comme témoignent infinies images de cire pendues

devant son sépulclire, et comme par toute l'égli.so, |)or-

técs à celui monastère par ceux qui sont délivrés de

divers périls et maladies par l'invocation de son nom.

El à peine est-il église au monde, aux lieux solennels,

où son image ne soit peinte ethonorée en vigiles et orai-

sons, etc. Grégoire pape XI fut élu pape en Avignon,

après celui sam< Urbain lequinldece nom, etc. Gilbert,

lors évêque de Liège, transporté à l'église de Cologne

par saint Urbain pape quint, etc. L'an quart du papal

saint Urbain pour lors pape, au mois de novembre. »

En certifiant l'extrait conforme, Mgr Martinùcci a

fait reinarqucr que le mot saijii a été supprimé dans

le texte latin de Baluze. Voici l'atleslalion du custode:

« Superascripta monumenla fideliler extrada sunt ex

codice Alexandrino-Vaticano num. 1898 signato, qui

autographus exaralus fuit anno 1 458, uli eruitur tum

ex prsefatione eidem prsefixa, tum ex forma caracte-

ris. In quorum fidem hoc leslimonium dedi. Romœ ex

bibliotheca Vaticana, die 4 maii 1869. Pitis Marti-

nùcci, prœfectus alter ejusdem bibliothecœ. Adverten-

dum est quod in lextu lalino, ex qu» heec gallica versio

fada est, nempe ia Vilis Paparum Avenionensium

a Baluzioeditisnullibi apparel lia^.c vox Saint, ([uai hic

repctilis vicibus usurpatur; unde facile cmcrgil qualis

fuerit cullus et opiuio sanctilalis beali Urbani, durn

anno 1458 exarabatur hic codex Alexandrinus-Vati-

canus 1898. »

Toutes les chroniques attestent l'opinioû qui a régné

universellement touchant la sainteté du pape Urbain,

près de trois siècles avant les décrets généraux du

25
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Saint-Siège relalivement au culte non autorisé. Elé-

vation de la tombe, inscriptions honorifiques dans les

églises; vénération des images et des reliques; le nom

du bienheureux Urbain inséré dans tous les martyro-

loges, ménologes, catalogues des saints et des bienheu-

reux ; le litre de sainidonné constamment à Urbain par

les annalistes; fête célébrée solennellement chaque

année. Tous ces documents historiques ont été recueillis

avec une diligence extraordinaire dans l'enquête juri-

dique qui a été faite pardevant Mgr l'évêque de Mar-

seille, laquelle enquête a servi de base à l'information

ensuite présentée à la S. Congrégation des Rites et que

nous publions plus loin. Il est prouvé que des images

du pontife ont été et sont encore vénérées publique-

ment dans les églises, non-seulement en France, mais

aussi en Italie, à Florence, Sienne, Bologne, Assise et

à Rome même.
Pétrarque, qui vivait à l'époque du décès d'Urbain,

atteste l'opinion générale de sa sainteté, et les miracles

opérés par son intercession. Voici ce qu'il dit dans une

lettre : « Ut apud nos auditum est, sanclitatis ejus fama
nunc maxime celebratur, et miraculisclarel, quodnulli

ex pra3decessoribus his novissimis accidit (Lib. 8 Be-
rum senilium, epist. \ 3). »

Le poète aurait dû se souvenir que Benoît XII, troi-

sième pape d'Avignon, laissa aussi une réputation de
sainteté miraculeuse; c'est reconnu par le continuateur

de Baronius.

En sortant d'Avignon pour transférer le corps du pon-
tife à Saint-Victor de Marseille, cinq quintauxde cierges

furent consumés par les assistants. A l'entrée de Mar-
seille, trente mille cierges étaient portés par la foule

innombrable qui accompagnait les reliques du pontife.

En 1533,1e pape Clément VII alla à Marseille, et

demeura un mois dans l'abbaye de Saint-Victor dont il

avait été commendataire. Il vit la tombe du bienheu-
reux Urbain V, à côté du maitre-autel. Il fut témoin
oculaire des divers actes de culte public que les fldèles

lui rendaient. On peut dire que le pontife raliBa taci-

tement ce culte qui avait déjà deux siècles et demi de
possession.

Aûn d'établir la tradition orale, l'enquête a inter-
rogé neuf témoins, six ecclésiastiques et trois séculiers.
Ces témoins ont déclaré retenir comme une chose cer-
taine que le culte du bienheureux Urbain V a été con-
firmé par les papes Grégoire XI, Clément VII et Be-
noît XIV. Ils affirment d'une voix que le pape Urbain,
depuis sa mort jusqu'à nos jours, a été considéré com-
me un saint et désigné comme tel; c'est ce qu'ils ont
appris de la tradition verbale de leurs devanciers In-
terpellés sur le culte qu'on rend présentement au pon-
tife, ils ont déclaré hautement que ce culte existe en-
core aujourd hui, d'après les images et les inscriptions
conservées dans les églises de Rome et de l'Italie, et
en France. Les témoins ont exprimé le plus vif désir
que ce culte fût confirmé par le Sainl-Siége.
Mgr l'évêque a reconnu par un jugement canonique

le culte décerné au bienheureux Urbain V Puis de
concert avec un grand nombre de ses collègues, il a' de-

mandé la confirmation apostolique de ce culte. Les évo-

ques de Citta di Pievaetde Nocera, Mgr l'archevêque

de Gênes et larchevêque de Naples, Mgr l'évêque de

Monlefiascone, en Italie, et un grand nombre de pré-

lats français ont adressé des lettres iMslidatoriœ à la

S. Congrégation des Rites.

Nous publions maintenant l'information qui a été

présentée à la S. Congrégation des Rites; c'est, pour

ainsi dire, un monument historique, vu les éludes

extraordinaires qu'elle suppose, études dont tous les

matériaux se sont trouvés dans l'enquête épiscopale.

Nous donnerons prochainement les aniraadversions du

promoteur de la foi pour empêcher la ratification du

culte, et la réponse des postulateurs à ces objections.

Massilien. Confirraalionis cullus ab immemorabili tempore

pisesliii Uibano papœ V, sauclo nuncupalo. Informatio super

diibio an episcopi seulenlia sit conirmanda in casu et ad

effeclum de quo agilur?

Eminenlissime ac Reverendissime Domine.

1. Divino sane consilio conligisse reor ut, decultu ab imme-

morabili lempore prœstito Uibano V ponliiici maxime, iu prœ-

sentiarum agerelur, ejusque coniirmalionem ne dum pienlissimus

Massiliensis anlisles, verura etiam permulti Galliarum atque

Italiœ episcopi ab Aposlolica Sede deprecarentur. Euimvero

uemiiicm profeclo latet, qui tanlisper vel liistoria; limen iugressus

sit, quaula prœclaii illius ponliticis pielas ac religio luerit,

quanta prudentia, charitas ac doctrina, el quantum invieti animi

robur in proluendis Ecclesia; juribus. Ejus profeclo mirabiles

res gesla? totum terrarum orbem itapervasere, ut supremi etiam

principes humili obsequio el reveientia eum coluerint, ac plu-

rimi fecerinl Primus ille fuit ponlifex qui Pétri Sedem, jamdiu

Avenionem translatam, Romam restiluil; qui morum reformatio-

nem proposili lenax aggressus est ; (jui contra infidèles sacrum

bellum iudixit
;
qui post plurimos eosque gravissimos exantlatos

labores, terrestre regnum cum cœlesli demum commutavit. Et

re quidem vera statim post ejus obitum ita miraculis claruit, ut

Galliaî reges, Siciliaî, et Daniœ, a pontifice maxiino poslulaverint,

ut hic religionis nostrœ eximius héros, cujus Deus ipse gloriam

iteratis portenlis ostcndebat, altariuiii honore augeretur. SeJ

hoc, oxinde enato anno 1377 occidenlali schismale, qui diu per-,

duravit, usque ad Martiiium V, expleri minime poluit. Solemni

tamen publico el ecclesiastico cullu in Gallia prîeserlim atque

Ilalia ille scmper potilus est, ceu ex dicendis patebit. Ne longius

sira, quam par est, ejus vita; synopsim illico afferam, e synchronis

auctoribus hauslam, mox cullus documenta, ad œtatem usque

noslram prolata, referam.

VlTiE STNOPSIS.

2. Ex nobili gente de Grimoanl orluni duxit Urbanus V anno

circiter 1310 iu castro Grisaci, diœcesis Miraatensis. Cum adhuc

juvenlute llorerel, vilam monasticam in prioratu de Chiriaco iniit,

quam solemni ritu professus est in monasterio S. Vicloris Massi-

liensis, ordinis Sancti Benedicti. In jure canonico perbelle versa-

lus, maxima cum laude per viginti circiter annos Tolosae, in

Montcpcssulano, Parisiis, et Avenione décréta explicavit. Anno

1332 abbas S. Gerraani Antissiodorensis a Clémente VI renun-

ciatus est ; et postmodum anno 1361, ab Innoceiitio VI abbas

S. Vicloris Massiliensis conslitulus. Legalionibus pluribus pro

arduis Ecclesia; negoliis per Italiam functus fuerat. Cum vero Nea-

poli cssel, mortuo Innocenlio VI, Summus Ponlifex electus est
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reversiisque Avenioneni, soxia novembris die anni 11502 solomnl

ritii consecralionem liahuil. Kleriio autem isllurc, uli inquil i-jus

vilic coœvus scriptor, « a Deo magis quani ab homiiiibus processisse

videlur (I). »

3. Vix iiiito poiililicatu niaximo ail Iria polissimc applicuil

anitnum, ad nioriim iiempo rcforniationem ; ad prolalionem

calliolicx Fidei iiiler elliuicos ; ad rediiceiidam in iiibem noslrani

Apostolicani Sedeiii. Oiind prinium, iii-dum priulenlia atqne fir-

mitate eici'lluil, veruiii cl ipsoinei oiiiiiiuiii virtulum S[n'cinu'n

se se iira'biiit. Ipsc (ail Syriclirouus) i fuil diligens el iiilciidciis

consisloriis, l't roiisiliis, diolxis et hori» ad ca di'iiilis et ordiiiatis,

vacavitque cum oniiii solliciluiline circa ilcbilaiii cl celeioni cxpe-

dilionera negoliorum Ecclesia;, el aliorum sibi incumbenliuiii, et

priTserlim illorum qua> paiipcrcs conceriiebaiit, qiuc eliam saspius,

aliis prailcrmissis, expedivil. Jusliliam perniaxime fovil el dik'xit.

De paupcribus et egcnis, aliijqse niiscrabilibus pcrsonis scmpci;

sibi singularitcr cura Tiit, adeo quod ubi ipsos pauperes esse

cognoTit, ipsorum inopia' liberalitcr el gratiosc siibvciiil, jira'ser-

tim illorum qui alias alnindaiiles extiteranl, el demum ad paupcr-

lalem deducli, erubescebaul mendirare. Non enim curavil coacer-

vare pecunias ; et si quas aliqu indo habuit, ipsas féliciter aul in

negoliis Ecclesia> exposuil, aul in ]tiis operibus erogavil. AfTectum

carnalem nequaquani ad suos liabere se demonslravil. Fuil sancla^

el bon» intenlionis faciendi in omnibus quai Deo credebat fore

placilura, etconiraria evilandi, liabnitque in mente conslanliam,

veritaicm in ore, cl ellicaciam seu virluosilalcm in operatione. In

his quse pertinent ad Deum, neminem timuit, nisi Eum cujus gratia

suffultus sic el laliter rexit, quod universabter amabalur a bonis,

el verebatur a malis.

4. a l'surarios admodum persecutus est, adeo quod juslitia

mediante, suc temporede maie allatis in curia occasione liujus-

modi reslilnladicunlur ultra ducentamilliafrancorum.Concubina-

rios, el alios vilam inboiiestam publiée duceiilcs, quam maxime

ecclesiaslicos, rigide compescuit, et ad correctionem el emenda-

lionera venire coegit. Simoniacos aulem execralus est. Ementes

enim el vcndenles bénéficia sive spirilualcs gratias, aul super cis

mercimonia illicita facienles, tractantes, aul procurantes puniri

mullimode ordinavil ; imo et eorum quamplurimos curiam exire

coegil. Bencficiorum multi]dicalionom, pra?serlim incompatibilium

in eamdcm personam concurreiiliuni invilissime toleravil. Super

que eliam constilulionem edidil, quaî ineipil Horribiln.

5. « Viros lileratos valde diiexit ; multosque ex ipsis promo-

vilelcxaltavil. Elut daret céleris addiscendi materiam et oppor-

lunilalem, quamdiu vixil in papatu, suis expeusis lenuit mille

sludenles in divcrsis studiis. Ex quibus quum aliqui jam crant

provecli, aul alii deilciebant, illorum loco alios conliiiuo subro-

gavil. Libros necessarios lam cis quam aliis pluribus, quo.-i scivil

sludio esse inlenlos, ipsisque indigere, eliam minislravil. In

Monlepessulano, uli spccialiler solel vigere scientia medicina),

insliiuit unum collegium duodecim scbolarium qui sluderent in

dicta facullale, el in ipsa haberent residere; proquorua sullicienli

suslentatione redilus certes acquisivil et ordinavil. »

6. « Libertales et juraEcclesiarum posse tenus manutenuit el

conservavit; el si qui essent eis derogantes, uli posl admoni-

liones el eiborlaliones débitas se non proficere vidil, conlra ipsos

processus el sententiasfaeiendo viriliter et rigide insurrexil, cor-

dalum,constaDtem, etanimosum, iicet benignus cum quibuscum-

(1) El vitis Urbaui V ab auctoribus coEevis conscriptis, et ci mss.

T«tnstissimis a Stephano Balutio editis in lib. Vit. Paparwn Avenio-

funsiuiK.

que exislerel, in hoc se mirabililer demonslrando; sic et tabler

ipiod suo tenqiore Ecclesia) salis ubi(iuo iii(|uiele rt lilieitato pcr-

manserunl (1). »

7. Ne prolixins, quam par est, discurral oralio, mulla liujns-

modi fada reliceam, ac tantum dicam, ipsius poutilicaUis iniiio

anno scilicel l'.iO'i, mcnse marlio, solemiiiter excoinnumicasse ac

lieia'licum déclarasse Bcrnabo Visconti Mediolani ducem, quiali-

qudi lù'clesiai status civitates injuste occupaverat (2).

^. Eodem anno crucem contra infidèles prœdicavil, eamtiue

conluiil Joanni Galliarum.ac IVlroCypri rogibus(pii Aleiandiium
III Kgyplo expugna.runl. Aposlolicarum quoque missionum apud
lia-rfiiiroselscliismaticos promotor oxlilii. ('ojicilia habuit; eccle-

siaf piures el monastcria a'dilicavil. L't aulem l'ctri scdcm suum
in locum reslitueret, Homam |)rofoctus csl cilrenia aprilis die
anni i:{()7; primusquo omnium poiililirum liomanonini, posi Bo-
nilaciuni Vlli, sanclorum aposlulorum iimiiia invisit.

!i. Italia tola inarmis eral, atque inleslinis discordiis vexala.
Ad Alpes Marchio de MontidVrralocum (ialeazzo V iscontipu'Mia-

bat
;
frater ejus bernabo facinorosa; gcutis undoquaque colle<;ta)

exercilum filio suo Ambrosio mittijussit, quam oppoiierel ftederi

contra eum inito. Floreiilia contra Pisanos acriter dimicabat: Ye-
netia contra Franciscum de Carrara Patavia; dominum ad pn<rnam
parabatur: Anglicorum copito a Joaiine Acaud ducUe Perusiam
Scnas, aliasque civitates infestabant : Neapolis reguum quaîrirao-
niis interJoannam Rcginam, el Jacobum infanlcmMajorissicscis-

sum eral
: Federicus Sicilia; re\ Messinam iiide auferebal. Quid

dicam aulem deUrbe nostra quaî languescebat, abUrsinis,Cohim-
ncnsibus, el Savelliis discerpta? Tôt tantisque in calamitatibus

Uibanus V Italia; paci consulerc sategit, alque ope eximii car-
dinalis Egidii Alboriioz, suum ad Urbem advenlum parabal. Ho-
maiii interea, qui jamdiu pontificum absenliam iiifeliciler expert!
eranl, instaiilissime elllagilabanl ab Urbano V, ni Romam cilo

veniri't; elnostrurum poelarum dccus Pelrarca eum enixe per
epistolas deprecabalur ut bue properaret (3).

10. Maximo cum gaudio pontificis adventus a Romanis cele-

bralusfuil,qui eum censebanl urbis servalorem, ac medelam Ita-

lie plagis (i). « Venerunlque ad cum solemnes nuntii romanorum
c. pro eorum parle sibi plénum dominium urbis afTerentes ac
« claves castri S. Angeli per ipjos prius dolenli, secum defe-
« renies (5). »

11. Poslquam Vaticanum ingressus est, Romanorum imperato-

reni Garolum IV, Neapolis reginam, regemque Cypri ad se ve-
nientes excepit. Germania; imperatriccm apnd S. Pelrum solem-
uiter coronavit

;
Joannem Paleologum Gr;econim imperatorem

Ecclcsia; reconciliavit
; Ekiarum de Sabrano sanclorum calhalogo

adscripsit. Jam Roraa; lux illucescebat : mulla siquidem ponlifu.x

ilb' pricslileral, qua; civilali el univers» Ecclesiic beneverlcbaul.

» Ecclesias Lateranensem, et S. Pauli, (juarum tccta eranl loia-

(1) liOC. cit. Et iu collect. Semm Ital. Script. Lud. Muratori.Tom 1

1

1

part.!', eol.G23. '

(•2) Muratori Ann. 1363.

;3)Petrarca,Epist. l.i?crwH.çm7«<w. Lib. 7. Ludovic. Muratori iu
SUIS Ann auno 3 3a; ait: « Les Eomaius avaient fait plusieurs instances
au pape Urbain \ afrn qu il rendît à Kome le siège et la résidence pon-
tifacale. Nous avons encore des lettres de Tétrarque qui l'y eihortent II
n'avait peut-être pas besoin de cette impulsion, rar avant même d'être
elcve sur le troue pontifical, il attribuait les désordres de l'Etat de l'É
ghso et même de toute l'Italie, h l'cloi-nement des papes .

(4) W. ann. 13G7 : « Ce pape trouva à son arrivée la fameuse ville doEomeréduitcau plus mauvais état; les splendides édifices des anciensEomams renversés, églises détruites, palais abandonnés, maisons dé-
sertes ou ruinées; et il toucha de la main les désastreux effets de la si
longue absence des pontifes. .

«astreux eucti ac la si

(5) Vita Urbaui V. sup. cit.
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Hier demolita, fecit mirabililer el sumpluose reparari. El idem

egil deecclesia S. Pelri, in ea parte qua; reparatione indigebat.

Ipse insuper lam in urbe, quam alus in ecclesiis, ac locis niigio-

sis el ecclesiasticis, proul eorum nécessitas exigebat, vesles sa-

cras, calices, ornanientaecclesiastica, el libros ad olTlcium divi-

num opportunes, innumerabililer distribuit ; reliquiasquc multo-

rum sanclorum auro et argenlo genimis el lapidibus pretiosis

adornalas reposuil in iisdem. AnnoDomini 1368 die prima mensis

niarlii, venil ad ecclesiam Laleranensem, ubi quum in crasliuum

in sr.ncta sanclorum missam celebrassel, capila beatorum Pelri

et Pauli, quœ annis multis fuerant recondila, el sub allari in

quo missam celebraverat, clausa servfiU, ascendens amphilea-

trum dicta; Ecclesia;, ad communem plateam aspectum habens,

loti romano populo ibi adslanli exbibuil el ostendil. Et quum

llieca.^ seu capsee in quibus pro lune erant reposila, essenl salis

modici el parvi valoris, ex lune alias novas ordinavit Ceri pre-

tiosiores... quse erant auro el argenlo linrabiliter operalœ, orna-

tœque multis gemmis et magnis notabilibusque lapidibus pretio-

sis, valorque earum communi aestimalione erat ad Iriginta miilia

florenorum et ultra. Dévoie et solemniter, adstanlibus multis et

magnis notabilibusque personis, capila dictorum sanclorum re-

poni cl includi fecit infra ipsas : quae etiam demum fuerunt pro-

cessionaliter et publiée universis clero et populo romanis ad

hoc convocalis, prssentibus etiam aliquibus dominis cardinalibus

el prselatis multis, per urbem deporlala;, el demum collocatae

super allare Lateranense in loco, seu alto et emioenti ciborio,

super quatuor eolumnas marnioreas ad hoc specialiter miro

opère preparalo , magnisque et fortibus januis lerreis cir-

cumdalo (1). »

12. Ast, infausto omine, bellum fervebat inter CaroUim V et

Odoardum III Galliarum et Anglise Reges. Poutifex quo fervebat

zelo abreplus, anno 1370 Galliam rediit, ul conllictum hocce im-

pediret. Aitnamque synchronus : « Urbanus recedens de urbe,va-

densque ad Monlemflasconis, declinavil Viterbium. Ubi primum

palam el publiée manifeslavit se velle redire de proximo ad civi-

tatem ÂTenionensem, et ad hoc faciendum dixit se esse nioluni,

incliuatum prKcipue el iuductum pro eo quod videbat ab una

parte regionem illani pro lune esse salis in pacilico et Iranquillo

statu ; et si quid forlassis esset dissensionis, illud spera])at bre-

viler et aute discessum suum per Iractatum aul alias débite ler-

minari ; ab alia vero audiebat mala quje continua liebant, et ma-

jora fieri sperabantur occasione guerrœ noviler suscitalœ et

cxort;c inler reges Francise et Ângliœ : quibus ul obviarc posset

multum inerat menti sua;, eralqueinlenlionis suœ Domino favenle,

circa hujusmodi guerre sedationem lotis viribus laborare el in-

tendere, et in'propria ad dictes reges accedendo hac de caussa,

ubi alias super hoc se non posse prolicere reperirel.

1 3. « Poslquam rediit de parlibus Ilalia;, lotaliler mente dispo-

suit in propria laborare circa pacificationem dictorum regum

Franciiu el Anglia\ ad quod etiam certa prseparativa ordinavit.

Sed salis cilo magna inlirmitas ipsum arripuit. Ex qua sentiens

se gravari, morleniriue sibi propiuquam existimans, ab ea vacare

destitit, sed ad illa qua; anima», sua; salulem concernere poterant,

lotaliler se convertit... Tandem vero post multa bona et virluosa

opéra, in Domino requievit die 19 mensis decembris anno Domi-

ni 1370, pontificalus sui anno 9. Fuitque sepultus in ecclesia

majori Âvenionensi, demum transferendus ad monasteraim S.

ViclorisMassiliensis, ubi vivens suam perpetuam elegerat fepul-

luram, magnis et slupendis miraculis coruscando • (2).

(1) Loc. cit.

(2) Ibidem.

Miracula ha-c post ejus mortem palrala eximium ecclesiasti-

cum el publicum cultum induxere ipsi Pontifici pr;estitum (1).

\i. Sensim sine sensu ad meum propositum deveni, ac proinde

afferam cultus documenta, cujus Urbanus V politus est ac politur

adhuc. Disquisilionem autem hanc tria in capita dispertiar : in

primo de cultu agam ipsi Urbano Y illico post ejus mortem ex-

hibito, usque ad initium ssculi XVI, quo incoepit aéra ab Urbano

VIfl praîstitula : in secundo de cultu erit sermo eidem subinde

pra?slito vertenle cenlenaria, et deiuceps ad médium circiter sse-

culum XVII : in tertio demum cultus conlinuationem referam

usque in praesenliarum prolali.

15. Verum antequam opus aggrediar, adnotare necesse est

pienlissimum Massiliensem episcopum, decrelo S. R. C.nuper

lalo super Immemorabili cultu apprime satisfecisse. Rite igitur

processum habuit hac de re, ac lanta sedulitate et diiigentia ex-

plevil, ut nil amplius desiderelur. Testes nempe examini Subjecli

sunt, omni prorsus exceptione majores; compulsala documenta;

animadversiones propositse a promotore fiscali, quae ferendam sen-

leiiliam remorare specie tenus videbantur : queis apte sciteque

satisfactum (2,. Senlentia deuique ab episcopo lala (3). Quae cum

ita sint, etiam alque etiam ipse Massiliensis episcopus, aliique

permulti Gallia; el Ilaliae anlistites cdlagilant ul senlentia ipsa

ab Eminenliis Vestris rata habeatur, prouli el nos humillime

edlagitamus.

CAP. I.

De cultu B. Urbano V reddito ab ejus obitu usque ad initium sseculi

XYI quo incœpit œra Urbani YIII.

16. Scriptores omnes synchroni el coaevi uno ore lestanlur,

Deum hujus servi sui sanclimoniam innumeris pandidisse miracu-

lis ipsius inlercessione palratis. Quo factum est, ut frequentis-

siraus populus ad ejus sepulcrum Avenionem accurreret. Cultus

hicce magis magisque auclus est Iranslalo corpore Massiliara

anno 1372. Ita auclor synchronus : « Anno Domini MCCGLXX
(Urbanus V) migravit ad Dominum ; et corpus ejus locatum est in

capeiia Joannis XXII, qua; est in ecclesia Beats Marite de Dom-

nis, ibique mansil usque ad ultimam diem maii anni 1372, ubi

Deus mulla miracula operabatur pro illis qui ipsum invocabant dé-

vote. El de dicta die o;sa ejus translata fuerunt cum innumera-

bili mullitudine genlium, laudantium Deum in omnibus quae de

ipso audierant, ad monasterium S. Victoris Massiliensis, cujus

pridem abbas fuerat
;
per quem Deus multa miracula fecit, ut tes-

taniur infinit;i; imagines certe appensœ anle sepulcrum, et quasi

per totam Ecclesiam dicli monaslerii apportais; per libérales a

diversis peri';ulis et infirmilatibus ad invoûalionem nominis ejus.

Vix est ecclesia in mundo in locis solemnibus, quin sit imago ejus

depicla, et cum vigiliis et oblationibus honorala (4). »

17. Eadem hahenlur in pervelusto codice Vaticauo ifl26 :

I Dum prcedictum corpus in praedicta ecclesia Bealae Mariae de

Domnis rcquiescerel, de omnibus parlibus terrae ibidem conflue-

banl peregrini pro beneficiis a Dec ejusdem domini Urbani inler-

cessione receptis, oblationes apportantes, scilicet in cera, ima-

(1) Mnratori ann. 1370 :« Il fut regardé comme un saint après sa mort;

et l'on racontait les grâces obtenues de Dieu par son intercession. Inde'-

pendamment de plusieurs chroniques, Pétrarque en fait foi dans ses let-

tres, et l'auteur de la Chronique de Bologne atteste que l'on dépeignait

son effigie dans les églises de cette ville. On trouve la même chose dans

les Annales de Gênes, de Georgio Stella, etc. »

(2) Process. fol. 263.

(3) Summ. num. 1.

(4) Summ. num. 2. § 15.
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libus argenleis.elc (1,. PnvdicUmi corpu;; dum de Avçjiione

,i|iiid Massiliam poilarelur iii quadam loclica... populus Avi'iiio-

iisis, el aiiiis populus qui iii civilale Avonionciisi pioiilcr

riaui lune cral, pro ma\ima dcvotioue ail ipsuiu corpus ( oii-

lluobal, eleonlluiladeo i>l ia laiiUim ul vix ipsiim coiims poiiaii

li^'liu'ril, et poluil apud S. Huplmui, ulii oidt'in corpori oblalic

fiitTiiQl qiianipliirinuv pruferUT iii pccuiiiis ol cera ultra quinque

m1 sex quiiitalia, el iideiii populi prœ dovoliono, lolum illum

paiiiium rubeum, qiio dicta leclica çooperla oral, frustralum pio

reliquiis, ex devotione ipsius corporis receperunl {'2). o

18. Sed solcmiiis i)rorsUs Iraaslalio Iktc vix describi potest, ac

plane referlur in pra;dicto codice Valicaiio, ubi de aclis processus

i uiouizalinnis illius ponlificis res est. Ni; Enios Patres laidio alFi-

iiaiuus,adnolamusobilei,lideles super suos Lunurtvs perlasse lecli-

I ani ubi corpus erat illius beati ])onlilicis usque ad Massili;e civila-

icin. Maiima auteni el soleranis pro^'essio cleri el populi facla est

iij qua .1 pliiriini pra'lali et plurimi nobiles, et virl alii magni sta-

tus el «luasi iiifuiitaplebs interfnerunt » el « ab inlroilu lerrilorii

livitatis Massiliensis, usque ad ecclesiam S. Vicloris, in devo-

lioLcm el hoiiorem ipsius dumini Urbani, communi a'sliniatione

portata fucrunl ardeulia ultra Iriginla quinque millia intortieiorum

sçu alioruni luminarium cereorum, palani publiée et nolorie (3).

Sanclus palam et coulinuo dicebatur ; alque in necessilalibus

invocabatur passira ad obtinenda a Dec portenta ejus ope. Innu-

mera; dcmum ad ejus sepulcrum lala! sunl oblationes, ac votivas

labellao pro iunumeris ejus inlercessione a Deopalralismiraculis.

19. Ejus imago el imagines (subdil Vaticana relatio) » fuerunt

el sunl piclaî, et de die in diem pinguntur, el sic picla; lionorifice

el patenter honorajilur cum devotione et reverontia sicut ali38

imagines sanctorum, elad illas pul)lice palam el notorie habilus

est et babetur concursus devolionis,el ftuul oblationes diversa; (4).»

Nolalu aulem digna suut quœ sequuulur verba, nempe « Omnia

el singula supradicta fuerunt manifesta el notoria felicis recorda-

lionis Diiwo Gregorio XI (5). » Profecto Urbani successor Gre-

gorius XI solemnera liuuc Urbano praestitiim cultum agnovit, ac

licet Ucile, fado tamen suc ratum babuit. Uli namque ex Listoria

novimuâ, idem Gregorius annol376, cum Italiam petere vellet,

Massilia! ad S. Viclorem, septembri mense, duodccim diebus

commoralus est, eo nempe anno, quo maximusperegrinorum con-

cursus ad Urbani sepulcrum accesseral, Gregorius aulem ante

majorem S. Vieloris aram genuflexusorans, Urbani V sepulcrum

couspiciebat quinque tantum melris ab eo distaiis, lot lantisquc

oblationibus dislinctum, maxima Gdelium devotione cultum, ac

inceâsanti quorumvis bominum etiam exterorum concursu slipa-

lum (G^ Id quoqueaccidil anno 1533, Clcraenti Papa; VII, uli

(1) Sninm.eoil. § 7.

(2) Suiom. cod. ^ >i.

(31 SuiniT). eod. § f^, pag. 9.

(4) Sujniii. cod. § 4.

(.51 Snnini. oud. !} h.

(6) Suiiim. uura. V'I, pag. 112. Testis V juxta VIII articulum : « Quant
an Pape Grégoire XI, nous ne doutons pas qu'il eût connaissance du
culte religieux rendu à Urbiiin V ; il résida lui-mOme douze jours à

S. Victor, à partir du 21 septembre 137(i, comme il partait pour Rome.
C'était lui qui avait fait construire le tombeau de son prédécesseur j il

put voir bien facilement de quels honneurs et de quelles marques de vé-

nération ce tombeau était entouré, vu le grand nombre de cierges, de

lampes, et d'ex-voto, qui y étaient dcs-lors déposés. D'ailleurs, un mi-

racle qui s'opéra quelques jours après, prouva encore mieux qu'il avait

connaissance de ce culte, et qu'il ne trouvait rien à y reprendre. Plusieurs

de ses curseurs, sauvés d'une affreuse tempête tandis qu'ils allaient à

Borne par mer, à sa suite, vinrent lui raconter qu'ils devaient leurs»Iut

au pape Urbain V qu'ils avaient invoqué ; et ils obtinrent de lui la per-

mission de retourner immédiatement à Marseille pour accomplir au

tombeau du saint les vœux qu'ils lui avaient faits, et pour y déposer, se-

lon leur promesse, un bâtiment de cire de cent lirres-. » Concordant

omnes alii testes super VIII art.

infra videbimus. Maximo aulem in honore B. Urbanus aU illo pon-

tilii-e babebatur, duui (ail eadem relalio) «non fueril passus

corpus illud apud Massiliam in laula bumililale, siculi vivons

(irdinaveral, scpeliri, sed prajcepil solcmne sepulcrum more pa-

l)ali fu'ri, in quo fuerunt eipensi mille floreni (1). Corpus aulem

H. l'rbaiii V, in hoc .H>pulcro e terra elalum erai, ceu eliaai hodie

palet oculis (-). Kpilapbiuui denique apjjosilum cum beali lilulo,

cen videre est in sumniarii labulis (3).

:Î0. De cullo vero Urbano prœslilo leslimonium pra;bel ipso

Franciscus Pelrarca Ilalorum poelarum decus,(iui adbuc in vivis

oral post illius ponlificis obilum, ac scripsil : Sa'wliiatis eju» fama

nunc maxime cclcbralur (4). Quid aulem dicam de miraculis ejus

inlercessione palralis illico post morlem"? Uaîc lot laulaque

eranl, ul ccciesiastica auctoritate labelliontts ad ejus sepulcrum

consliluli essent qui légitima furma ea ipsa adnolarent (5). Ex

bisre juridicis allcslalionibus nonnullas excerpsimus, alque in

sunimarii tabulas conlulinuis, ex quibus etiam palet iTbanum Y

ne dum uli Sanctum fuisse babilum, sed eliam saîpe allaria ac

sacclla in ejusdem bonorem erccla a sanalis. lia iu miraculo re-

surreclionis pueri « de conseusu episcopi Senensis construclum

fuit ibi allare cum imagine et figura pra;fali Dmi Urbani, iir

quo omni die luuir, in principio cujuslibel nieusis, celebralur missa

ad laudem Dei, cl bonorem supradicti Domini Urbani Papaj Y,.

sancUe memori» (b). »

21. Concursus praeterea ad Urbani sepulcrum laulus eialul

vix credi possel, uisi ex Telustissimis codicibus omnique prorsus

eiceplione majoribus, paterel. Paleographi relalio de iis hase

Uabel : « Nous avons, seulement pour les années 1376-1379,

trois cent quatre-vingts actes dans lesquels souvent compa-

raissent dos familles entières, et des bandes nombreuses, et nous

regrettons de n'en avoir que la plus faible part On venait à

Marseille nou-seulement des pays voisins, mais aussi des contrées

éloignées, de l'extrémité de la France, de la Belgique, de l'Alle-

magne, du fond de l'Italie, de la Hongrie, de la Grèce, de l'Es-

pagne ; on peut s'en convaincre par les noms suivants qui figurent

dans notre manuscrit {!). » Hi peregrini cujusvis condilionis

eranl, ac proinde etiam polenles viri, magnâtes, ecclesiaslica

dignilale insiguili illuc properabant (S). Inuumera; aulem fiebanl

oblationes, offerebantur siquidem cerei, voliva; labella;, pretiosa

donaria. Naulaj qui beneficium aliquod in mare experli essent,

b;rc in labulis exprcssa coloribus offerebanl; villici agrorum

suorum primitias. lia : « l'église Sainl-Yiclor était remplie d'ex-

vulo, offerts au Bienbeureux qui y raposail (9). » Saucti veli

Bsali nomine semper nuncupabatur in iis codicibus, unde palel

Urbani V imagines alibi eliam exlitisse, qua; a fidelibus cole-

bantur (10).

22. Cullus bicce epistolis Stepbani abbatis S. Victoris Mas-

siliensis coufirmatur quibus monacLis facullas dalur uteudi pe-

cuniis de oblalionibus B. Urbani sepulcro allalisad reficiendum

ac lutandum monaslerium (11). In Mimalensi aulem archivioesl

codex cui lilulus : Liber compulorum, ex quo palet mense aprili

(1) Summ. eod. § 6.

(2) Summ. Num. VI. Testis II super VI art. pag. 180, iu quo alii

onmes concordant : et aliud documentum de hoc adest iji Process. fol.2(JO.

{:i) Summ. cit. Num. 2, § 10,

(4) Summ. eod. § 12.

(h) Ibid. § 14.

(6) Ibid. § ao, et vide §§ 20, 22, 23, 24, 25, 28.

(7) Ibid. § 27.

18) Summ. num. cit., § 28, 29.

(M) Ibid. § 29. Pag. 26.

(10) Ibid. § 32.

(11) Ibid. §34.
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anno 1376 nonnullas expensas fuisse habitas pro oMalionibus

B. Papa> Urbano V, ejus sepuicro delalis ; ar Mimatensis epis-

copus subinde ail : « Ces passages montrent clairement la de'fo-

lion que les Ge'vaudanais ont eue envers leur illustre Bienheu-

reux et compatriote Urbain V (r. »

23. Anno 1382 publicum instrumentum habemus in pergamena

chartaininsigni archivio Archicaenobii MontisCassini asservatum,

ubi particulaauthenticatestamenti nobilisviri ThomœdeRogeriis

adest, que hicce fieri praecepit « unam capellam c\im yeslimento

a de serico, et cum calice uno, et turribulo de argeiito, ad titu-

a lum sanctiUrbani Papse V. (2V » Anno vero 1392, instrumen-

tum legitur captas possessionis a monachis S. innsc ejusdem

legati (3\ Eodem insuper anno Caroius VI Fraiicorem rex abba-

tera S. Yictoris per epistolam rogavil ut preces pro se fièrent ad

obtinendam valeVudinem opitulante Urbano V. Famulum vero

caméra', uti ibidem legitur, ad eum misit cum ingenti auri vi,

eiusdem voti ergo '4'. Massiliensis vero episcopiis addit in sua

attestatione regem illum maxima devotione fuisse prosequutum

B. Urbanum, alque a Deo filium obtiiuiisse per preces et mérita

Urbani Y, juxla ea qua? leguntur in Cronaca decimi quiuti

saeculi (S).

24. Ex membranaceo codice sacrœ abbatiœ Montis Cassini

exeunle sa?culo XIV exarato, in Pontificum catalogo Sanc/us

Urbanus Y nuncupatur '6;. In kalendario nianuscriplo nionas-

lerii S. Germani Montis Pessulani, skcuIo XV exarato, inter

f»stosdie» ponilur etiam ille B. Urbani V die décima nona de-

cembris(7). Habemus autem antiphonam, versum, ac oralionem

in B. Urbani V honorem ex codice Vaticano excerplas, qui, uti

(§ 10) ex bibliothecae prsfecti attestatione patet, sœculo XV

exaratus est ; eoque in codice semper Sancii nomine Urbanus V

nuncupatur |8;. Aliœ prfeterea orationes, antiphonœ, sequsntiae in

ejuidem Beali honorera ex Boliandianis desumuntur (9). Altéra

vero antiphona, neque non versus, atque oralio in honorem

Urbani nostri habelur veteri in mauuscripto publics biblioth«c38

A^useSexliae(lO).

25. Insuper pervetustus codex monasterii Matscencis in col-

lection» Pertziana relatus, Beali tilulo Urbanum cohonestat ;I1;.

Ne dum eadem habes in celeberrima Muratoriana collectione re-

ruffl ilalicarum scriptorum et prscipue in Chronico Placentino a

synchrono exarato, ubi non solum reperis Beati nomen, sed in-

vicla quoque cullus documenta. Idipsum constat ex Annalibus

Mediolanensibus item a synchrono confeclis ; atque in Genuensi-

bus Georgii Stellse, et in specimine historia- Sozomeni (12). In

Bononiensi autem historia, in eadem Muratoriana Collectione re-

lata, ha?c legis noiatu digna : " Ce bienheureux pape fit après sa

mort de grands miracles à Avignon ; à Bologne ou commença à le

représenter dans les e'glises (13). »

26. .£tate Frauci Sacchelli qui exeunle XIV saeculo vivebat,

(1) Ibid. § 36, 37.

(2) Ibid. § 38.

(3) Ibid. § 39.

(4) Ibid. §40, 41.

(5) Ibid. § 4.3.

(6) Ibid. § 44.

(7) Ibid. § 45.

(8) Ibid. § 47, 48.

(9) Ibid. § 49.

(10) Ibid. § 50.

(11) Ibid. § 51.

(12) Ibid. § 52.

(13) Ibid. § 33.

uti patet ex ejus novellis et Jiteris, mullae Urbani V imagines

colebantur in Italiœ ecclesiis. Ille siquidem ante ejus imaginem

in Templo S. Jnannis Florentin vidit « allumer un cierge de

deux livres « et addit : « On l'a représenté comme saint ou bien-

he\ireux ; et j'ai remarqué ce portrait dans une foule d'endroits,

spécialement dans le duché, et dans la Marche il). »

27. Initiosaeculi XV, anno nempe 1405, Ludovicus II Siciliae

rex lanipadam argenteam dono dédit ad Urbani V sepulcrum ap-

ponendara. En régis verba : « Ob reverentiam Beati Urbani

Papœ V donamus unam lampadam argenteam cum armis nostris,

quœ deponi debeat in choro ecclesiœ ipsius monasterii ante sepul-

crum sive monumentum ipsius beati Urbani, et inibi perpeluis

tempnribus, ad perpetuam memoriam nostram remtnere (2). »

Prîeterea donaria alia in honorem ejusdem pontificis singulis

annis elargita, qua? recensentur in summarii labulis (3).

"28. In codice autem Vaticano, qui uti dictum, saeculo XV
exaratus fuit, ordo solemnitatis Nnlalis Beali Urbani V habetur,

qvœ decitno quarto kakndas januar'ii celebralur. Legitur in eo :

' Inchoando a pulsatione campanarum, juxta illud : Latidale Do-

minum in cijmbalis heiie tonantibus... puliabuntur campanae ad

instarmagnse fesliritatis... Deinde... inchoelur solemnis processio

fienda per claustra, ut fit in die sancto Pentecostes, cum officio

ejusdem. Tandem facta processione, inchoetur missa solemnis de

Sancto Spiritu,... post ofTertorium fiet sermo ad populum per

elegantiorem praedicatnrem qui significabit populo praeclaram

vitam cum gloriosis miraculis Beati Urbani, qualenus fidèles ei-

citentur ad arapliorem devotionem erga fidem catholicam et

sanctum Urbanum !4;. » In antiquo vero missali in imperiali Pa-

risiensi bibliolheca asservato, duplex habetur dies festus in ho-

norem B. Urbaui V, Transhtionis nempe, et Nalalis (o).

29. Confirniatur cultus hicce nobilis et vetustus ei historia

Thomae Walsingham qui claruit anno 1440 '/>). In codice autem

Parisiensis bibliotheccB, atque anno 1445 exarato, Urbanus V
Canonizaiiis dicitur (7;. In chronica saeculi XV, ex opère :

Corpus litsioricum medii œvi excerpta, Sanctus dicitur Urbanus (8).

Ex manuscriptis prœterea ejusdem anni in praefecturae Massi-

liensis tabulario asservatis liquel, pontiûcem illum continue

habitum fuisse Santlum vel Beatum (9). Aller vero Vaticanus

codex anni 14.t8, juxta atteslilionem prsesulis illius Libliothecse,

evideuter ostendit ea œtate iufinita prope vota peudidisse ante

B. Pontificis nostri sepulcrum, ac subdit : o A peine est-il église

au monde, aux lieux solennels, où son image ne soit peinte et

honorée en vigiles et oraisons (10;. «

30. Ex aliis item veteribus saeculi XV ecclesiasticus cultus

Urbano V pra;stilus apparet. Ita in vita B. Joannis Colombini

Senensis ab auctore Belcari scripta anno 1448, passim Sancius

vel J5tn/«i dicitur Urbanus (Il .Idem exoperibus exeunte decimo-

quinto saeculo exaralis evincitur. Ex iis namque coUigitur pon-

tilicem nostrum Sanctum fuisse habitum, miraculis clarum, in

ecclesiis pictum esse (12).

(1) Ibid. §54.

(2) Ibid. § 55.

(3) Ibid. § 57.

(4) Ibid. § 59.

(5) Ibid. § tiO.

(0) Ibid. § 62.

(7) Ibid. § (33.

(8) Ibid. § 65.

(9) Ibid. § 66.

(10) Ibid. § 68.

(11) Ibid. §71.

(12) Ibid. § 72, 73.
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CAP. II.

De cultus documcntis stecnli XVI, quo incipit œra Urbani VIII, et Je

aliis subinde ad médium circiter sœculaiii XVII.

31. Ne autem pules, cultum Urbano V prasstilum fuisse dum-

Uxat aiitc Urbani xrara, ha.ac. lantisper percurramiis. In opère

Parisiis impresso, sxculi XVI initio, ne Galliaiuin rej;i Liiilo-

vico XKdicato, auclor, dum suam r(>fcrt opinioneiu de Urbani V
obilu, ac putat veneno ob inimicis ei ingesto iuteriisse, ait : << A sa

» requesle, y fait Dieu tous les jours de beaux miracles, et est

t vénéré comme saint ;l). » Eadeui a;talo, opus aliud typis ini-

pKssum est, catalogus nempe summorum pontilicum usque ad

Julium H, ac in eo iegitur : Urbanus V Stmclus [i). In iiiven-

lario de rili(iuiis et ornamentis ecclesia; nionasterii S. Vietoris

MassilieDsis, anno liilîi peracto, passim Sancii nominc nunrupa-

tur(3). Quodetiam legis in alio inventario anno 156a exarato (4).

Si. Excunla autem XYI sa'culo seu anno 1!)82, j^ravioris

momcnti documeulum liabes alio in opère, ubi ne dum Sancti

Domine Urbanus V appellatur, sed et capul ejux inier reliquias

atserviiri dicitur (5). Profecto etiam per id temporis, auctor aller

scribebal, « copiosa cerearum ad monumenlum ejus ardentium

multiludo, donaria, et alia qu» islic ab adventantibus offe-

runlur (6). >

33. Sed eur in liisce immoraraur, cum palcat, Urbanum V

Sancli litulo semper ab insequenlibus scriptoribus fuisse nuncu-

palum, ceu videra est in sumniarii labulis (7). In martyrologio

autem Benedictino, quod extat in opère anno 1595 exarato,

dies festus liabelur, Avenione dciwsilionis S. Urbani, dvciino

quarto kni. jiiniiarii :^8;.

34. Nonniliil de saîculo XVII dicanius, quo complelur a-ra ab

Urbano VIII iira'finila. Hoc ilem xvo multis in operibus Stinrii

nomine honeslabatur Urbanus V, uti patel ex sumniarii tabu-

lis (9) : ac pra;seriim in vitis summcirum pontificum a Ciaccouio

scriptis [iO); in nomeuclatura cardiaalium S. Remanie Ecclesia;

a Ludorico Cliasteignier de la Rocheposay episcupo Piclavieusi

exarata (11, ; in //i.»(yria piintiiiniiu Andréa; Duchesne (12) ; in

annalibus ecclesiasticis Abrahami Bzovii (13); in catalogo ponti-

ficum ab Elzeario Doraison descriptoruni (li'.

3o. Omiltendi autem non sunt sanclorum catalogi, iieque non

martyrologia. Enimvero in generali sanclorum catalogua Pliilippo

Ferrario lypis impresso anno 1623, Iegitur : Decimo quarto Kal.

januttrii
'primo loco, A venkme in Giilliii,dcposilio Urhan i papw V[ I o).

It9 in martyrologio ordinis benedicliui ab Ugone Menard elucu—

bralo anno 1629, dies festus refertur^anm UrbaniV. (1 G). Item,

ea die décima quarta kalendas januarii habelur dies festus Ur-

(1) Samm. nani. III, § 1.

(2) Ibid. § .X

(3) Ibid. § 4.

(4) Ibid. § 5.

(5) Ibid. § G.

(6) Ibid. 5 8.

(7) Ibid. § 9, 10.

(8) Ibid. § 11. ,

(9) Ibid. S 12.

(10) Ibid. § 13.

(11) Ibid. § 14.

(12) Ibid. § 15.

(13) Ibid. § 10.

(14) Ibid. § 17.

(15) Ibid. § 18.

(IG) Ibid. § 20.

bani V in martyrologio gallicano, studio ac laborc Andreœ du

Saussay S. R. E. prolonotarii eluoubrato (1). In elucidario au-

tem tlieologiro de ccrliludiiie gloriiu .sanclorum canonizalorum a

Luca Castellino proc. gen. totius ord. Pnedicatorum, papio Ur-

bano VIII dicato, Iegitur : iS. Urbanus V, monachus Cluniacensis

sotetiiniter caiumizaïus (S). Inscriplio pra;lorea pontificis nostri

in marlyrologiis confirnialur ex opère Liidovici Jacob impresso

anno 1613, oui lilulus Dibliotheca Punlificia ubi Iegitur : «S. Urba-

nus V, ejus saiictitas mcmoratur in martyrologio beuedictino et

galliiano (3). »

36. S d cur exlerna documenta congerimus, cum domestica

liaiicamus? Vetiistissima ea lenipestate aderat Rom:e Imago

H. Urbani V in leniplo S. Salvatoris de Curie Irans Tyberim, in

<|u;i eircuni ejus caput golhicis cartcteribus legebalur Bcatus

Urbanus PP. V. Imago istlia): in manibus gerebat parvas statuas

SS. ;iposloloruiii Pelri et Pauii, quorum ea|iila a se reperla Ur-

liaïuis V, in Laleraiieiisi ecelesia colloiavil. lu liac imugine ge-

luillexus (piidam exliibeiialnr anlo illum deprecaus [i). Islius

imagiiiis exempiar, ahiue, uli dicitur, (ac niinile, asservabatur a

P. aliliate benedictino D.ConslanlinoGaelano qui oliiil anno 1650,

el exlal adhuc in publica biblioliieca Alexaudrina Roma) in ejus

Miscellanea (5).

37. Ei aulem P. D. Conslantino Gaelano, qui priccipua devo-

lioiie erga R. Urbanum V aifeclus fuisse videlur, ac spem fovebal

beatilicalionem illius ponlilicis promovendi ; ei, iuquam, episco-

pus Civilatis Plebis epistolam misil ut certiorem ipsum faceret de

imagine cjusdem B. Uibani in su;c civilatis ecclesia exislente.

Uaïc scribebal episcopus : « J'ai cru devoir en donner avis à

votre palernilé très-révérende, afin qu'elle puisse s'en prévaloir,

si elle la trouve propre ii confirmer la certitude de la gloire d'un

si grand el si parfait pontife. » Imago illa radiis erat redimita,

cum inscriplione Bcatus Urbanus Quintus (6].UQm insuper epis-

copus perilorura judicium ei simul Iransmisil de ipsa imagine

anno IGiO exaralum, ex qua ejus anti(iuilas demonstrabatur (7) ;

quioijue liodie adhuc colilur in ea ecclesia.

38. Ilac igitur in periodo potissimum habes B. Urbani V cul-

tum. Ilabes scilicet continualionem lama; miraculorum; liabes

sepulcri elationem (8). Ilonorilicas pr;elerea inscripliones ; ima-

ginum ac reliquiarum venerationes ; apposilioiiem nominis in mar-

lyrologiis, menoiogiis, ac sanclorum calalogis ; sancli et beati

tiluluai constantissime ei Iributum, solemne denique feslum ejus.

Née relicendum, eliam
|
er id temporis permultas B. Urbani ve-

tustas imagines diversis in locis publiée fuisse cullas in ecclesiis,

ne dura in Galliis, sed cl in Italia, uti ex indubiis documentis

comperimus. Palet nanKpieeas extare Florentiœ, Senis, Bononiœ,

aliisque in civilatibus ; el etiam Rom;e, uti exinde videbinius.
.

39. Admonendum denique, anno 1B33 Clementem Vllponli-

ficem maximum inlegro niense Massilia commoratum fuisse, et in

S. Vietoris abbatia, cujus fuerat abbas commendatarius dum

esselcardiDalis,ecclesiamque ejus sxpissime invisisse. Ipse igitur

sepulcrum B. Urbani V ad principem templi aram situm, tanto-

(1) Ibid. § 21.

(2) Ibid. § 19.
'

(.3) Ibid. § 22.

(4) Ibid. § 24.

(5) Ibid. loc. cit.

(G) Ibid. § 25.

(7) Ibid. § ac. 27.

(8) De bac sepulcri elatione omnes testes unanimiter concordant, c«u

videre est summ. num. VI,juita, VI Artic.
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que cullu honoralum aspexit, ac cerle sallem lacite ralum ha-

buit (1).

CAP. III.

De aliis cultus documentis sequioris jevi usque in prsesentiarum.

•

40. Medio circiter saeculo XVII oculatum teslem habemus

romanum, Franciscum nempe Mariam Torrigium, quianno l(i43,

Roma; typis R. C. A. opus edidit super marlyrio S. Theodori,

in quo lise habenlur : « Autour de la tête, S. Théodore a le

cercle appelé vulgairement diadème, signe de sainteté canonisée

par l'Eglise. Ce cercle se mettait parfois à la tête de quelque

personne de grande vertu, comme on voit présentement au por-

trait du pape Urbain V à S. François à Ripa, on le voyait autre-

fois au sépulcre du cardinal de Crème avec l'inscripiion : Beatis-

simus pnpn Urbanus V. On remarque encore la même chose à

S. SaWatore di Curie, oii le pape Urbain lient sur sa poitrine les

télés de S. Pierre et de S. Paul, parce qu'il les plaça dans le

baldaquin de l'église du Lalran (î). • Quae proslrema imago est

est ea quœ in fac simili asservalur hodie in bibliolheca Alexan-

drina Roma;, in Miscellanea pra-dicti P. abbatis D. Constantini

Cajetani.

41 . In alio autem sanctorum indice edilo Ingolstadii anno 1643

ponitur Urbanus noster (3). lia in allero kalendario benedictino

illius ponlificis dies festus liabetur (4). Ex manuscriptis prœterea

imperialis bibliothecae Parisiensis hujus circiter periodi, cultus

B. Urbani V pra^stilus apprime confirniatur (5). Evincilur item

alio in opère cdito annno 1651, ac in altero sequentis anni (G).

In annalibus benedictinis Gabrielis Bucelini typis impressis anno

1656 Reaiui nuncupatur Urbanus V, a;que ac in annalibus Massi-

liensibus auctore Guesnay anno 1657 editis (7). Ille vero Buc-

cellinius eo tempore menologium benediclinum edidit quo dies

festus ponitur B, Urbani etc. (8).

42. In olliciispropriisS. ViclorisMassiliensisanno 1673 im-

pressis, indicitur missa solemnis de Spiritu Sanclo, cum gloria in

excelsis, etc. in anniyersario deposilionisB. Urbani V (9). Eodem
anno in vitis sanctorum ab Âloysio Billaine exaratis die 19 de-

cembiis legitur : Vita sancti Urbani V (10). In allero kalendario

tenedictino anno 1675 elucubrato a R. P. Egidio Ranbek non

solum dies festus S. Urbani V liabetur, vcrum in eo ponlificis

adest imago radiis redimita (11). Confirmalur prœterea cultus

hicce in vitis pontiOcum romanorum Auguslini Oldoini, anno 1677

impressis, qui refert etiam epitaphium ia templo S. Victoris sua

œtale existens, quod retulimus Summ. § num 2, § 10 (12). Anno

vero 1680 editum fuit Bullarium ordinis Cluniacensis in quo

Bcatus nuncupatur, ac ejus adest imago cum capite radiis re-

(1) Sumni. num. VI. Testis III juxta VIII articulum « Clément VII est

aussi venu en 1533 à l'abbaye de S. Victor, où il a séjourné, et je pense
qu'il a vu également et le tombeau du Pontife placé à côté du maître-

autel, et le témoignage du culte pubi ic dont il était entouré. » E t Testis VI
ib. < n en est de même de Clément VII, qui resta un mois à Marseille, et

qui avait été abbé commendataire de S. Victor lorsqu'il était cardinal. »

Et conf. omnes testes in eo art.

(2) Suram. Num. IV. § 1.

(3) Ibid. § 2.

(4) Ibid. § 3.

(5) Ibid. § 4.

(6) Ibid. §7, 8.

(7) Ibid. § 10, 11.

(8) Ibid. § 9.

(9) Ibid. § 12.

(10) Ibid. § 13.

(11) Ibid. § 14.

(12) Ibid. § 15.

dimito, una cum aliis aliorum sanctorum imaginibus, inter quos

S. Gregorius VII (1).

13. Aliis in operibus subinde exaratis, Sa?ic«t nomine semper

appellalus est Urbanus noster, ceu ei summarii tabulis liquet(2).

In Historia Sancla P. Gautruche Societatis Jesu, Parisiis

impressa anno 1694,'S'a)iciui nuncupatur Urbanus V; atqueauctor

subdil : On l'a mis au nombre des Saints canonisés (3). Âdeo

Sanctus ab omnibus pontifex ille putabatur et colebatur ul

adhuc saîculo XVII pro certo baberelur ipsum futurum Juisse

canonizandum nisi schisma obrepsisset : quod evidenter apparat

in historia civitatis Massiliensis anni 1696 Antonii Ruffi qui

asserit : « Le schisme dont l'Eglise se trouva pour lors affligée par

l'élection de Clément VU (idest Roberti a Geneva anno 1378

elccli), en empêcha l'exécution (1). » In ecclesia item coUegii

S. Martialis Avenionis, anno 1698 sub icône Urbani nostri in-

scriptio aderat : Sanclo Urbano F(5). Exeunle aevo saeculo XVII,

conlirmatur cultus ex manuscripto regestri sanctorum corporum

in S. Victoris ecclesia quiescentium, in quo etiam nominatur :

Corpus Beati Urbani Qainli Papce (fi).

44. Sœculi XVIII initio, multa etiam patent monumenta ad

CLiltum istum magis magisque evincendum; uti videre est in

summarii tabulis (7). Anno vero 1726, ex opère Francisci Pagi

comiierlumhabemusspendidissimum illaielate cullumB. Urbano V

fuisse praîstitum. lia auctor hicce : « Etiam hodie in die obilus

ejusdem ponlificis, décima noua mensis decembris, monachi Massi-

lienses missam solemnitcr de Spiritu Sanclo célébrant, ut in die

Penlecosles, cum Gloria, Credo, et prosa, praesbytero et ministris

sacris vestibus indutis, quas idem papa monasterio donc dederat,

tumulumque ipsius maxima luminum quantilate décorant (8). »

Insequentibus lemporibus constanter Sanc/i vel Beati litulo ab

omnibus scriptoribus Urbanus V nuncupatus est (9). In amplissimo

autem dictionario M. Bruzen delà Martinière, anno 1737 edito,

h;ec habentur, dum de B. Urbano V sermo est : « Il est inhumé

à côté du niaîlre-aulel oii quantité de lampes brûlent continuel-

lement (10); » alque in compendio Massiliensis historia, eadem

circiter tempeslale edilo, solemne B. Urbani V festum confir-

malur (11).

45. Praeterea ineluctabile lestimonium habemus de hujusmodi

cullu B. Pontifici nostro prœstito, nempe Benediclum XIV. In

suo enim celeberrimo opère, post relata istius cultus documenta

ipse ait : « Nonnulla etiam cultus publici vesligia erga Urbanura

iu ecclesia S. Victoris Massiliensis adhuc eilaul (12).Quapropter

evidentissime apparet etiam juris nostri vindicera cultum ipsum

tacite habuisse ratum (13). .

46. Sequentibus lemporibus, ceu videre est in summarii ta-

bulis constanter iiToSancio Urbanus noslerest habitus (14).Annis

vero 1767 et 1777 ineluctabdia documenta extanl de solemni

festo Massiliae ad honorem B. Urbani adhuc celebrato. Auctor

(1) Ibid. § IG.

(2) Ibid. § 17, 18, 19, 20, 21. -

(3) Ibid. § 22.

(4) Ibid. § 23.

(5) Ibid. §24.

(6) ïbid. § 25.

(7) Ibid. § 2G, 27, 28, 29, .30.

(8) Ibid. § 31.

(9) Ibid. § 32, 33.

(10) Ibid. §34.

(11) Ibid. § 35.

(12) Ibid. § 36.

(13) Ibid. § .37. Omnes Testes (Summ. num. VI) hoc confirmant ad
Artie. Vil : ac jure mérite Massiliensis episcopus in sua sententia ra-

tum babet.

(14) Ibid. § 38, 39, 40, 41, 42, 43.

U
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iiauKjuc abbas Do Sade in suis memoriis de vila Francise! Pi'-

trarclia' ila apcrie déclarât : n Dans l'église de S. Victor, on

dit la messe du S. Espril, le jour de sa mort, avec autant de so-

lennité que le jour de la Pentecôte (l). Quod conlirmalur ex

opère in posterum edito a Sangallo Fraiiciscali. In reeensendis

eniui reluis iicstissumnaorum ponli(icuni roniaiioruni, de Urliaim V

scribil : « Les moines de Marseille célèbrent la fOte le 11) dé-

cembre, par une niesso solenuelle de l'Esprit- S:iinl, comme le

jour de la Pentecôte, avec Gloria, Credo, et prose [i). »

47. In dinnmentis insuper haustis ex auctoribus anni 1778,

comperlum liabemus, cruceni pectoralem, et baculum L'rbani V

unacum reliquiis sanclorum in S. iVicloris ecclesia asservari; ac

pretiosa donarla in ejus boiioreni colla'a dili^'cnlissime cuslo-

diri ['i',. In celebri vero biograpiiia au^'loris Feller pnnio in Imeni

édita anno 1781 de eodeni Urbano legilur : « On célèbre sa fête

à Avignon le li> décembre {il. » lU^m in liisloria Gallix Narbo-

nensis abbatis Papon, typis impressa anno 178i de eodeni

Urbano liabelur : « On chante ;i S. Victor, un lien d'une messe

de morts, une messe du S. Esprit, comme s'il avait été cano-

nisé (5). » E\ alio (bmuni ojiere Parisiis edilo anno 1780, auctor

de B. Urbano lotpiens, ait ad ejus sepulcrum « quantité de

lampes brûlent continuellemenl (6).

48. Ilaclenus probavimus cultum B. Urbano V praîstitum nun-

quani fuisse intérmissum anle Urbani Ylll a>ram, et posl initam

cenlenariam persiitisse usqiie ad telerrimam gallica; siibversionis

lempeslaleni, qua eliam in Deum abolita veneratio, eique sull'ec-

lus cnllns in Deani Bationem. Trislissimo lioc icmpore suapte na-

tura cultustantisper diminulus apparel. Âtlieismus cnim a pcrdi-

• tissimisbominibusin christianissimumre^'numperviminducebatur,-

in exilium aul ad martyrium ducli sacerdotcs fulcles; suppressi

ex decrelo convenlus nationalis omnes religiosi ordincs. Ast ex-

poliulio violenta possessioni minime olsesl, et otiam roinano jure

prjetorinpossessionemviexspolialosrursusimmiltebat.niDccenties

S. bic Ordo, hurribilem tempestatem illani exeunlc XVIII sœculo

obortani, legitimœ cultus possessioni minime obstare constiluit.

Quid autem dicam si cultus quo de agimus, in longe meliori po-

silus sit conditione, quam ceteri cultus in Gallia subversi? Be

enim vera cultus ceteris Sanctis ac Bealis prœstili ea tempeslate

ita intercepli sunt, ut eorum ne vestigium quideni remancrct :

quod in re noslra minime contigit. Aderant enim et eliamnum

adsunl p'urima martyrologia, menologia, et sanclorum calalogi,

in quibusB. Urbani V nomenapparet (7); supererat.eladhuc siipc-

. resl Saneii vel Beaii lilulus, frequentissimc ei Iribulus; patcbanl

ac patentadhuc inscriplioues Urbano noslrodicalaeciuicportendunt

. .Bfflfi lilulum; vigcbanl demum et liodie vigcnl ejusdeni imagines

publico ei ecclesiaslico cullu veneratai, ceu mo\ viilibimus.

19. Ad martyrologia vero quod attinet, praetereuiidum non est,

anno 1S23, martyrologinm universale Parisiis fuisse cditum a

M. de Sainl-Allafs, in quo *que dies feslus B. Urbani legilur (8).

In sanclorum vero dictionariis sancfos intcr ceteros Urbanus

nusler etiam recenselur. lia in dictionario liagiograpliico abbatis

Potin lypis edilo anno 18S0 ab abb. Migne, rursus ipsius Urbani

(1) Ibid. § 44.

(2) Ibid. § 40.

(3) Ibid. § 47, 48.

(4) Ibid. § 40.

(5) Ibid. § 50.

(H) Ibid. § 1 5-

(7) Summ. cit. nuiii. II. § 45, 60. etc. iium. llf. § S, 11, lo, V>, 17, 18,

20, 21 etc. num. IV. § 2, 3, 0, 10, 11, 1?, 14, 10. 5-', etc.

(8) Ibideit § 5^.

dies feslus legilur. ibique Urbanus idem dicilur Biciiheurcti.v (1).

Idemevincilnr in allerodiclionariobiograpliiaîclirisliana^abeodem

Migne in luccm |»rodito anno ISiil (2); quod item Icgis in ejus-

dim alio opcre anno 18u'2 oxarato. Demum Sanctus inler an

Beatos Urbanus V recense Inr in niartyrologio P. IVlri l.ccliiici-

gormanica lingua edito Augnsla- Vindeiicoruin anno ISii.'r (H),

t^i aiilem nupcrrima documenta petiis, videas (pueso opus editum

anno ISliO a P. (iiryii, el catalogum ronianorum pontilicum

cxaratum pneterito anno 1808 (S).

.'iO. Quod autem attinet ad titulum Bi-i/i vel Samliy seicenta

pra'Ier qua' jam su|ipelniil cujiistpie a'talis exempla, ceu passini

adniitavinins, coronidis loco emeignnl alia opéra ])Osl gallicam

eversioiiem exarata, ciu palet ex liistoria pontilicum ob llenrion

eliiculirataaniio ISiO, atque ex alio ejusdeni opère anni 18il {{>).

SncceduMl Aimus Lilimjkus a Dom. Guirauger edilus eodem
anno 1 8i I , ac alla opéra p.istmoilum exarata (7). Nequc bcic finis

est. Ilabes si(iiiidem sanclorum vitas anno 1860 éditas; aliasquc

Abb. Caillel anni 18Ci (8) ; liabes opus M. Kolhcn eodem anno

lyiiis fvulg-ilum (9) ; aliudque M. De Villeneuve anni 1807 (10).

Oli iiculos iiostrûsobvcrsatiir liebdomadaria eijiieiiieris Honue ini-

prcssa eodem anno, cui litulus La Conrsjwndmice de li<iiiie{\l) :

el quolidiana epbenicris Massiliaî concinnala anno 1808, cui

lilulus Gaictii' du Miii (l!2).Ilisce addc opuslmjuscc aiTni 18G9,

scilicet PelUsIhiUandisUs (13;; atque opus AIassili;e impressumali

Abb. Dassy hoc eodem anno (14).

51. Sed quorsum hsec dispulo? AdLuc enim vigel inscriptio

ciim Bali liUilo i)ublica in ecclesia de Uedtics, jam ab eodem

Urbano fundala, ac in collegialain erecta, in qua ipse geulis suic

sepulcrum constituerai [15). Amotaeslulique insciiplio quam sub

statua. B. Urbani V Benedictini l'ratrei posuerant in ecclesia

S. Martialis, de qua jam loquuli l'uimus (sunim. num. IV. § 2i),

sed ejusJcm superest exemplar in musœu Âveuioneu3i(10).llodie

vero publies yeneraiioni exposrfa est in ecclesia Sagiensis diœcesis

S. Cencrici pervetusta B. Urbani V imago s;eculo XIV exarata,

ceu palet ex peritorum judicio, ILbc vestibus pontili calibus iiidula

esl, nimbo coronata, cum genlillio sculo ipsius ponlificis (17).

52. Venun initaliam devenianius. Adbncextat inCivil-itePlebis

in ecclesia sub tilulo B. Virginis angelorum veUislissima illa

B. Urbani V imago, de qua jam loquuli sumus, auréola redimita,

cum nomine B. Urbanus PP. Qiiintus; ceu palet ex peritorum

judicio, ati[ue e[iiscopi coufirmatione (18). Alia vetusla Urbani V

imago Âssisii ccrnilur in ecclesia S. Clara; teque radiis circa capul

redimita, cui apposila inscriptio li. Pimtifex Urbanus P. F. In

liac inferius ad ponlilicis dexterani iniagunculam ccniis viri ipii

lleclit genua capilc deleclo, cl manibus junctis (19). Fere illi si-

(1) Ibid. § 58.

[/) Ibid. § ô'J.

i:j) Ibid. S 61.

(4) Ibid. § tu.

( j) Ibid. 8 70. I

(0) Ibid. § oi, 54.

(7) Ibid. §§ 55, et § 56, 57.

(8) Ibid. §05.

(;)) Ibid. § GO.

(10) Ibid. §67.
(U) Ibid. §0«.

(12) Ibid. § 6'J.

(13) Ibid. §71.

(14) Ibid. § 72.

(15) Summ. iiuni. V. § l.

(10) Tcstis IX. super avticuli.s.

(17) Summ. cit. §2.

(18) Ibid. § 3. 4. et §. 9.

(ly) Ibid. §. 6. et § 8.
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milis adest icon in iirbeFossatoNncerinae diœcesis,-etetiam in hac

Urbani caput redimitum est oblongis radiis auratis. Pntseferl vero

imago islhsc tabellam qus exhibel non capila, sed dimidias ima-

gines principum apostolorum (1). Simikra videre est Bononiœ,

licel in loco non sacro. sed in Pinacotheca (2).

53. Pomœdpmum prœter imaginera S. Salvatorisde Curte trans

Tiberim, cujus facsimile adest in bihliolbeca Alexandrina, in Mis-

cellanea D. Constautini Cajetaui, de quo loquuti jam sumus

(summ. DUm. III. § 24), aliam conspicis in ecclesia separationis

SS. apostolorum Pétri et Pauli, vulgo dicta , Domine quo vadis,

in via Osliensi. Haec B. Urbani V imago nimbo sanclorum coro-

nata est, quïqne ab eximiis peritis juxta médium circiter saecu-

lum XVI picta existimatur '3). Licet in ea baud sit Urbani nomen,

nil tamen superesl dubii quiu ipsa Urbanum Y porlendat. cum

manibuâ tabulam leneal aposlolbs Petrum et Paulum exhibenlem,

seu hujus ponlificis tesseram. Ipsi siquidem perili dixerunl quod :

<! Le tableau représentant les apôtres S. Pierre et S. Paul portés

à la main d'un pontife, fut adopté, dès le xiV et xV siècle

comme le signe caractéristique du papa l'rbain V, à cause des

vénérables têtes des deux apôtres qu'il replaça solennellement

dans la basilique de Latran (i). » Neque dicas imaginem nos-

tram tabulam praeseferre non cum capitibus, sed cum berma apos-

tolorum Pétri et Pauli, quia hoc unum idemque est, iisdem peritis

leslibus : » Le signe fui exprimé indifféremment, ou avec plus

de clarté, en peignant le buste des deux apôtres en forme de re-

liquaire, ou bien en représentant seulement les deux tètes, ou

les figures sur de petits tableaux ou dypliques (5).» Idcirco, Ht

vidimus, Bononiae, ac Fossati B. Urbani V imagines, sub quibus

ejus subesl nomen, non capita, sed dimidiam illorum apostolorum

elTigiem prœseferunt. Quocirca ne liilum dubites an imago nostra

B. Urbanum nec ne exhibeat (6J.

54. Quae cum ita sint, causa jam dicta est. Ne autem iegitimam

inquisitionem pra;tereamus a pientissimo Massiliensi episcopo

docte quidem ac laboriose confectam, teslium depositiones ibi

collectas tanlisper recolamus. Testificatioiies isls ea (jus hue

usque adnotavimus ita confirmant, ut nostra ihesis luce clarius

enilescat, Ex iis namque patet B. Urbani sepulcrum super solum

fuisse erectum "); patel confirmatio solemuis dieifestiin lionorem

ejusdem pontiûcis (8). Âb iisdem testibusaudis extitisse plurimas

B. Urbani imagines, undique in ecclesiis fuisse erectas ac radiis

redimitas (9), audis ipsos pro certo habere cullum Urbano V
praestilum ratum tacite fuisse habitum a Gregorio XI, a Clé-

mente YII et a Benedicto XIV(IO). Uno ore confirmant Urbanum

ipsum ab ejus obilu usque ad nos semper habitum et nuncupatum

fuisse sanclum (ll).Tanlavero hi testes rerum notitia pollebaut,

ut nedum prsclaras inscripliones ac Beati titulum, queis Urba-

nus V est auctus, probe noscerent, sedhodiernas quoque imagines

cum auréola variis in ecclesiis Galliifi, Italiœ, ac etiam Romaesilas

innuerent[12).Si autem in hoc rerum themate de traditioiie requi-

ras, testes omnes repoiiant se vel a pâtre, vel avo, aut avia, con-

(1) niid.§. 6.et§.10.

(2) Summ. num. VL Testis IV. § 16. pag. 112.

(3) Ibid. § 12.

(4) Ibid. loc. cit.

(5| Ibid. loc. cit.

(6) De hoc etiam concordant testes omnes in Summ. uum. VI. relat.

(7) Test. II. § 3 et ceteri.

(8) Id. § 4, et conf. cet.

(9) Id. § 5 et conf. cet.

(10) Testis m. § 10 et cet,

(11) Summ. cit. § 7 et cet.

(12) Ibid. § 15 etc.

tinno audivisse Urbanum V semper fuisse dictum atque ab omni-

bus habitum uti Saiwtwn (1) Si eorum opinionem de hodierno

culluscisciteris, absque hœsitatione omnes subjungent, eum exis-

tera adhuc inprœsentiarum, una cum tacita ordiuariorum toleran •

lia; ac vehemenlissimum desiderium expriment ut cullns ipse ab

apostolica Sede aliquando tandem ratus habeatur (2; : < Tout le

« monde désire voir son culte approuvé par le S. Siège, et ap-

« plaudira avec bonheur à la sanction solennelle qui sera donnée

« à un culte si populaire. » (3). Eadem habes in omnium epis-

coporum postulationibus (4).

EPILOGUS.

55. Ex hactenus diclis sponte veluti sua fluit Urbanum V anti-

quissimo et solemnissimo potitum fuisse cullu, tam anle Urba-

nam éeram, quam ea verlenle, quam postmodum ad nos usque.

Quo circa nuUo pacto ambigimus quin ineluctabili EE. PP. judicio

culius hicce ratus habeatur, cum evidens sit casus exceptus a

decrelis Urbani YllI. IIoc est in votis plurimorum Galliae, Ilaliae,

neque non Germauia; Antislitum, ac illustrium virorum cleri,

populique. Quid autem dicam de pientissimo ae doctissimo Mas-

siliensi episcopo qui nil intenlatura reliquit ut ipsam causam pro-

tueretur, ac propriis etiam sumptibus fovet adhuc ?Cbristifideles,

ceu testes depra?dicant, eximiam saiiclitatem Urbani V admira-

bundi suspiçiunt; miraculorumque fama altis manet in eorum

animis detixa radicibus; cultus in eum potissimus, devoiio ac

hodierna veiieratio neminem latet. Xil ergo deest nisi decretorium

Appslolicae Sedis judicium, quod profecto, praesertim a;tate nostra,

in Dei gloriam cedet, bouum, felix, faustum, fortunatumque erit,

atque universa; Ecclesiaî benevertet.

Quare, etc. — Joannes Bapiista Mlnetii.

REVISA

Laurentius Salvati S. C. Âdv. elect. et S. Fidei Promot. Coadjut.

S. R. C. Assessor.

Nous ptihlierons dans la prochaine livraison les ani-

mad versions du promoteur de la foi. II n'a rien négligé

de tout ce qui pouvait former obstacle à la confirmation

•du culte. Sous le pontificat de Clément X, on examina

avec le plus grand soin quels étaient les papes qui

jouissaient du culte public, pour en faire célébrer l'of-

fice dans la basilique du Latran et dans celle du Vatican;

or, Urbain V ne fut pas compris dans le nombre. On
comprend quel parti le promoteur de la foi a tiré de

celte omission. En outre, le culte du bienheureux

ponlife, qui n'existait que dans le monastère de Saint-

Victor, a été interrompu depuis l'époque d6 la suppres-

sion de celte abbaye, de façon que ce culte ne s'est

conservé nulle part. Or, le Suint-Siége confirme seule-

ment le culte qui n'a jamais souffert d'interruption.

Telles ont été les objections principales Les postu-

laleurs ont surmonté ces difficultés. Nous publierons

leur mémoire dans la prochaine livraison.

(La suite prochainement.)

(1) Ibid. ad YII. Interr.

(2) Ibid.adXjii-tic.

(3) Ibid. § 11.

(4) Summ. num. VU.
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LE PATRIMOINE DES PAUVRES

Les biens de l'Eglise sont le patrimoine des pauvres. Les dcck'siasti-

qnes ne peuvent tester que de leurs biens patrimoniaux ; les épargnes

qu'ils peuvent avoir faites, doivent Otro distribuées aux pauvres.

Exemples et uiaiiiiies dos saints Pères. Décrets des conciles.

1. Tous les biens de l'Eglise sont le patrimoine des

pauvres, comuie ayant été donnés orii:;inaireni(M)i aux

jiauvres, confiés à iliyiise comme à la mère de tous

les pauvres, et confiés ensuite par l'Eglise aux pasteurs

ecclésiastiques, pour être les administrateurs du bien

des pauvres, après avoir pourvu eux-mêmes à leurs

propres nécessités, s'ils sont véritalilemonl pauvres.

2. Les ecclésiastiques ne peuvent devenir riches (lu'en

réduisant les pauvres à la faim, el en s'atliranl une

éternelle misère par le mauvais emploi qu'ils font de re

qui leur a été laissé pour soulager les misérables. Tout

ce qu'ils laissent en mourant à leurs héritiers, ce ne

sont que des aumônes que la charité des fidèles leur a

confiées pour les pauvres.

3. Pendant les premiers siècles, tous les biens de

l'Eglise étant possédés en commun, il ne tombait pas

seulement dans la pensée qu'un évêque ou un ecclé-

siastique put en dis[)Oser. Les saints pères el les con-

ciles d'Orient el d'Occident ne permettaient aux évo-

ques el aux ecclésiastiques de tester que de leurs biens

patrimoniaux. Ceux qui disposaient en faveur d'autres

que de l'Eglise, étaient regardés comme des voleurs

sacrilèges. Toutes les épargnes que les ecclésiastiques

pouvaient avoir faites, étaient après leur mort distri-

buées aux pauvres.

4. Sainl Grégoire le Thaumaturge Déposséda jamais

rien durant sa vie, et ne voulut avoir après sa mort

qu'un sépulcre emprunté. Comme il avait tout mis en

commun avec les pauvres, il commanda aussi qu'on

l'eolerràl dans le cimelièro commun, ne pouvant souf-

frir que son nom fût attaché à quelque chose de terres-

tre. C'est ce que dit S. Grégoire de Nysse dans la vio

du Thaumaturge.

5. Sainl Grégoire de Nazianze donna à l'Eglise et aux
pauvres de Nazianze tous ses biens, à la ré.«crve de
quelques petils legs qu'il fil aux gens de sa maison, ou

à ses parents. Ce testament fut fait du temps que sainl

Grégoire gouvernail encore l'église de Constantinoi)lc :

ainsi il n'attendit |)as jusqu'à, la mort à se dépouiller de
ses biens et en parer son église.

6. Le concde d'Antiochc ordonne que l'évèque par-

ticipe aux revenus de l'église selon ses besoins ; s'il est

elTeciivement dans le besoin, il est très-jusleque, selon

saint Paul, les aliments, elles vêtements nécessaires ne

lui soient pas refusés. Si l'évêque ne se contente pas de

ces distributions justes et nécessaires, et qu'il enri-

chisse ses parents aux dépens des pauvres qui doivent

être entretenus du patrimoine de l'Eglise, lui et les prê-

tres qui sont complices do son avarice et de ses larcins,

seront jugés par le concile de la province (can. 25).

7. Pallaile dit que sainl Chrysostôme était ennemi
de toute sorte de luxe, et qu'd n'estimait pas qu'on pût

sans profanation y employer les revenus de l'Eglise;

qu'il mangeait seul, pour ne pas faire de dépense, et

pour ne pas donner occasion aux administrateurs des

biens de l'Eglise d augmenter la dépense dans leurs li-

vres, et de s'enricliir du bien des pauvres. Quelques-

uns eussent au moins souhaité que saint Chrysostôme

eût traité à sa table les évoques ou du moins son clergé.

Pallade répond que ces repas extraordinaires étant de
grandedépensc, ce saint évêque ne pouvait se résoudre

il l'aire ces profusions aux dépens des pauvres el des

malades. Le saint archevêque ne pouvait souffrir l'ava-

rice de ceux qui faisaient dos épargnes du bien des

pauvres, au lieu de leur distribuer aussitôt ce ([ui est

ollerl à l'église. Voulant persuader plus oflicacemenl

aux la'ùiuos qui n'ont pas assez de générosité pour don-
ner leurs fonds aux pauvres, de tlonner au moins leurs

r'venus, il leur propose l'exemple de l'église d'Antio-

ciie, qui nourrissait trois mille vierges ou veuves, et

outre cela un nombre très-grand de prisonniers, de

passants, de mendiants à qui elle fournissait des habits

el la nourriture. Ce père dit aussi que l'aumône est bien

plutôt commandée pour le salut éternel du riche que

pour la subsistance temporelle des pauvres.

8. Saint Epiphane témoignait bien que tous les reve-

nus de l'Eglise appartiennent aux pauvres, lorsqu'il ai-

mait mieux attirer sur lui la colère de ses économes par

les profusions qu'il leur faisait faire, que celle de Dieu

par leurs épargnes. Sozomène qui fait ce récit, proleste

que les riche.-ses de l'Eglise ne sont provenues que de

la libéralité des fidèles, qui ont mis entre les mains des

piètres et des économes de l'Eglise, ce qu'ils avaient

destiné à la nourrilure des pauvres.

9. Saint Ambroise répandit avec une sainte profu-

sion tous les revenus de l'Egli-se, et tout ce qu'elle

pouvait avoir en réserve d'or ou d'argent pour l'entre-

tien des pauvres. Les Ariens lui en firent des repro-

ches : mais cet illustre évoque justifia sa conduite

devant son peuple, et montra qu'il était plusavanlageux

d'avoir conservé à l'Eglise des Ames que de l'or.

L'Eglise, comme dit fort bien ce père, n'a pas de l'or

pour le garder, mais pour en assister les pauvres. L'or

n'est utile que lorsqu'on l'emploie; ainsi c'est le rendre

inutile que de le garder. Aurum Ecclesia habel, non

ut servet, sed ut erogel, el subveniat in necessitatibus.

Quid opus custodire, quod nihil adjuvat? Les Assy-

riens pillèrent autrefois tout l'or du Temple : les trésors

qu'on a mis entre les mains des pauvres, ne sont plus

sujets à être iiillés. Saint Laurent fil voir au tyran les

pauvres de l'Eglise, et l'assura que c'étaient là ses véri-

tables trésors. Saint Ambroise dit ailleurs, que les tré-

sors de l'Eglise sont la foi, la charité, les vertus, les

libéralités, de n'avoir rien pour soi et de donner tout

aux pauvres. Il faisait gloire de n'avoir pas d'autre dé-

fense que les pauvres ; il assurait que les aveugles et
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les perclus, les vieillards et les malades, élaienl plus

invincibles que les soldais les plus vigoureux.

10. Saint Jérôme se déclare fortement contre les

évoques et les autres prêtres, qui laissent à leurs pa-

rents d'autres biens que ceux qu'ils ont reçus de leurs

ancêtres, car ils ne le peuvent sans dépouiller Jésus-

Christ de son héritage, et sans scandaliser les peuples.

« L"t sacerdotes ip.MS quoque filiis suis, quibus paterna

debelur hsereditas, uil debeant derelinquere, nisiquod

sibi a parenlibus dereliclum est; ergo qui ditior est

sâcerdos, quani venit ad saccrdolium, quidquid plus

habuerit^ non filiis débet dare, sed pauperibus, et

sanclis fralribus et domeslicis fidei, qui vincunl mérita

liberorum; ut reddat ca quse Domini suni Domino suo,

qui ioquilur in liyangelio : Quidquid uni horum fecistis,

etc. Dispergil ergo populum Dei, et auferl ab eo pos-

sessipnem fidei sempiternem, qui aliéna dona, vel

rapina, vel alienalione, vel blanditiis, vel preelextu

religionis, filiis fralrique et consanguineis derelinquit.

(in Ezechicl. c. 46.)

1 1

.

Saint Augustin était bien convaincu de celte

maxime, que tout le bien de l'Eglise est le bien des

pauvres ;
que sous les ecclésiastiques, sans en excepter

aucun, n'en peuvent user que comme pauvres; et (]u'a-

près avoir satisfait à ce qui leur est nécessaire, ils sont

obligés de donner libéralement tout le reste alix pau-

pauvres. On ht dans sa vie, par Possidius, «lu'il ne

voulut jamais acheter de maison ni de terre pour aug-

menter les revenus de son église et aima mieux coii-

sumcr lous les revenus de l'Iîglise à nourrir les pauvres

qu'à enrichir le clergé. Il fit briser et vendre les vases

sacrés pour racheter les esclaves, et pour secourir les

indigents. Ce saint évtîque protesta solennellement

dans-nin serraoti, en présence de tout le peuple, que

l'évéque ne doit jamais faire aucune réserve d'or ou

d'argent, pendant qu'il y a des pauvres qui gémissent

dans l'indigence.
'
Il ne fil point de leslament, parce qu'il avait fait pro-

fession de la pauvreté évangélique, comme dit Possi-

dius, tians la vie du saint évoque : « Teslaïuentum

nullum fecil, quia mule faceret, "pauper Clirisii non

liabnil(G. 3!). » Les revenus de son église ne lui appar-

tenaient pas, mais à elle el aux pauvres ; il n'en était

que l'adm-inislrateur. 11 avait, outre cela, une commu-

naulé dans sa maison épiscopale, où il vivait en commun

avec ses ecclésiastiques.

12. Le troisième concile de Carlhage déclara que

les évoques et les autres ecclésiastiques, qu^ n'avaient

rien au lemps de leur ordination, ne pouvaient rien

acquérir qu'au nom de l'Kglise
;
que s ils avaient acquis

en leur nom des fonds ou des maisons, el qu'après avoir

été avertis ils ne les eussent pas rendus à 1 Eglise, ils

devaient être regardés comme d'injustes usurpateurs

et comme des sacrilèges voleurs du patrimoine de

Jésus-Christ; que si on leur avait fait quelque don. en

parliciilier, ou s'ils avaient reçu quelque succession de

leurs parents, ils pouvaient en disposer selon leur vor

lonté. Facianl inde quod ipsonun jjrojwsilo congruit.

Ces dernières paroles contiennent uu avis salutaire sur

la manière dont tous les ecclésiastiques doivent dis-

poser de leur patrimoine ;
car quoiqu'on ne les oblige

pas de le donner à l'Eglise, on les avertit néanmoins

d'en disposer d'une manière qui soit convenable à la

sainteté de la profession ecclésiastique. Le concile

d'Afrique excommunie même après sa mort lévêque

qui, ayant du patrimoine, nommera pour ses héritiers,

ou des personnes qui ne sont pas de sa parenté, ou

même de ses parents, mais hérétiques ou pa'iens, et ne

leur préférera pas l'Eglise. 11 n'est pas exempt de cette

peine, quoiqu il meure sans lester ; car dès qu'il a été

ordonné évêque, il a di\ faire une disposition de son bien

convenable à sa profession. (Can. 48.)

13. Après vingt-six ans a'épiscopat, Théodoret n'a-

vait chose quelconque qu'il possédât; il n'avaitni mai-

son, ni champs, ni argent; bien loin d'avoir fait des

trésors des biens de l'église, il avait distribué aux

pauvres tout son patrimoine dès qu'il en fut le maître.

C'est ce qu'il atteste lui-même dans la lettre où il rendit

compiede sa vie et de sa doctrine au pape.S. Léon. Il

dit dans une autre lellre qu'il n'avait jamais possédé

que le pauvre habil qu'il porlaii
;
que ses Cdiomnialeurs

l'avaient forcé de dire ce que la modestie l'obligeait de

taire. (Epist. 79, SI, 113, 138.)

) 4. Pomère dit en plusieurs passages, que les biens

de l'Eglise ne sont autre chose que les vœux des fidèles,

le prix des péchés et le patrimoine des pauvres; elque

lous les saints ecclésiastiques fortement persuadés de

celle vérité, se sont regardés commi>, les simples dépo-

sitaires de ces biens. (De vita conlempl. lib. 2, c. 9.)

15. Saint Eugène, évêque de Carlhage, distribuait

aux pauvres toutes les offrandes des fidèles, le jour

même qu'elles avaient été faites, et ne se réservait rien

pour le jour suivant. C'est le'lémoignage que rend de

cet illustre prélat Victor de Vile. (Lib. 2 de persecut.

A fric.)

IG. Isidore de Damiette déplore le relâchement de

son temps, l'ambition, le luxe et l'avarice des prélats,

qui ne se considéraient plus comme les dépositaires et

les dispensateurs, mais comme les maîtres souverains

des biens de l'Eglise; au lieu que les Nazianze, les

Chrysoslôme, el tant d'autres saints évêques, fuj'aient

autrefois avec un soin extrême les apparences mêmes
cl l'ombre de celle domination, el faisaient gloire delà

pauvreté. (Lib. 5 epist. 21.)

17. Saint Fulgence en mourant fit distribuer tout ce

qu'il lui restait des revenus de l'Eglise, nommant lui-

même en particulier lous les orphelins, les pauvres, les

étrangers, et ordonnant la somme qu'il fallait donner

à chacun d'eux, sans oublier ceux d'entre les ecclésias-

tiques qui étaient pauvres : « Pauperum curam gerens,

requisila summa pecuniœ de qua fidelissimus dispen-

sator quolidie egentibus minislrabat, totum jussit ex-
[lendi, per se ipsum memoriter recolens viduarum,

pupillorum, peiegnnorum, cunclorumque illic indigen-

lium nomina, quibus quod sigillatim darelur, propria de-
iiberalione consiiluit. Sed nec suos clericos débita

benedictione fraudavit, ipsorumque pauperlale miseri-

corditer cousulem, eic. (Ferrand. in vila, c. 30.)
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18. Saint Jean l'Aumônier, palriarclie d'Alexandrie,

dès le moment qu'il eut été élu, commanda aux éco-

nomes et au principal diacre de son Ci;li3e, de lui faire

un rôle de ses scitincurs, c'esl-à-diro dos pauvres,

parce qu'il espérait que ce seraient eux qui lui ouvri-

raient les portes du ciel. On lui en apporta un cata-

logue de sept mille cinq cents, il ordonna qu'on leur

donnât ii tous chaque jour U'ur nourriture, et après

cela il reçut la consécration épiscop;de. Les Persans

ayant ravagé la Syrie, une foule innondjrablc, de toute

sorte d'ilge et de condition, se relira dans A!ex>in(irie.

Ce saint prélat les reçut tous, leur donna di- la nourri-

ture el de l'argent ; et comme on l'avertit cpie des per-

sonnes sonqitueusement vêtues venaient recevoir l'au-

mône, il répondit ((ue, n'étant (jue simple dispensateur

de Jésus-Clirisl, qui a commandé de donner à tous ceux.

qui demandent, il ne pouvait refuser personne. Quand

loul le monde viendrait tremander l'aumône à Alexan-

drie, il ne croirait pas pouvoir manquer de quoi don-

ner à lous. Voyant un pauvre surpris d'une modeste

confusion pour une libéralité extraordinaire qu'il rece-

vait de II" !' lui dit avec une merveilleuse sagi-s.-e el

humilité, qu'd n'avait pas encore répandu son sang pour

lui, quoique Jésus-C.hrisl li; lui eût recommandé. Ses

officiers voulant châtier un ])auvre qui se plaignait avec

mjures pour n'avoir reçu qu'une aumône de dix pièces

de petite monnaie, il les arrêta, leur disant qu'il devait

bien souffrir cette insolence, puisque Jésus-Christ

souffrait les siennes depuis soixante ans; et en même
temps il lit ouvrir sa bourse, afin que ce [)auvre |)rît

tout ce qu'il voudrait.

Sentant les approches de la mort, saint Jean l'.Vu-

mônier dicta lui-même son testament. II y déclara (|u'il

rendait grâces à Dieu de lui avoir accordé la laveur

qu'il lui avait demandée avec tant d'instances, qu'il ne

lui restât à sa mort qu'une seule pièce d'argent, et la

moindre de toutes; qu'ayant trouvé des sommes im-

menses dans son évêché lorsqu il y était entré (environ

huit cent mille pièces d'or) et ayant reçu des revenus

el dos dons qui surpassent la créance des hommes, il

avait usé de toute la dilig.'uce possible pour rendre

tout à Dieu, puisque tout lui appartenait; el qu'il vou-

lait que la seule pièce il'argenl qui lui restait, i'ùl

donnée aux pauvres.

19. Jean leJeûneur, patriarche do Constant inoplc, est

un modèle achevé d'un parfait amateur des pauvres et

de la pauvreté. Après avoir épuisé lous les fonds de

l'église, il emprunta souvent de l'euipi-reur de grandes

sommes pour les pauvres, lui engageant pour cela son

patrimoine. .Après sa mort, ce patrimoine se trouva, ou

n'avoir jamais existé, ou avoir été absorbé par les

aumônes. L'ompereur en fut agréablement surpris, el

après avoir déchiré les obligations (|u'il avait tirées

de lui, il voulut au moins se rembourser sur ses meu-

bles, qui étaient dans le même état que son patrimoine.

Ainsi il prit un lit de bois el (juclques habits de laine,

qui fornuiient toute la dépouille de ce riche patriarche,

el il couchait sur ce lit de bois aux jours que l'Eglise

consacre [)lus particulièrement au jeûne et à la péni-

lence. (Baronius, an. 596, a. I.)

20. Justinien permet aux évèques de laisser par leur

testamimt à qui ils voudront, tout ce qu'ils ont possédé

avant leur ordination, ou tout ce qu'ils ont reçu depuis

leur épiscopat des successions de leurs proches jus-

(pi'au quatrième degré; mais ils ne pourront disposer

du reste qu'en faveurdelEglise. S'ils meurentsansavoir

f.iit de testament, ou sans successeur légitime, ce sera

ri'"glise qui recevra la succession. (Code de episc. el

clerc, cap. 33.)

21. Bal?a!non nous apprend un point fort important,

savoir, que si l'évêque n'avait pas luit au couiiuenoe-

mmt de son épiscopat un inventaire de tous ses biens

patrimoniaux, tout ce qu'il avait à l'époque de sa mort,

appartenait à l'Eglise. (In eau. '22 Chalcodon ) Cet au-

teur ajoute (pie si l'évêque qui avait l'ail cet inventaire

au commencement de son épiscopat, venait ensuite à

mourir sans avoir fait son testament, il croit que ses

proches doivent lui succéder selon- les lois; ([uoiijue

d'autres pensent qu'il fallait préférera ces lois le canon

. de Cartilage, qui pe:mcl au successeur d'un évêque,

qui est mort sans testament, de disposer comme il ju-

gera à propos de sa succession. Ainsi, dans l'Eglise

grecque aussi bien que dans la latine, une règle cano-

nique cl une pratique aussi ancienne que le chrislianisme

voulaient que les meubles el les immeubles des évê(jues

el i]ii lousl 'secclésiastiquos revinssent nécessairement à

l'Eglise, s'ils avaient été acquis des revenus de l'Eglise

ou des épargnes que les ecclésiasliqucs en avaient

faites.

'22. Le (lualricmc concile romain, sous le pape Sym-

maque, déclara que les fidèles donnaient aux pauvres

tout ce qu'ils donnaient à l'Eglise pour le salut de leur

âme, et que c'est un sacrilège d'employer ces dons à un

autre usage.

'i3. On partageait les offrandes et les revenus de

l'église en quatre parts, dont l'une était pour les pau-

vres, une autre pour le clergé, la troisième pour l'évê-

que, la quatrième pour les réparations des églises. La

première partie adjugée aux pauvres, est apparemment

restée entre les mains des évèques et du clergé, puis-

qu'on n'en voit plus faire une distribution régulière. Ni

les évèques ni les ecclésiastiques ne peuvent recevoir

des biens de l'Eglise (pi'autanl qu'ils en ont besoin, el

qu'ils sont en quehpie façon pauvres. Les biens et les

revenus de l'église sont essentiellement et originaire-

ment les hosties des fidèles, el le patrimoine des pau-

vres. Ainsi tout ce qui reste après un entrelien mo-
deste, conserve, sa propre nature d'être le bien des né-

cessiteux, et gne hostie sainte, qui ne peut sans une

espèce de sacrilège êlrcemployéeaux vanitésdu siècle.

Si les séculiers même ne peuvent retenir le superflu

qui leur demeure, que doit-on penser à cet égard des

ecclésiastiques, qui ne sont que les dépositaires du bien

des pauvres?
>'^. Le roi Théodoric confirma dans un édit, qui se

lit dans Cassiodorc, les lois romaines qui font succéder

l'Eglise aux ecclésiastiques qui meurent sans avoir fait

de leslament et sans héritiers légitimes. Cela s'entend

des biens patrimoniaux, auxquels l'Eglise succède

lorsqu'il n'y a pas d'héritiers légitimes.
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25. Saint Germain, évêqued'Auxerre, dès le moment

de sa promotion à 1 episcopat, donna tout son bien aux

pauvres, et fit profession de la pauvreté des apôtres et

de la pénitence des solitaires, il n'avait en tout temps,

soit en hiver soit en été, qu'une soutane et un camail.

11 ne les quittait jamais que lorsqu'ils étaient en pièces,

si ce n'est qu'il trouvât une occasion de les donner par

charité.

26. Forlunat, évêque de Poitiers, dans la vie qu il

a écrite de saint Germain, évèque de Paris, dit que la

plume ne saurait exprimer les libéralités de ce grand

prélat envers les pauvres : « Quantum eleeinosynis

fiierit prodii^us, explicari non poterit, nec si totius po-

puli voxinunum se conghitinet. Qui fréquenter post

juge cilicium, conlentus una tantum casula vel tunica,

quidquid erat residui, nudo pauperi tribucbat, ut inops

calefîerel, largilore algente. »

27. Saint Césaire, évèque d'Arles, parle éloquemment

de l'obligation de distribuer le superflu aux pauvres :

« Nous devons, dit-il, donner aux pauvres tout ce qui

ne nous est pas nécessaire. Si nous employons à nos

cupidités et à nos vanités ce qui est réservé aux pau-

vres, nous en rendrons compte à Dieu : «Non solum

decirâœ non sunt nostrap, sed Ecclesiœ depulalae; verum

quidquid amplius quam nobis opus est, a Deo accipimus,

pauperibuserogaredebemus. Si quod ei depulalum

est, nostris cupiditatibus vel vanitatibus reservamus,

quanti pauperes in locis ubi nos sumus, famé vel nudi-

tate mortui fuerint, noverimus, nos ralionem de ani-

mabus illorum in diejudicii reddituros .. Quaecumque

Deus excepto mediocri et rationabili victu et vestilu

conlulerit, non tibi specialiter dédit; sed per te paupe-

ribus eroganda transmisit. Si nolueris dare, noveris le

ras aliénas auferre. »

Il déclara dans sou testament, que n'ayant rien reçu

de ses parents, il entreprenait de tester, pour empê-

cher que ses parents ne pussent jamais rien prétendre

à-sa succession, excepté les petits présents qu'il leur

faisait. (Baron, ad ann. 508, n. 24.)

28. Rien n'est plus admirable que le testament de

saint Perpétue, évêque de Tours. U proteste d'abord

qu'il ne .s'est résolu à faire un testament, que pour

transmettre plus sûrement tous ses biens aux pauvres :

« Abirenoluisineteslamenlo,ne fraudenlur pauperes iis

quaesupernagralia mibi non meriloliberaliteretaman-

ter contulit, et ne, quodabsit, Iranseant ad alios, quam

ad ecclesiam sacerdotis bona. « Après avoir fait divers

legs pieux, il revient aux pauvres, et les déclare ses

héritiers universels : « At vos viscera mea, fratres di-

lectissimi, corona mea, gaudium meum, domini mei,

filii mei, pauperes Clirisli, egeni, mendici, œgri, vi-

du8e,orp'hani;vo5, inquam.hseredesmeosscribo, dico,

staluo » Il ordonne que tout le reste de ses fonds pa-

trimoniaux soient vendus, et que du prix les deux

tiers soient distribués aux hommes, l'autre tiers aux

veuves et aux autres femmes ,
le tout aux pau-

vres.

29. Le concile d'Epaone condamne un curé à perdre

sa cure, s'il achète cjuelqucs fonds, et qu'il ne le fasse

pas au nom de son église; il déclare nulles toutes les

aliénations que les curés pourraient faire des terres de

leuréglise: «Quidquid parochiarum presbyieride eccle-

siastici juris possessione distraxerint, inane habealur

et vacuum, etc. Presbyter dum ecclesiam tenet, de his

quœ emerit, aut ecclesiae nomine scripluram faciat,

aut ab ejus quam tenuit ecclesiae ordinalione discedat

(Can. 7, 8.)

30, Le concile d'Agde assure que ceux qui retien-

nent ce qui a été donné à lEglise, sont homicides des

pauvres: Velut necaiores pauperum (Canon 4.)

31. Le second concile de Tours ordonna aux curés,

aux villes et aux bourgeois de nourrir chacun leurs

pauvres: Ta)7i vicani x^>"esbyteri, quam cives omnes

Sîii'jH pauperem pascant ; quo fiet, ut ipsi pauperes

per cicitates alias non vagentiir . [Cwn . 5.)

Ce même concile de Tours dit que les évoques et les

autres ecclésiastiques ne sont que les dépositaires du

bien des pauvres, et qu'ils doivent se considérer comme
de simples dispensateurs : « Rébus ecclesiœ ita utan-

lur, non ut propriis, sed ut sibi ad dispensandum com-

missis... Proplerea quasi dominicas res, fideliler eas

conservare et utiliter dispensare Domini sacerdotes

oportel : et si, quod absit, aliter fecerint, canonica in-

vectione districle ferianlur. (Can. 10.)

On trouve la même chose dans le sixième canon

du second concile de Chàlons : « Res ecclesiae, quibus

episcopi, non ut propriis, sed ut commendaiitiis uti de-

benl, prelia sunt peccatorum, patrimonia pauperum,

stipendia fralrum in communi vivenlium. »

32. On remarque dans le second concile de Valence

un terrible anathème contre ceux qui, usurpant le pa-

trimoine des pauvres, se rendaient coupables de leur

mort : Velidi necator paupenim, anathemate plectatur .

Le concile de Reims se servit de ces mêmes expressions,

et témoigna que si les biens de l'Eglise ne peuvent être

aliénés, c'est parce que c'est le patrimoine des pauvres.

(Can. 10.)

33. Grégoire de Tours parlant d'un vol fait à une

église, dit qu'on avait pillé le trésor des pauvres

(L. 3, c. 1 2). [I nous apprend ailleurs que les noms des

pauvres étaient écrits dans la matricule, ou sur le cata-

logue de l'église , comme ayant rang en leur manière

entre les bénéficiers (L. 7, c. 29). Le curé de Saint-

Nazaire, près de Nantes, répondit à ceux qui voulaient

enlever une précieuse offrande, qui y avait été faite par

une ])ersonne riche, que les choses offertes à Dieu lui

appartiennent, et qu'elles ne doivent plus servir qu'à

soulager les pressants besoins des pauvres (De mirac,

1. l,c. 65.)

34. Le pape S. Grégoire fit un étal de tous les revenus

de 1 église, pour en faire quatre fois par an la distribu-

tion aux hôpitaux, aux moines et religieuses, el aux

clercs. Tous les jjremiers jours des mois il faisait des

distributions générales à tous les pauvres de toutes les

choses en nature, selon les saisons, du blé, du vin, des

légumes, de l'huile, delà chair, du poisson. Les délices

de sa charité consistaient principalement à l'entretien

de trois mille religieuses ; leur vie était si sainte et si
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pénitente, qu'elles étaient le seul rempart de l'Eglise

contre les glaive.-i des Lombards. Il avait des inlcndanls

dont l'unique emploi était de porter tous les jours

aux malades et aux estropiés toutes leurs provisions.

El à l'égard des pauvres honteux, il leur envoyait tous

les jours un plat de sa tabU-. Ayant un jour appris qu'on

avait trouvé un pauvre mort dans les rues de Home, il

en fut percé d'une douleur si vive, qu'il s'abstint, à ce

qu'on dit, durant quelques jour» de célébrer la sainte

messe. Ce saint pape protesta à la reine de France (|ue

le patrimoine de l'Eglise romaine dans les Gaules était

uniquement destiné à la nourriture des pauvres. Il s'in-

formait des mendiants, qui étaient ceux qui leur don-

naient plus libéralement; et ayant appris que l'évoque

Marinien ne leur avait rien donné, il lui fil dire que lu

lecture et la prière sans l'aumône étaient des vertus

stériles; que sans la compassion et les entrailles de la

charité, il ne pouvait avoir que le nom cl l'apparence

d'unévéque. Le pontife admira au contraire la libéralité

de l'évéque de Syracuse, qui ayant une infinité de

pauvres qu'il nourrissait dans son diocèse, ne laissait

pas de répamlre ses largesses dans les lieux les plus

•éloignés. Ayant appris cpi'un des fermiers de l'église

aimait l'hospitalité, il lui fit donner encore d'autres

terres, sans qu'il en fil aucune renie à l'église, afin qu'il

pût encore plus libéralement exercer l'hospitalité. On

ne comprend pas comment l'Eglise romaine pouvait

fournira tant de dépenses et de libéralités.

35. Lorsque les canons défendent aux évoques de

rien laisser à leurs parents ou à leurs héritiers, de ce

qu'ils ont acquis après leur ordination, ce ne sont pas

seulement les terres et les fonds qu'ils peuvent avoir

acquis de leurs épargnes, mais aussi les meubles, les

ornements, les babils et les sommes d'argent; tout cela

ne peut être laissé qu'à l'Eglise. Le parent d'un évêque

s'élanl emparé de l'évéché après sa mort, el préten-

dant que les habits el les autres meubles lui apparte-

naient, le pape saint Grégoire s'opposa à celle préten-

tion comme contraire aux canons. (L. 9, epist! 14.)

Ecrivant à une personne, qu'une noble honte empê-

chait de demander et d'exposer ses nécessités, il lui

déclare que n'étant que le dispensateur du bien des

pauvres, les pauvres ne doivent point avoir de honte

de demander ce qui leur est dû : « Non débet esse

verecundiœ.ei aliquid de elemosynis importune dicere,

quem constat, non suas, sed ad dispensandum res pau-

perum habere. (Joa. Diac. 1. 2, c. 57.) »

36. Les capitulaires de Charlemagne donnèrent une

nouvelle vigueur à l'ancienne et invariable maxime des

canons apostoliques et de ceux d'Antioche, que l'évê-

que n'est que le dispensateur des biens de l'église, et

. le proviseur des pauvres, et qu'il ne doit participer aux

revenus de l'église que comme un pauvre, el pour sup-

pléer à son indigence. « Episcopus ecclesiaslicarum

rerumpotestatem habeal ad dispensandum, ergaomnes

qui indigent, cum summa reverentia et timoré Dei
;

parlicipet aulem ei ipse quibus indiget, si tamen indi-

gel. (L. 7, c. 58). »

Dans les besoins extraordinaires, et dans les temps

de famine, les évêques taxaient les ecclésiastiques, les

moines, les monastères de religieuses, les comtes, les

séculiers, chacun à proportion de ses biens pour l'cn-

treliendes [lauvrcs.Charleuiague. dans une grande fa-

mine, détermina combien chacun devait nourrir de

pauvres, et à quel prixon vendrait le blé. (Capitul, 1. 6,

c. 136.)

37. Les évè(pies el les autres ecclésiastiques pou-

vaient laisser par testament à leurs parents et à leurs

héritiers, tout ce qu'ils avaient acquis, avant leur ordi-

nation. Mais tout ce qu'ils ne tenaient que de l'église, et

tout ce qu'ils avaient acquis après leur ordination, ne

pouvait appartenir, après leur mort, qu'à leur église.

C'eût élédonncrouvérlureà uneiiifinité de tromperies,

si loneût permis de faire une dili'érence enlre les acqui-

sitions faites des revenus de l'Eglise, el celles qui au-

raient été faites des revevus et des fonds héréditaires.

Voilà la raison fondamentale de celte ancienne loi ca-

nonique, qui fut renouvelée par le concile de Franc-

fort, de l'an 79 i. (Can. 41.)

38. Les capilulaires de Charlemagne prescrivent que

si un ecclésiastique meurt sans parenté el sans avoir

fait de testament, ses biens patrimoniaux appartiennent

à son église : « Si quicumque ex gradu ecclesiastico

sine testamento, el sine cognatione decesserit, haeredi-

bus ejusadecclesiam ubi servi vil devolvatur. «S'ils n'a-

vaient rien avant leur ordination, ils ne peuventensuite

rien acquérir qu'au nom de leur église : « Ut presby-

leri pauperes ordinali, prsedia comparantes, ecclesiis

confirment. » (Addit. lll,c. 17; IV, c. 98.)

39. Le concile d'Aix-la Chapelle, en 810, enseigna,

comme la doctrine constante des pères et des conciles,

que tous les biens de l'Eglise sont le patrimoine des

pauvres, parce que ce sont les offrandes des fidèles, et

les hosties consacrées à Dieu pour l'expiation des [)é-

chcs; à quoi ils onl été excités par plusieurs endroits

de la sainte Ecriture qui nous enseignent que c'est prin-

cipalement par les aumônes que les péchés soûl par-

donnés : « Res ecclesiae sicul a sanclis patribus traditur,

vota sunt fidelium, pretia peccatorum, et patrimonia

paiiperum. Fidèles namquefidei ardoreel Christi amoro

succensi, ob animarum suarum remedium et cœlestis

patriae desiderium, suis propriis facultalibus sanctam

locuplelem fecerunt ecclesiam, ut his et milites Christi

alerenlur, el ecclesiae exornarcnlur, pauperes recrea-

renlur, et captivi pro temporum opporuinilate redime-

rcntur. » (Can. 16.)

40. L'assemblée des abbés qui se tint à Aix-la-Cha-

pelle, l'an 817, ordonna que de toutes les aumônes

qu'on donnerait à l'église ou aux moines
,
le dixième

serait donné aux pauvres. Comme ces religieux fai-

saient profession de pauvreté, il en faut juger comme si

un pauvre donnait à d'autres pauvres le dixième de ce

qu'on lui a donné en aumônes.

4 1 . Un capitulairede Louis leDébonnaire commande

(pic dans les plus riches églises les deux tiers des re •

venus et des oCfrandes soient distribués aux pauvres,

l'autre tiers réservé pour la nourriture des ecclésias-
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liqucs, ou des moines, et que dans celles qui ne sont

pas si opulentes, le partage soit égal entre le clergé et

les pauvi-es, à moins que les fontlalcurs n'aient déclaré

leur intention particulière.

ii. Pour se détromper de celte erreur périlleuse,

que les clercs peuvent faire tel usage qu'il leur plaira

de leurs revenus eccléMastiques , il ne faut que consi-

dérer que les premières offrandes qui furent faites à

l'Eglise, furent [jorlées aux pieds des apôtres, et eu-

suite distribuées à proportion du besoin que chacun en

avait. Voilà la nature et comme l'essence de tous les

biens et de tous les revenus de l'Eglise dans les siècles

à venir. C'est ce qu'on lit dan? le quinzième canon du

sixième concile de Paris, de l'an 82!) : « Quod nuUi

sacerdotum lictat res Deo dicatas, sibique commissas,

ut proprias tractare, et ad multifarios secundum li-

bitum suura eas usus relorquere, sed polius secundum

canonicam auctorilatem sanctorumquo palrum dicta et

exempla, adminisirare vel dispeiisare. initio nascenlis

Ecclesia3 vota (idelium anie pedes ponebantur Aposto-

lorum, eorumque judicio , unicuique proul opus erat

dislribuebantur. El licet crescenle fidelium devolione

copiosissimiset munificentissimis eoruiu liberalitatibus

sancladonata sil Ecclesia ;
euuidem lamen usuni Apns-

tolorum successores in tractandis et dispensandis eccle-

siasticis rébus se servaredebere meminerint. »

(]e concile fil un règlement semblable, qui pa.ssa dans

les capilulaires: «Postquam episcopus factus esl.quas-

cumque res de facultatibus ecclesiae, autsuo aut alte-

rius nomine, quacumque conditione comparaverit,

decrevimus, ul non in propinquorum suorum, sed in

ecclesiae, cuiprœest, jura deveniat. (Can. 16. Capitular.

1. ;j. c. 327.)

Il assujettit les curés à la même loi, de ne pouvoir

acquérir qu'au nom de l'Eglise, el de ne pouvoir laisser

qu'à leur église tout ce qu'ils achètent de leurs re-

venus ecclésiastiques. « Similiter et de presbyteris, qui

de ecclesiarum rébus, quibus praesunt, praedia eo modo

emunl, faciendum statuim\is. Quoniam multos presby-

tères occasione taliter emplarum rerum, ecclesias qui-

bus prsesunl, exspoliasse; et a suo minislerio multis

modis exorbitasse.et se diabolo mancipasse, multosque

laicorum ex hoc fado in scandalum damnationis el

perdilionis protraxissc cognovimus. » Cela montre que

les curés ne pouvaient pas plus donner à leurs parents

les épargnes qu'ils avaient faites de leurs revenus ecclé-

siastiques, que les acquêts qu'ils pouvaient avoir faits

de ces épargnes. S'ils pouvaient enrichir leurs proches

des restes de leurs revenus ecclésiastiques, il leur sé-

rail aussi libre d'employer ces restes à acheter quelque

fonds, et en gratifier qui bon leur semblerait. JMais la

nature du dépôt, el d'un dépôt consacré à Dieu et à la

nourriture des pauvres, ne peut souffrir les raffinements

de la cupidité.

C'est à tort, dit le même concile, qu'on se plaint des

richesses de l'Eglise, puisqu'elle est eQectivemenl

pauvre, pendant qu'il y a des pauvres à nourrir, il faut

se plaindre non de la (pumlité, mais du mauvais usage

des biens de l'Eglise. Autant qu'il y a 'de pauvres, ce

sont autant de preuves vivantes que leur patrimoine

n'est pas assez grand, ou qu'il ne leur est pas assez

fidèlement distribué. (Can. 18.)

43. Hérard, archevêque de Tours, parlant aux

curés de son diocèse, montre manifestement que les

curés sont responsables de la subsistance des pauvres

de leur paroisse, en sorte qu'ils en sont en quelque

façon les homicides, si pouvant les assister ils les lais-
'

sent manquer des choses nécessaires: « Ne forte neca-

tores pauperum, subtrahendo utilia, quod absit, exis-

tant. (Capitular. Herardi, c. 3o.)

Plus loin, il fait la prescription qui suit : « Ul res

(juas in sacris ordinibus acquisierint, propriis ecclesiis

reliuquant. Hœredilarias vero juxia arbitrium propriae

voluntatis distribuant. (Cap. 44)
4 4. Agobard, évêque de Lyon, tâcha de réprimer

le luxe et la vanité des ecclésiastiques, en leur mon-

trant que si saint Paul a ordonné aux laïques, qui ont

du bien, de nourrir leurs veuves, afin qu-'elles ne soient

pas à charge de l'Eglise, qui est déjà chargée de

tant de véritables pauvres; à plus forte raison les

évoques, ni les supérieurs des monastères, ni les ecclé-

siastiques ne peuvent dépenser en somptuosités mon-

daines ce qui n'a été donné à l'Eglise que pour l'enlrc-

tien des pauvres. (Lib. de dispensatione .]

45. C'est un détestable sacrilège, el une profana-

tion exécrable, d'immoler à la chair el au démon de

l'intempérance les hosties qui onl été offertes à Dieu,

c'est-à-dire les biens de l'Eglise, qui sont les offrandes

et lès hosties de la piété des fidèles, el dont les ecclé-

siastiques doivent user avec la sobriété et la religion

qui doit accompagner un sacrifice, el la consommation

d'une victime. C'est ce que dit excellemment Isaac,

évêque de Laugres.

46. îlincmar, dans une instruction qu'il adressa aux

doyens ruraux, déclare que les curés el les autres

possesseurs des biens ecclésiastiques, sont soumis à la

même loi, de ne pouvoir rien acquérir des revenus de

leur église qui ne revînt à celte église; qu'après un

modeste entretien pour eux, el après avoir donné à

leurs parents el à leurs amis, s'ils sont pauvres, les

soulagements ordinaires qu'on donne aux pauvres, ils

n'ont pu légitimement faire aucune épargne parce (jue

tout le reste devait être employé à assister les pauvres.

Enfin il déclareque leur crime est pareil à celui de Judas,

qui s'appro[)riait ce qui appartenait en commun aux pau-

vres.et qu'il n'est pas moindre que l usure, puisque c'est

voler le patrimoine des pauvres. « Sicut nec suo,ita nec

alieno nomine presbyter vel quilibel sub régula fœnus

exerceredebel, mullo minus aulem fraudemfaceredefa-

cullatd^us ecclesiasticis.Quoniam hoc agere sacrilegium

est, el par crimen Ananiae et Saphirae, atque Judae furis,

qui sacras oblationes,qiiaead usus fideliumacpauperum

railtcbantur, asporlabal et furabatur, elc. El de nihil

habcntibus promotus presbyter, non praesumat quae de

facultatibus ecclesiae comparaverit, vendere, vel quasi

ad casam Dei tradere, nisi ad ecclesiam, cujus propria;

esse debent, sine consensu ei)iscopi. (Hiucmar, t. I,

p. 717.)
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47. Le concile rlo Nantes averlil les curés que los

offrandes des fidèles apparlionnenl aux pauvres, et

qu'ils rendront coniple à Dieu s'ils no les rcraollent pas

fidèlement aux pauvres; (dnstruondi sunt presbvtori,

pariterque admonendi, ipialenus noverinl ilecinias et

oblationes, (juas a fidolibus accipiiint, pauperuni, et

hospitum, et peregriiiorum esse stipendia, et non quasi

suis, sed quasi commendalis uli. Do quibus omnibus

sciant se ralionera posituros in conspectu Oei, et nisi

eas fideliter pauperibus administraverint, damna pas-

suros (ran. 10).

48. Le huitième concile général a renouvelé le canun

apostolique, qui permet à rév<?quc de donner à ses

parents, s'ils sont pauvres, et de leur donner comme à

des pauvres (can 12).

49. Suint Pierre Uamien excellait dans la charité et

la libéralité envers les malades et les pauvres. Il y

avait toujours des pauvres à sa porte. Ces largesses

étaient, à son avis, non des largesses, mais des délies

qu'il acquittait, parce (jn'il ne se regardait que comme
ledépositairedu trésor de Jésus-Christ et du patrimoine

des pauvres. Ayant appris qu'un évèque aliénait et

dissipait les fonds de son église, il lui écrivit qu'il devait

88 regarder lui-même comme l'homicide d'autant de

pauvres qu'on aurait pu en nourrir de ces biens con-

sacrés à ce saint usage; que les premiers fonds qu'on

donna à l'blglise furent vendus, afin d être distribués

pour les besoins des pauvres ; que depuis on résolut

de les garder, afin que ce fût un trésor éternel de cha-

rité pour les pauvres. « Perpende ergo quantorum ho-

micidiorum in diejudicii reus erit, qui modo loi viduis,

toi orplianis, diversisque pauperibus, unde vivere de-

beanl, subtrahat. Si damnalur ille qui vel unum
perimit hominem ferro : qua senlentia dignus est, qui

bona ecclesiseprofligando, complures interlicil famis et

ÏDopiae gladio. »

Il s'éleva avec une sainte liberté contre les grands

festins et les profusions qui se faisaient des biens de

l'Eglise dans les palais des cardinaux el des évèques ;

pendant que les pauvres, dont les prélats étaient les

économes, el dont le patrimoine était entre les mains

de ces infidèles dispensateurs, gémissaient dans l'indi-

gence. « Quotidie regales epulae, quolidie apparatus,

qaotidie nuptiale convivium. Et unde refrigari debue-

ranl indigentes, rubentium irahearum rcDciunl gesta-

tores : et cum episcopus disponsator debeal esse pau-

perum, ad eorum inensam affluenlibus deliciis alieni

éructant, cum et. illi quorum est tola subslantia, procul

exclusi, famis inopia contabescanl. (Baronius, anno

<OGI, n. 43.)

50. Saint Hugues, évêqne de Grenoble, donnait tout

son superflu aux pauvres, pour ne pas laisser à ses

succôsseurs par ses réserves une matière de procès ou

de luxe. Il se regardait comme un des pauvres de son

église, el il se faisait de secrets reproches de ce que lui

et ceux dosa maison ne se réduisaient pas à sentir l'in-

digence comme les autres pauvres.C'csl ce qu'on lit dans

la biographie de ce saint prélat, quia été écriie [lar le

prieur de la grande Chartreuse; « Non aequum putabat

eccîesinrum bona, quae patrimonia sunt aestimanda

pauperum, in aliorum expendi prasserlim malorum

usihus hominum : imo magis semetipsum tanquam ex

pauperibus unum graviteracciisabat, quod sibi ac sociis

de rébus sibi commissis com[)(!t(!ntem sumerelcopiam,

ac non polius suslinerel cum pauperibus el ipse pauper

inopiam »

iil.A l'époque de saint Anselme, quelques abbés

ne s'étudiaient <pi'à augmenter les revenus de leurs

monastères. Au lieu de faire part de leurs revenus aux

pauvres ils ne pensaient qu'à des accroissements nou-

veaux. Saint Anselme condamne celle cupidité, qui

détruit la loi divine dans lescteurs. « Sunl mulli prae-

lali nostri ordinis, qui quasi solliciti ne deslruanlur

res Dei in manibus eorum, aguni ni dissipelur lex Dei

in cordibus corutii, etc. Adeo sunicauli, ne fiant' pro-

(iigi, et quse habenl irrationabililer perdant, ut avari

fiant, el quae servant, inuiiliter putrescanl. »

52 Ralliérius, évéque de "Vérone, dans l'instruction

synodale qu'il adressa à i^on clergé, n'oublia pas cel

article, que tout ce que les ecclésiastiques acquéraient

après leur promotion, appartenait à l'Eglise : « Res el

fandtates, quas post diem ordinalionis vestrge acqui-

rilis, scialis ad ecclesiam pertinere. »

53. Saint Bernard écrivant à l'archevêque de Sens,

Henri, lui représentait les justes plaintes des pauvres,

qui voyaiçnl devant leurs yeux les prélats elles autres

clercs employant en ornements superflus el mondains,

les revenus qui avaient été consacrés à Dieu pour la

subsistance des misérables Les grands el les princes

riaient, mais les pauvres pleuraient un renversement

si déplorable; l'abondance, la superfluilé et la somp-

tuosité des ecclésiastiques en chevaux, en meubles, en

habits et en festins, nese soutepail que de ce qu'on vo-

lait aux besoins extrêmes des enfants de la même

éi^lise, des cohéritiers des mêmes biens éternels, el dès

à présent des mêmes biens temporels. Les pauvres

sont maintenant dans le silence, parce qu'il n'y a point

de tribunal sur la terre oh leurs plaintes fussent écou-

tées ; mais ils s'élèveront un jour contre celle injustice

dc\anl le terrible tribunal de Dieu. «Nostrum est quod

eflundilis, nobis crudeliler subtrahilur quod inaniter

expendilis. Nosiris nece^silalibus delrahilur, quidquid

accL'dil vanilalibus vestris. Duo denique malaprodeunt

de radiée cupiditatis, dum el vos vanitando peritis, et

nos spoiiando periinilis. (Episl. 42.)

bi. Alton, évê(iue de Troyes, a l'époque de saint

Bernard, se sentant frappé d'une dangereuse maladie,

ne se conlcnta pas de faire un Icslamenl en faveur des

pauvres, il leur distribua dès lors tous ses biens. Dieu

lui rendit sa santé, et lui inspira un amour ferme de

la pauvreté, qui le rendit plus illustre même dans ce

monde, que le vain éclat de:, plus grands trésors de la

terre.

o"'. Pierre de Blois donnant des instructions à l'évê-

queélu de Chartres, à qui sa haute naissance était le

sujet d'une grande tentation contre l'usage frugal des

revenus ecclésiastiques, lui mil devant les yeux, que

Dieu 1 avait appelé à une charge honorable, non pour

27
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augmenter son Irain, ni pour enrichir ses proches,

mais pour inslruire les peuples clans les voies du salul;

que le Fils de Dieu a appris aux évêques à servir, plu-

tôt qu'à ôlre servis, et à distribuer aux pauvres le pa-

trimoine qui lui est commun avec les pauvres, et de

la fidèle administration duquel il est très-jaloux.

(Episl. 20.)

Cet auteur représente la damnation inévitable des

ecclésiastiques qui consument en habits somptueux, en

festins magnifiques et en meubles exquis le patrimoine

que Jésus-Christ leur a confié, et qu'il a acquis parla

pauvreté de sa vie, par les opprobres de sa passion et

par les tourments qu'il a soufiferts sur la croix. « Bona

ecclesiarum in victum et vestitum concessa, bona, in-

quam, pauperum Chrisli in superfluos usus consumi-

mus, etc. Timeo ne cum redierit ilie frater nosler, qui

quasi peregre modo profectus est, ralioncm ponat no-

biscum super palrimonio nobis credito. Quid aulem po-

terimus dicere? (Serm. 12 Quadrag ) Il déplore ailleurs

le malheur des prélats, qui ne travaillant point pour

l'Eglise, en consument le patrimoine qui ne leur appar-

tient pas. « Alii multitudine gravi hominum aut equo-

rum otiose panem comedunt alienum, tu vero ambules
cum paucis, et in omnium aedificalionem panem cir-

cumferas angelorum. (De institut, episcopi.)

56. Arnoul, évêquo de Lisieux, fit un discours plein

d'éloquence et de zèle dans le concile de Tours sous

Alexandre III, en 11 63. Il y traita de plusieurs points

importants, et il n'y oublia pas celui de l'emploi des re-

venus ecclésiastiques. Il dit que c'est un vol de ne pas

assister les pauvres des revenus de l'Eglise, et de les

dissiper selon son caprice et sa passion. « Alioqui fures

et lalrones nos ratio manifesta convincel, si res aliénas

invitis dominis nostro prœsumpserimus arbiLrio con-
trectare. »

57. Gratien demande si on a pu partager les biens

ecclésiastiques en plusieurs prébendes, et il répond
quon l'a pu, parce que comme tout le superflu de la

mense commune, après l'entretien honnête des servi-

teurs de chaque église, était versé dans le sein des

pauvres, ainsi le superflu de chaque prébende, après
l'entretien modeste du chanoine doit être distribué aux
pauvres, qui ne perdent rien par cette différente ma-
nière de les assister du superflu de l'église. Cela montre
que chaque portion de la mense commune, après la

division des prébendes, est de la môme nature qu'était

toute la mense avant cette séparation; les chanoines y
ont le premier droit pour leurs besoins, le reste est dû
à l'église et aux pauvres. Autrement le partage n'eût
pu se faire sans injustice.

Il a employé dans son décret une grande quantité
d'anciens conciles, qui décident tous que les ecclésias-
tiques qui n'ont pas de patrimoine ne peuvent rien
acquérir qu'au nom de leur église. Au temps de Gra-
tien tous ces canons étaient encore en vigueur, et on
ne croyait pas pouvoir rien laissera ses proches, même
des épargnes qu'on pouvait avoir faites des revenus
ecclésiastiques (12, q. 3, 4, 5).

58. On trouve dans les décrétales une décision du

pape Alexandre III, où il est dit que les ecclésiastiques

ne peuvent lester des biens meubles qu'ils ont acquis

des revenus de l'Eglise, mais qu'avant leur mort ils

peuvent les donner en aumône. |« Clerici de mobilibus

quœ per ecclesiam sunl adepti, de jure testari non pos-

sunl Viventes tamen et sui compotes moderate valent

aliqua de bonis ipsis, non ratione testament!, sed elee-

mosynse intuilu erogare in segritudine constituli. » (De

testamentis.)

59. Innocent III donna tous les jours l'aumône à

huit mille mendiants à Rome pendant une disette, ou-

tre ceux qu'il nourrissait dans des maisons destinées à

cela. Dès le commencement de son pontifical il destina

aux pauvres toutes les oQ'randes qui lui revenaient de

l'église de Saint-Pierre, la dixième partie de tous ses

autres revenus, et toutes les offrandes qu'on apportait

à ses pieds selon l'ancienne coutume. Il fonda à Rome
riiôpital du Saint-Esprit, qui devint le plus riche hôpi-

tal du monde.

Ce pape comprenait fort bien qu'il n'était que le dé-

positaire du bien des pauvres, et qu'il ne devait lui-

même consumer que comme pauvre, lorsqu'au lieu de

vaisselle d'or et d'argent il en prit de bois et de verre
;

au lieu des précieuses fourrures, il ne prit que des peaux

d'agneau; lorsqu'il défendit qu'il y eût plus de trois

sortes de mets à sa lable, et deux à celle de ses chape-

lains ; lorsqu'ayant mis à part une somme raisonnable

pour les besoins imprévus de l'église, il fit distribuer

lout le reste aux monastères des religieux et des reli-

gieuses qui étaient dans la nécessité.

60. Le concile de Paris, tenu en I2JI2, déclara que

puisque les laïques sont obligés à faire l'aumône par le

commandement de Jésus-Christ, les religieux sont à

plus forte raison obligés d'assister les pauvres et les

malades, et ne doivent rien diminuer des aumônes ré-

glées. On doit donner aux pauvres tous les restes de la

table, des habits et des autres commodités de la vie,

sans en faire aucune diversion par des affections illi-

cites. Ces règlements ne sont nullement fondés sur la

profession religieuse, mais sur la nature des biens

ecclésiastiques et sur les obligations générales de ceux

qui les possèdent ; car ces biens ont tous été donnés en

aumônes et ne peuvent jamais perdre cette qualité qui

leur est naturelle et comme essentielle.

61. Le concile de Montpellier, en 1214, ordonna

que lout ce qui resterait après la réfection des moines

et des chanoines vivant en communauté, serait distribué

aux pauvres. (Can. 22.)

62. Le synode d'Exeter,en 1287, exprima clairement

que les ecclésiastiques étant obligés de donner aux pau-

vres tout ce qui reste de leurs revenus, après avoir

salijfail à leurs nécessités, ne pouvaient détourner à

d'autres usages ces restes du bien des pauvres, dont

ils ne sont que les dispensateurs.

63. Saint Thomas enseigne que les princes qui ont

donné aux prélats, ont donné aux pauvres, et non pas

aux prélats, qui ne sont que les dépensiers des pauvres.

Si avant les partages faits l'évêque détourne quelque

chose de ce qui est affecté, ou aux pauvres, ou aux
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réparations, ou au reste du clergé, il pèclie raortelle-

inenl contre la justice, et est obligé à restituer; mais si

les partages faits l'évêqne n'use pas avec la juste modé-

ration de la portion qui lui est propre, afin de pouvoir

assister les pauvres, il pèche contre la charité. Enfin

saint Thomas décide que les év<^ques et tous ceux qui

ont des revenus ecclésiastiques ne peuvent donner des

épargnes de leur propre portion à leurs parents, à

moins qu'ils ne soient pauvres, cl comme à des pauvres,

sans pouvoir jamais les enrichir. « Videlur quod maie

fecerint principes et alii dando divitias puvialis ;
re-

spondetur : Diceudum esi quod non dederunt prœlatis

propler se, sed propler pauperes. Et idée non dede-

runt eis, sed pauperibus. PrcTialis aulem danlur, !an-

quam paupcrum dispcnsaloribus, etc. Ecclesiasticorum

bonorum sunt dispensatores, vel procuratores, etc. Si

de 60 quod usui episcopi vel alicujus clerici est depu-

lalum, velit aliquis sibi subirahere et consangiiineis,

vel-aliis dare, non peccat, dummodo illud facial mode-

raie, id est, ul non indigeant; non autem ut diliores

inde fiant. » (In 2 ad Cor. c. 12,2, 2. Qu. 185, A. 7
)

Il distingue les bi-ns de patrimoine, dont les ecclé-

siastiques peuvent disposer à leur gré, d'avec les biens

d'églisedont ils sont seulement les dispensateurs. Il dit

que c'est un crime conire la charité de n'assister pas les

pauvres du supeiflu de ces biens, après en avoir pris

pour soi-même un entretien modéré. Et si on ne peut

en consumer pour son usage qu'avec modération, à plus

forte raison on ne peut en donner aux parents que pour

leurs besoins. « Si de eo quod usui episcopi vel alicujus

clerici est deputatum, veiit aliquis sibi subtrahere et

consanguineis vel aliisdare, non peccat, dummodo illa

faciat moderate, id est, ut non indigeant, non autem ut

diliores fiant. Unde Ambrosius dicit in libro deOflîciis :

Haec est approbanda liberalitas, ut proxiroos seminis

lui non despicias, si egere cognoscas; non tamon ut

illos ditiores fieri velis ex eo quod lu probas conferre

inopibus. » (2 2. Q. 185. A. 7.)

64. Maurice, archevêque de Rouen, avait recom-

mandé à son intendant que de douze mille livres de

rentes qu'il avait, il n'en réservAt que deux ou trois

mille pour toute la dépense de sa maison, et que tout le

reste fût donné aux pauvres. « Duo aut iria millia ad

sirictissiraum victum nostrse familipe conservetis, in

reliquis omnibus nihil habco. Paupcrum enim sunt, et

in pauperes dispensale. »

65. Le pape Clément IV, immédiatement après sa

promotion, écrivit à son plus proche parent, que l'élé-

vation du pontificat n inspirant au pontife même que

des sentiments de crainte et d'humiliation, il ne fallait

pas que ses proches en conçussent quelque mouvement

de vanité; qu'il se gardât bien et qui que ce fût de ses

parents, de venir à Rome sans qu'il les y appelât, s'ds

ne voulaient en être renvoyés aussitôt avec confusion ;

qu'il devait marier sa sœur comme il eût fait avant son

exaltation
;
qu'en ce cas il lui ferait un présent de trois

cents livres. Ce pape avait été marié ; il avait deux filles

nubiles; mais ne voulant les doter qu'avec leur patri-

moine, qui n'était pas fort grand, elles ne se marièrent

pas, et elles choisirent l'état de la sainte virginité.

Clément VI n'éleva aucun de ses parents aux dignités

ecclésiastiques, si ce n'est un de ses neveux, qu'il fit

archevêque d'Arles, mais qui était très-capable de

celte dignité: encore le pape fut-il, pour ainsi dire,

forcé par les cardinaux de récompenser par là le mérite

de ce neveu. A l'égard de ses parents la'iques, il n'en

agrandit aucun, quoiqu'ils fussent assez pauvres; il

refusa sa nièce à plusieurs grands seigneurs qui la

(leniandaicnt en mariage, et la maria enfin selon sa con-

dilion au fils d'un marclian 1 de Montpellier. (Annales

de Haronius, ann. t3i2, n. 3.)

G(). Le bienheureux Urbain V montra le môme déta-

chement de la chair et du sang. Il n'éleva aucun de ses

parents la'ùiues, et ne souffrit pas qu'on leur procurât

d'ailleurs des titres de grandeurs et de richesses. Le roi

de France ayant donné six cents francs de rente en sa

considération, il les fit rendre. Il fit épouser au seul

neveu qu'il avait la fille d'un marchand de Montpel-

lier, qui était un parti au-dessous même de sa condi-

tion.

67. Le concile de Ravenne, en 1311, dit que les

biens de l'Eglise appartenant aux pauvres, il faut que

les évêques, les chapitres et les monastères fassent des

aumônes selon toute l'étendue de leurs moyens; que

les évêques donnent tous les jours à dîner à quelques

pauvres; que pour les pauvres honteux, on nomme

dans tous les quartiers, des personnes vertueuses, afin

de faire la quête pour eux. Ceux qui donneront à ces

quêtes, gagneront 40 jours d'indulgence. (Can. 30.)

()8. Adrien VI considérait si peu ses parents dans

les provisions des bénéfices, que dans un degré égal de

mérite, il préférait les élrangersà ses proches. Plusieurs

de ses parents, qui étaient fort pauvres, étant venus à

pied à Rome, il les renvoya au plus tôt à pied, après

leur avoir donné un habit de laine, elle peu d'argent

qui leur était nécessaire pour s'en retourner. Ce pape

disait que les libéralités de ses prédécesseurs envers

leuis parents, avaient été la chose du monde la plus

préjudiciable à l'Eglise.

69. Le cardinal Jacques de Pavie, écrivant à Bersa-

rion, dit qu'il a appris à mieux user des revenus do

l'autel, à n'en point enrichir ses proches; à n'entretenir

qu'un train modeste ; à regarder les revenus ecclésias-

tiques comme des ofl'randes présentées à l'autel pour

l'entretien et l'ornement de l'église, et pour la nourri-

ture des pauvres; à être persuadé que le mauvais usage

des biens de l'église allume la colère du ciel, et fait que

nous en sommes dépouillés. (Epist. 9.)

70. Les commentaires du pape Pie II contiennent

un éloge funèbre de saint Anionih, archevêque de Flo-

rence. La charité et la libéralité pour les pauvres y

couronne toutes ses autres vertus. 11 distribua toujours

tous ses revenus annuels aux pauvres ; il ne donna rien

à ses proches, s'ils n'étaient dans un extrême besoin ;

il n'usa que de vaisselle de terre ou de verre, et ne

laissa à sa mort dans son palaisquele mulet qui le por-

tait, et des meubles de très-vil prix.

71. Saint Laurent Justinien, premier patriarche de
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Venise, n'eut jamais que cinq personnes de service

dans sa maison : il disait néanmoins que sa famille était

très-grande, entendant parler des pauvres. Il lisait, et

composait sans cesse, et néanmoins il n'eut jamais de

livres qui fussent à lui.

72. Dans les articles de la réformation d'Angleterre

par le cardinal Poliis, légat apostolique en 1550, il fut

commandé aux ecclésiastiques, qu'aQn que la frugalité

qui leur était recommandée, ne pût passer pour de

l'avarice, tout leur superflu serait employé à soulager

les pauvres, ou à élever de jeunes clercs, selon que

saint Grégoire l'avait autrefois prescrit à Augustin,

apôlre de l'Angleterre.

73. Le concde du Trente défend absolument aux

évêques de rien donnera leurs pareuts de leurs reve-

nus ecclésiastiques; il leur propose le canon aposto-

lique, qui ne permet de les assister que lorsqu'ils sont

pauvres; il les conjure de se dépouiller enlièrement de

toutes les affections charnelles pour leurs parents, parce

que c'est là la source malheureuse de tant dedésordres

dans l'Eglise. [,e concile soumet à la même loi tous les

autres, soit séculiers, soit réguliers: <i Omnino vero eis

interdicit, ne ex reddilibus ecclesiae consanguineos fa-

miliaresve suos augcre sludeant. Cum et aposlolorum

canonesprohibeanl, ne resccclesiasticas, quse Deisunl,

consanguineisdonent ; sed si pauperes sint, eis ut pau-

peribus distribuant, easautemnon dislrahant, nec dis-

sipent illorum causa. Imo quam maxime potest, ces

sancla synodus monet, utomnem humanum hune erga

fratres, nepotes, propinquosque carnis affectum, unde

multorum malorum in Ecclesia seminariumexlat.peni-

tus deponant, cic. Quœ vero de episcopis dicta sunt,

eadem non solum in quibuscumque bénéficia eccle-

siastica oblinentibus, pro gradussui conditione obser-

vari decernit (Sess. 25, C. I
)

74. On lit dans le premier concile de Milan, tenu en

1565, que selon la tradition de toute l'antiquilé chré-

tienne, les biens temporels n'ayant été donnés à l'E-

glise que pour l'entrelien modeste du clergé, pour la

réparation et l'ornement des églises, et la nourriture

des pauvres, il est indubitable que c'est conamc la na-

ture et le caractère immuable de ces biens, de ne pou-

voir être employés qu'en des usages de piélé et de cha-

rité. Ce concile avertit ceux dont les revenus suffisent

au delà de leurs besoins et de leur honnête entretien,

qu'ils ne doivent pas douter que ce superflu ne doive
être employé à orner les églises, ou à nourrir les pau-
vres; en sorte que s'ils manquent de nourrir les pauvres

de leur superflu, c'est une espèce d'homicide qu'ils com-
mettent et un crime contre la charité. Le concile
détermine quel est ce superflu qui reste après un
honnête entretien, après lequel il faut donner le

reste aux pauvres
; et il déclare que l'entretien

honnête est celui qui est réglé, non par l'ambi-
tion et la vanité, non par la naissance et la no-
blesse, mais par les décrets et les canons des conciles

sur la frugalité et la modestie des ecclésiastiques dans
leur table, leur suite et leur ameublement. « Ubi pri-

mum ecclesiae bona esse cœperunt, eam naturam et

conditionem consecuta sunt, ut in aliura quam sacrum

et pium usum eoruni fruclus converti nefas esset, etc.

Quapropler per viscera misericordiaî Jesu Chrisli ob-

testamur, atque monemus, ut meminerint ea bona non

sibi crédita esse ad luxum, neque ad augendos consan-

guineos, sed ad vitam honesle, ut fidelem Dei minis-

truni et pietalis christianae magistrumdecet,traducen-

dam. Ex eo vero quodsupererit,si necessaria pauperibus

alimenta denegaverint,intelligant se quosnon paverint,

occidisse, atque ob violalam sanctissimae charitatis le-

gem morlale peccatura commisisse, quo sibi iram in

die irse thesaurisaverunt. »

75. Bien loin de rien donner aux siens des revenus

de l'église, saint Charles se fil toujours payer les rentes

de son patrimoine; il ne leur procura jamais aucun

avantage, ni dans l'Eglise, ni dans le siècle; il ne leur

laissa rien par son testament. S'il ne donna pas tous les

fonds de son patrimoine au grand hôpital de Milan,

c'est qu'il en fut empêché par les substitutions dont ses

ancêtres avaient chargé ces biens. (Giossano, 1. 8,c. 26.)

70. Le concile de Bordeaux, en 1624, se servit

presque des mêuies termes que le concile de Trente :

« Prsecipue perpendant redditus ecclesiae bona Christi

et pauperum patrimonia esse. » Le concile de Rouen,

en 1581, avait statué dans le même sens : « Episcopi

videant, ne de reddilibus ecclesiae consanguineos fa-

miliaresve ditent... ut boni dispensatores, sicut ani-

raarum, ita rerum ecclesiasticarum, parati sint Dec et

omni poscenti rationem reddere. »

77. Aujourd'hui la loi civile permet aux ecclésias-

tiques de tester, et, s'ils meurent sans testament, leurs

parents sont appelés à recueillir la succession. Néan-

moins il ne lient qu'aux parents de considérer, qu'étant

les héritiers d'un dépositaire et d'un administrateur,

ils ne peuvent être aussi eux-mêmes que des déposi-

taires et des administrateurs. Ils ont recueilli les droits

du défunt, mais non davantage. 11 n'a pu leur donner,

et ils n'ont pu recevoir de lui que ce qu'il avait. Hélait

chargé d'un dépôt, ils eu sont chargés après lui. Com-

ment un ecclésiastique, qui n'a pas la propriété, pourra-

l-il la donner à ceux qui ne sont que les héritiers et

les successeurs de ses droits? L'ecclésiastique n'a pu

transmettre ses biens à ses héritiers qu'avec les charges

attachées à ces biens, puisqu'il n'en a pas joui autre-

ment lui-même. Or, les charges allachées aux biens

ecclésiastiques, sont d'être uniquement employésà l'en-

tretien frugal du titulaire, à assister les pauvres, à ré-

parer les églises Ceux qui reçoivent les successions

des ecclésiastiques, succèdent à leurs charges.

78. Le savant Thomassin [Ancienne et nouvelle dis-

cipline, pari. 3, I. 2, c. 49) oii nous avons puisé tout

ce qui précède, conclut de la façon suivante : « Au lieu

de nous emporter contre la police d'un royaume, re-

connaissons qu'on en peut encore faire un bon usage
;

et ne pouvant [.as changer les lois publiques, travail-

lons à redresser ceux qui, pouvant en user saintement,

en abusent dangereusement par leur propre faute. »
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MEMOIRE SUR LES ROYAUMES

DE N.VPLES ET DE SICILE

PAR LE P. LECOINTE, DE l'oRATOIRE (1).

Fin (2).

CHAPITRE XXVII.

Les droits de la posWrite d'Alphonse roi d'Aragon sur la moitié de la

Sicile de(,à le Fare acquis aui rois de France l'an 1502.

Louis XII, roi de France, lit un traité l'an 1500 avec

Ferditjand, roi d'Aragon et Isabelle, reine de Castille,

par lequel il convint de partager avec eux le royaume

de Naples; l'an loOl , il le conquit conjointement avec

eux sur le roi Frédéric, et lah liiOS, pour assurer da-

Tanlage ses droits sur la moitié du royaume qui lui de-

vait demeurer, il acheta ceux que Frédéric prétendait

avoir sur la même moitié. Voici ses lettres sur ce sujet

datées de Blois au mois de mai I an 1.o02.

«Louis par la grâce do Dieu, roy de France, de Na-

ples et de Jérusalem, duc de Milan; savoir faisons à

tous présents el à venir que comme depuis notre avcne-

menl à la couronne, nous avons envoyé notre armée

en notre royaumedeNaplespour icelui retourner réduire

et remeltn! en nos mains el obéissance, durant laquelle

conquête notre très-cher et très-ami cousin le roi

Frédéric d'Aragon, qui par aucun ten)ps avait tenu

ledit royaume, et encore en celui tenait aucunes fortes

places, se soit sous notre sûreté et sauf conduit retiré

de vers nous en notre royaume pour traiter paix el

amitié avec nous, et en ce faisant pacifler tous diffé-

rents que pourrions avoir ensemble pour raison diidit

royaume Sur quoi, aprè»plusieurs conférences es ou-

vertures faites d'une part et d'autre, nous finalement

pour le bien de paix, el éviter aux guerres, divisions

el effusions de sang humain, et autres inconvénients,,

qui audit royaume se fussent pu et pourraient ensui-

vre, si notre dit cousin fut retourné sans avoir fait avec

nous ledit traité de paix et d'amitié, et pour plusieurs

autres grandes, justes el raisonnables causes et consi-

dérations à ce nous mouvans, par l'avis, conseil et déli-

bération de plusieurs princes el seigneurs de notre

sang el lignage el gens de notre conseil , avons fait et

conclu ensemble certains accords et traité de paix et

amitié perpétuelle, par lesquels notre dit cousin ail

promis de renoncer à notre profil el de nos successeurs,

à tout le droit qu'il prétendait, et lui pouvait appar-

tenir en la moitié dudit royaume et seigneurie de Na-
ples, les terres de labour, l'Abruzze et autres terres el

seigneuries qui nous écherront par le partage et divi-

sion qu'avons intention de faire avec nos très-chersel

(1) Ms. Colbert, vol. 78.

(2) Voyez la livraison 121 des Analectn.i col. 172.

très-amis cousins et alliés, le roi el la reine d'Espagne,

jusquesà la moitié el valeur dudit royaume, outre et

pai-tli<susla muiliéde ladugane, la(]uelle nouscompele

et a|)parlienl preulablemenl avant tout partage, selon

et ensuivant le traité sur ce |)ar nous fait avec nos dits

cousins et alliés le roi el la reine d'Espagne, sans tou-

tefois nous porter aucune garantie, selon les trailés et

cliajiitressur ce faits, |iasséselaccoi"iiésenlret)ous et no-

Ire dit cousin, moyennant, et parmi et toutes voies, que
nous serons lenusbaiiler et assigner en notre royaume
à noire dit cousin le roi Frédéric, vingt mille livres

tournois de renie ou revenu en assiette de terre, til-

tre el semblable , et en tels droits, privilèges, préro-

gatives et [)rééniinencesque les princes el seigneurs de
notre sang ont el peuvent avoir eu icelui notre royaume
pour être le propre héritage de lui, de ses hoirs, suc-

cesseurs, et ayant cause, mâles et femelles, avec la

somme de trente mille livres tournois de pension, sa

vie (luraul seulement. En ensuivant lequel traité nostre

dit cousin a renoncé à notre profit au droit qu'il pré-

leniiait au royaume de Naples, pourquoi soyons tenus

lie lui faire et bailler l'assiette desdits vingt mille livres

tournois de rente, et sur ce lui ociroyer nos lettres au

cas nécessaires. Pour ce esl-il que nous désirons entre-

tenir iesdits traités de paix elaniilié faits avec noslredit

cousin, el le traiter favorablement comme les seigneurs

et princes de notre sang, icelui retenir et tenir près de

notre personne et l'employer à la conduite de nos plus

grandes et principalesaffaires, pour les grandes vertus,

prudence, loyauté et expérience, qu'avons connu en sa

personne, et d'autant plus le favoriser el advantager,

ainsi que très-bien le mérite. A icelui noire cousin pour

les causes dessus dittes et autres à ce nous mouvans, de

notre propre mouvement, certaine science, pleine puis-

sance el autorité royale, par l'advis, conseil el délibéra-

lion que dessus ; avons baillé, cédé, transporté et dé-
laissé, et par la teneur de ces présentes, pour luy,

sesdits hoirs, successeurs et ayants cause, maslcs et fe-

melles, a tousjours perpétuellement, et lui promettons

garantir et delfendre, maintenir et entretenir par nous

nos successeurs ro\s et ayant cause à nos coùls et

dépens envers et contre tous, en jugement el dehors,

de tous troubles, procèz, hypothèques et empêchements
quelconques, les corniez, baronnies, terres et seigneu-

ries, el autres cho.ses cy-après déclarées. C'est à savoir

la comté duMayne, ses appartenances et dépendances,

ainsi qu'elle se poursuit et cora[iorle, en cité, ville,

chaste!, justice et juridiction haute cl moyenne et

basse, droit de prévention, mère el mixte impère, foy,

homniflge, vassaux, droits de patronage, etc., el des-

diles seigneuries el choses dessus déclarées, tout ainsi

et par la forme et manière que dessus est dit. El s'aucun

empêchement leur éloil fait, mis ou donné, faites le

meure incontinent à pleine délivrance, et par le rap-

portant les présentes signées de notre main ou vidimus

d'icelles fait sous notre scel royal pour une fois et

reconnaissance de noslre dit cousin sur ce seulement,

nous voulons tous nos receveurs el vicomtes qu'ilappar-

liendra, el à qui ce pourra toucher en être tenus quittes
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el déchargés en leurs comptes respectivement par

les gens de nos dits comptes, auxquels nous mandons

ainsi le faire sans difficulté, nonobstant que l'on veuille

dire que les choses qu'ainsi nous baillons et délaissons

à noslre dit cousin, soient du vrai el ancien domaine de

notre couronne, el que ne les puissions ou doyons

aliéner, que les valeurs desdites choses ne soient y

autrement spécifiées el déclarées
;
que les charges n'en

soient levées selon et ensuivant l'ordre de nos fi-

nances, el aussi celles par nous dernièrement faites sur

le fait et distribution d'icelles, el sans préjudice des-

dites ordonnances, restrictions, mandements ou dé-

fenses et lettres subieptices à ce contraires. Et afin

que ce soit chose ferme el stable à toujours nous avons

fait mettre notre scel aux dites présentes, sauf en au-

tres choses noire droit et l'aulrui en toutes. Donné à

Blois au mois de mai l'an de grâce mil cinq cent et

deux, et de notre règne le cinquième. Louis. Par le

roi: Monsieur le cardinal d'Amboise légat de France,

nous et autres présents. — Gédoyn.

CHAPITRE XXVIII.

Les prétentions de la postérité de Frédéric.dernier roi de Naples.dévolues

l'an 1605 à Henri de la Trémouille, dnc de Thouars, pair de France.

Frédéric, roi de Naples, qui fut chassé de son

royaume par les Français el les .4ragonais, l'an 1501,

mourut en France l'an 1 304, laissant plusieurs enfants

qui sont tous morts sans lignée, excepté Charlotte qui

suit.

Charlotte, fille deFrédéric, roi de Naples eld'Antiede

Savoie épousa l'an mil cinq cent Guy, seizième comte de

Laval. Elle mourut le 6 octobre < 303, laissant un fils qui

est mort sans avoir été marié, et deux filles, Catherine

et Anne. La postérité de Catherine qui épousa Claude

seigneur de Rieuxen Bretagne, a fini dans Guy, ving-

tième comte de Laval, qui mourut en Hongrie le 3 dé-

cembre 1603, n'étant pas marié. La postérité d'Anne

qui suit subsiste encore en plusieurs branches. Anne de

Laval épousa l'an 1321 François de la Trémouille, vi-

comte de Thouars. Elle mourut le 1 6 octobre 1 533, ayant

plusieurs enfants de l'un et de l'autre sexe, qui ont

laissé lignée. L'aîné des fils fut Louis qui suit.

Louis de la Trémouille épousa l'an 1 549 Jeanne, fille

d'Anne de .Mommorency, connétable de France. Il ob-

tint du roi Charles IX l'érection du vicomte de Thouars

en duché II mourut le 23 mars 1577. Il a laissé le fils

qui suit, el Charlotte aïeule de messeigneurs les princes

de Condé et de Conli et de madame la duchesse de

Longueville qui ont tous des enfants.

Claude de la Trémouille, duc de Thouars, fut fait pair

deFrance par Henri IV. Il épousa l'an 1 398 Charlotte de

Nassau, fille de Guillaume prince d'Orange. Il mourut

le 25 octobre 1605. Il laissa deux fils, Henri qui suit,

Frédéric qui est mort sans enfants légitimes, el une

fille nommée Charlotte mariée en Angleterre à Jacques

comte de Derby qui en a laissé des enfants.

Henri de la Trémouille, duc de Thouars, pair de

France, hérita de Guy vingtième comte de Laval le 30

décembre 1605. Il devint dès lors le chef de la postérité

de Frédéric d'Aragon, dernierroi de Naples. Il aépousé

Marie de la Tour, fille de feu maréchal de Bouillon.

Il en a deux fils; Henri-Charles prince de Tarente,

marié avec l'aînée des sœurs du Lantgrave de Hesse-

Cassei ; Louis-Maurice prêtre abbé de Charroux
, el une

fille nommée Marie. Au commencement de l'an 1644,

lorsque les ambassadeurs de France qui se devaient

trouver à Munster pour y travailler à la paix générale,

étaient encore à la Haye en Hollande, il proposa de

vendre au roi de France ses prétentions sur le royaume

de Naples et d'en tirer récompense. Néanmoins cela ne

s'est pasaffectué, parcequ'on jugea qu'il étailà propos de

voir auparavant quel cours prendraient les affaires de

Munster. Depuis il a obtenu des lettres de Louis XiV
qui le reconnaît héritier du roi Frédéric, et il a obtenu

permission de faire porter à son fils aîné le titre de

prince de Tarente, en croyant que ce fut le litre affecté

aux fils aînés des roisde Naples, en quoi il a eu de mau-

vais avis, car les aînés du roi de Naples ont toujours

été ducs de Calabre, el les puinés, princes de Tarente.

Il envoya, l'anlBiS, à Munster, un manifeste de ses

droits avec une protestation contre tout ce qui se ferait

à l'assemblée si ses intérêts n'y élaienl considérés. Cette

protestation fut présentée aux médiateurs qui la reçu-

rent. Les ambassadeurs de France avaient jugé qu'il

était honorable au roi très-chrétien, Louis XIV, qu'on

vît qu'un de ses sujets a plus de droil sur le royaume

de Naples que le roi d'Espagne qui le possède.

CHAPITRE XXIX

Les droits prétendus par les rois d'Aragon sur la Sicile deçà le Fare,

depuis l'an 1510.

Ferdinand, roi d'Aragon, Il du nom, surnommé le

Catholique, après s'être rendu maître du royaume de

Naples et en avoir obtenu l'investiture du Pape Jules II,

l'an 1510, tant pour loi que pour ses héritiers et ses

successeurs, en rendit hommage en ces termes : « Ego
« Ferdinandus,Dei gratia, Rex Sicilise citra Pharum et

«Hierusalem, plénum homagium ligium et vassalla-

» gium faciens vobis Domino nostro Julio papfft IL et

« Ecclesiae Romanse pro regno Sicilise el Hierusalem'

» alque Iota terra quai, etc. » Il y avait déjà long-

temps que les Aragonais ne rendaient plus hommage
de l'île de Sicile, quoique les Deux-Siciles fussent tou-

jours comprises dans les investitures que donnait le

pape. Ferdinand ne fit hommage que de la Sicile deçà

le Fare. Il y eut quelque équivoque dans les termes

dont le Pape Jules se servit en l'investiture qu'il donna

de Sicilia et de terracitra Pharum. Car il a pu enten-

dre b Sicile delà le Fare par le mot de Sicile, et la

Sicile deçà le Fare par la terre d'au-deçà du Fare. Et

Ferdinand a pris la Sicile et la terre d'audeçà du Fare

pour une même chose, comme si le pape, après avoir

nommé la Sicile, n'avait ajouté la terre d'en-deçà du

Fare que pour témoigner qu'il n'entendait pas parler

de la Sicile delà le Fare, mais seulement de la Sicile

deçà le Fare. Le cardinal Baronius dit que le pape
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avait besoin du secours de Ferdinand contre ses enne-

mis, et enirc autres clio.-cs contre Alphonse, duc de

Ferrare, et que ce fut la cause pourquoi il ne s'ox|)li-

qua pas plus distinctement dans l'investiture qu'il lui

donna : « t'œteruin Julius [lapa, qui rebellione Alfonsi

Ferrari?n ducis et aliorum magnopere urgebalur,

egebatque auxilio, sicut ipse ibi teslalur, ejusdeni Fer-

dinandi contra rebelles alque tyrannos, haud de iu-

vestitura Siciliae ultra Pliarum explicative agendum

exisMiuavil. »

La bulle (|ui fui faite par le pape Jules II en faveur

de Ferdinand pour réunir les droits du roi de France

sur le royaume tle Naples, n'a pas été assez forte pour

ôler de res|)ril des Espaf;uols que les droits du même
roi en fussent moins considérables. C'est pour cela

qu'ils ont depuis lAché de le ruiner par d'autres voies

el par divers traités.

L'an lill, le pape Jules II fit mal ses affaires au

duché de Ferrare. Les Français prirent Bologne. Sur

celle nouvelle Ferdinand, roi d'Aragon, fît alliance

avec Henri VIII, roi d Angleterre, son gendre, contre

la France; le 4 octobre, il entra en ligue avec le pape

el les Vénitiens pour secourir Bologne.

Lan 151::^, les Français défendirent Bologne et ga-

gnèrent la bataille de Ravenne. Le pape excommunia

les rois de France el de Navarre. Le duc de Ferrare

fil son accommodement particulier avec le pape. Fer-

dinand, roi dWragon, s'empara de la Navarre. L'An-

glais parut aux cotes de la Guyenne.

L'an 1513, le pape Jules II mourul le i!0 février.

Léon X lui succéda le 1 1 mars.

Le V avril, la Irève fut arrêtée à Orlez pour un an

entre Louis XII, roi de France et Ferdinand II, roi

d'Aragon. Le roi d'Aragon nomma pour ses alliés le roi

d'Angleterre, son gendre, el Charles, prince de Cas-

lille, son petit-fils. Le roi de France nomma pour ses

alliés le roi d'Ecosse el le duc de Gueldre. Il fut per-

mis à l'empereur el au roi d'Angleterre d'entrer dans

ce traité dans deux mois s'ils l'avaient agréable.

L'Anglais ne consentit point au traité d'Orlez; au

contraire il prit Therouanne et Tournai sur les Fran-

çais, et vers la fin de l'automne il conclut à l'Isle le

mariage de sa sœur Marie avec Charles, prince de Cas-

tille; U fit un traité de confédération avec l'empereur et

le roi d'Aragon pour attaquer la France aussitôt que la

trêve faite à Orlez serait expirée.

Ferdinand, roi d'Aragon, n'approuva point les con-

clusions prises à l'Isle. Il ûlàBlois, le premier jour de

décembre, un traité de paix avec Louis XII, dont nous

avons tiré les deux articles suivants.

« L Est convenu que le mariage entre le prince de

Castille ou de son frère (au choix du roi catholique) el

el de Renée, fille puinée du roi très chrétien soit accor-

dé et juré par lesdils deux rois.

« II. Sera coulent le roi très-chrétien en faisant le-

dit mariage de laisser tout son droit au royaume de Na-

ples au profil du roi catholique pour en faire entière-

ment son bon plaisir, el parliculièrciiicnl les arrérages

dus audit roi très-chrétien à cause dudil rovaume. »

Lors de ce traité Renée n'était âgée que de quatre

ans, un mois cl quelques jours; car elle était née

lau Iu09, le 2.\ octobre.

L'an 1514, Anne de Bretagne, reine de France,

mourut à Blois le '.) janvier. Ferdinand, roi d'Aragon,

proposa inconlinenl, le mariage de Léonor sa pelite-

fillc, sœur de Charles, prince de Gastille, avec Louis XII,

mais Louis d'Orléans, duc de Longueville, conclut à

Londres le 13 août la paix i-ntre los rois de France et

d'.Vngleterre, el le mariage de Louis XII avec Marie,

sœur du roi d'Angleterre.

Le 10 mai, le mariage de François d'Orléans duc de

Valois, premier prince du sang el de Claude de France

fille aînée du roi Louis XII, fut célébré à Saiut-Ger-

main-en-Laye.

L'an 1515, le premier jour de janvier, Louis XII,

roi de France, mourul à Paris. François dOrléaus son

gendre, duc de Valois el premier prince du sang, lui

succéda sous le nom de François 1^'.

Le 24 mars , François l"" roi de France , fil à

Paris un traité d'alliance el de confédération avec

Charles, prince d'Espagne. Par ce traité il fut dit que

Renée, fille de France, sœur de la reine, après qu'elle

aurait accompli l'âge de sept ans el durant la huilième

année de son âge, serait fiancée sur paroles de futur au

prince d'Espagne qui l'épouserait avec les solennités

de l'Eglise lorsqu'elle aurait douze ans accomplis.

L'an 1516, Ferdinand, roi d'Aragon, mourut le

23 janvier. Jeanne sa fille aînée, déjà reine de Gastille

el veuve de Philippe P'', lui devait succéder, mais

Charles d'Autriche fils aîné de ladite Jeanne ayant ap-

fM-is la mort de Ferriinand, son aïeul maternel, quitta

le titre de prince d'Espagne pour prendre celui de
roi au préjudice de sa mère, el le 3 août il fil à Noyon
un traité de paix el de confédération avec François I"

sous les conditions suivantes qui y sont apposées avec

quelques autres :

« 1. Encore que depuis le traité de Paris de l'an 151 S, il n'ait

rien été innové de pari cl d'autre, néanmoins a été derechef ex-

pressément accordé que bonne amitié et confédération perpé-

tuelle sera de nouveau jirise entre le roi irès-chrélien et calholi-

quc pour eux el leurs successeurs rois.

a 2. tfesdits rois seront tenus d'assister l'un l'autre à la lui-

lioj) de leurs Etals contre tous sans nul excepter, aux dépens

toutefois de celui qui demandera l'aide. Sauf que le roi catholi-

que pourra assister l'empereur, son aïeul, à la garde de ses Etals,

el aussi le roi très-chrétien demeurera en son entier d'aider aux
Vénitiens en ensuivant le traité qu'il a avec eux ; toutes fois

si les Vénitiens voulaient courir sus au roi catholique au

royaume de Naples, Sicile, ou ailleurs, le roi très-chrétien sera

tenu lui donner aide p:ir la manière que dessus est dit.

« 3. Pour ce que par le traité de Paris le mariage de madame
Renéeavaitété résolu, elque le décès du roi d'Aragon étant depuis

arrivé, le roi catholique désire singulièrement avoir en mariage

madame Louise, lille aînée du mi Irès-clirélien, ledit roi très-chré-

tien et la relue son épouse jureront de procurer par elfet que

madame Louise leur lille, après qu'elle aura sept ans et durant la

huitième année de son âge, sera fiancée par parole de futur au

roi catholique, et étant venue à l'âge de onze ans et demi ac-
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complis elle prendra par parole de présent pour son légitime

mari ledit roi catholique, et seront impélrées les dispenses du

serment qui a été fait pour le fait du mariage à futur ci-dessus

pourparlé dudit roi catholique et de dame Renée.

« 4. En contemplation dudit mariage le roi très-chrétien con-

stituera à sa fille en dot au roi catholique son futur époux tout le

droit, nom, action et querelle qu'il prétend lui appartenir au

royaume de Naples.

« 5. Si devant l'âge desdits onze ans et demi accomplis le

roi catholique allait de vie à trépas, ladite dame prendra dom

Ferdinand de Caslille son frère, s'il n'était lors marié à la fille de

Hongrie.

« 6 Si ladite dame Louise allait de vie à trépas devant les-

dils onze ans et demi accomplis, en ce cas si à la reine, de la

grossesse d'enfant qu'elle a de présent, venait une fille, le roi

catiiolique la prendra, ledit âge de onze ans cl demi accomplis.

« 7. Si le roi catholique décédait devant l'accomplissement

dudit mariage à l'une desdites dames, l'infant de Castille son frère

entrera en son lieu et sera tenu prendre à femme l'une desdiles

dames selon l'ordre dessus dit, si toutefois il n'était alors marié

à la fille de Hongrie, et aussi que ladite dame Renée ne fût alors

alliée en autre maison.

« 8. Si parle trépas de l'une ou de l'autre desdites parties,

lesdils mariages n'étaient pas faits, ou que d'iceux ne vinssent

enfants, ou que la lignée défaillit, en ce cas chacune des par-

ties demeurera en son droit et action dudit royaume de Naples

tels qu'ils y prétendent maintenant.

V 9. Si par la faute du roi catholique le susdit mariage ne se

fait pas, le roi catholique quittera au roi très-chrétien tout ce

qu'il prétend au royaume de Naples. L'infant son frère fera le

semblable. Et pareillement si la faute vient de la part du roi

très-chrétien ou de la reine ou desdites dames, le roi très-chrétien

quittera au roi catholique tout ce qu'il prétend au royaume de

Naples.

« 10. Pour ce que le mari ne fait les fruits siens de chose

dotale jusqu'à ce que le mariage soit accompli, et que le roi

catholique demeure possesseur du royaume de Naples, il baillt-ra

dorénavant par chacun an au roi très-chrétien jusqu'à l'accom-

plissement dudit mariage la somme de cent milles onces d'or en

or au soleil, et de l'accomplissement dudit mariage en avant sa

vie durant ou jusqu'à ce qu'il y ail enfant dudit mariage mâle

ou femelle la somme de cinquante mille écus ne se [layera plus.

« 11. En cas que du susdit mariage ne soient issus enfants en

enfant ou que la lignée d'enx faillît, le roi très-chrétien ou ses

successeurs rois retourneront au droit et querelle qu'ils prétendent

au royaume de Naples, et n'en pourront ladite dame Louise ou

autres disposer ; toutefois en ce faisant le roi catholique sera tenu

leur bailler dot audit royaume ou ailleurs de quelque somme rai-

sonnable comme à leur état appartient.

« 12. Combien que le roi catholique demandât qu'en défaut

dessus louché, que le roi très-chrélien pouvant retourner à son

droit qu'il prétend au royaume de Nuples, il fût tenu préalable-

ment rembourser ce qui avait été baillé par le feu roi d'Aragon,

et ce qui sera payé par le roi catholique d'à présent; toutefois

attendu que le roi calhoHque jouit entièrement dudit royaume,

a été accordé que ledit cas advenant du retour, il ne fera aucune

restitution d'icelles sommes payées et à payer.

« 13. Les conditions qui sont apposées en ce traité en faveur

roi très-chrétien tant louchant le droit par lui prétendu au

royaume de Naples, comme la constitution de la somme annuelle

qui lui est réservée, sera sans préjudice du droit et des investitures

du roi catholique et ne s'en pourra le roi très-chrétien ci-après

aider en aucune manière.

« 14. Pareillement, la donation que le roi très-chétien fait de

son droit au royaume de Naples en faveur dudit mariage, ni autres

choses contenues en ce traité ne pourront préjudicier à son dit

droit et aux investitures de ses prédécesseurs rois, et ne s'en

pourra le roi catholique aider en quelque façon que ce soit.

Louise de France n'avait pas encore un an lorsque,

par le traité de Noyon, elle fut promise au roi d'Es-

pagne.

François I" ratifia le traité de Noyon à Araboise le

29 septembre; le roi catholique le ratifia à Bruxelles

le 29 octobre.

La huile de Léon X donnant absolution à François I"

et à la reine son épouse de ce que le traité de mariage

promis par eux de Madame Renée avec le roi d'Es-

pagne par le traité de Paris n'a été exécuté, se trouve

datée du 11 septembre, et l'acte delà procuration du

roi d'Espagne pour se pourvoir en cour de Rome pour

l'entretiennemenl du mariage d'entre lui et Madame
Louise accordé au traité de Noyon , est daté de Bruxelles

le 10 novembre. Lorsque le traité de Noyon se con-

clut, la reine de France était grosse d'une fille qui

vint au monde le "23 octobre et fut nommée Charlolle.

L'an 1519, l'empereur Maximilien mourut le 12 fé-

vrier. Charles, roi d'Espagne, son petit-fils, fut élu en

sa place le 28 juin.

L'an 1 521 , la guerre recommença à éclater entre

Charles V empereur et François I" roi de France.

François se plaignait particulièrement de ce que Charles

refusait d'effectuer le traité de Noyon, notamment en

ce qui regardait la pension de cent mille écus accordée

pour le royaume de Naples. Guichardin écrit au quator-

zième livre de l'histoire des guerres d'Italie que le pape

Léon X et le roi François 1" convinrent entre eux que

si l'empereur refusait d'exécuter, de sa part, le traité

de Noyon en ce qui regardait le royaume de Naples,

tous deux ensemble lui feraient la guerre à frais com-

muns pour le dépouiller du royaume de Naples, lequel

ils devaient partager, en sorte que Gaëte et ce qui esl

entre le Garillan et les terres de l'Eglise demeureraient

au pape et le reste au second fils de France Martin de

Bellay ajoute, au premier livre de ses mémoires, que le

pape promit aussi au roi qu'il n'investirait point du

royaume de Naples l'élu empereur. Mais l'empereur

attira le pape à son parti en s'obligeanl de lui rendre

les villes do Parme et de Plaisance, et l'assister de ses

armes pour réunir au domaine de l'Eglise le duché de

Ferrare, après qu'ils auraient chassé les Français du

Milanais. Il fut au même temps dispensé par le pape de

la défense que les papes avaient fait qu'aucun roi de

Naples ne fût empereur Et pour reconnaissance de

cette grâce, il promit au Sainl-Siégc sept mille écus d'or

et un cheval blanc tous les ans. Cet accord subsiste

encore aujourd'hui et s'exécute tous les ans la veille de

la Saint- Pierre.

Durant queCharlesVetFrançois T'étaienlcnguerre,

Charlotte, fille de François l", qui était promise à
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Charles V par des conventions du Irailé de Noyon,

mouriil le S seplombre, l'an lo24, ilaiis la 8° annre de

son âge.

L'an l52o, François I^fut fait prisonnier à la lialaille

de Pavie le jour de la fêle de Sainl-Malliias.

I.'aii lo'2(J, la paiK fut eoncluc à .Madrid le I l jan-

vier. François P"" renonça ù tous les droits qu'il préten-

dait sur le royaume de Naples. Charles V épousa le

3 mars Isabelle, l'aînée des sœurs de Jean III, r'ji de

Portugal.

lAiu I o28, le 3 juillet, Renée de France, laquelle au

cas (pie ses deux nièces vinssent à mourir, connue il

«Jlait arrivé, avait été promise par le traité de Novon à

Charles 'V, épousa Hercule d'Est, fds et futur succes-

seur d'.Mphonsc, duc de Ferrarc. Les Français fiiisaienl

alors la guerre dans le royaume de Naples et assié-

geaient la ville capitale.

L'an 1529, le 5 aoi\l, la paix fui arrêtée à Cambrai.

Le traité de Madrid fui corrigé en quelques articles,

mais il ne le fut pas en celui qui touchait le royaume

(Je Naples.

L'an 1r30, la guerre recommença entre Charles V
el François P"". Une trêve de quelques mois fût arrêtée

l'an 1537, et fut suixie d'une autre de dix ans qui fut.

arrêtée à Nice l'an Joii. Parce traité François 1"' re-

nonça de rechef à tous ses droits sur le royaume de

Naples, mais l'empereur promit aussi de sa part qu'il

donnerait en mariage dans six mois sa fille ou sa nièce

à Charles de France, duc d'Orléans, avec le duché de

Milan ou les Pays-Bas, ce qui néanmoins ne s'accom-

plit pas, car le duc d'Orléans mourut le 8 septembre

loio.

François I"" mourut le 3! mars 16i7. Henri, dauphin

de Viennois, son fils, lui succéda sous le nom de

Henri II.'

L'an loo3, le 31 octobre, l'empereur Charles Vcéda

le royaume de Naples à l'hilippe II son fds auparavant

que de le laisser passer en Angleterre, oii il é|>ousa la

reine .Marie le 2."> juillet iooi. Les lettres de celte do-

nation furent présentées par Figuerou à l'évêquc de

Wiucesler qui les lut publiquement au rtiilieu de

l'église, avant que de procéder aux cérémonies du ma-

riage, et avant que de sortir de léglise un des vin-l-

qualre hérauts qui éiaient au pitd de l'aulcl, iniblia

tout haut en latin, en français cl en anglais, les bulles

du roi el de la reine en celte sorte : Philippe el Marie,

par la grâce de Uieu, roi el reine d'Angleterre, de

France, d Irlande, de Naples, de Jérusalem, défen-

seur de la loi, prince el princesse d'Espagne cl de Si-

cile, archiduc et archiduchesse d'Aiilriche, duc el du-

chesse de Bourgogne, di.' Brabant el de Milan, comte

cl comtesse de Habsbourg, de Flandre, d'Artois, de

Tyrol, etc.

L'an 1 o5"j, le pape Paid IV fil un traité avec Henri II,

roi de France, par lequel il stipula que Henri ferait la

conquête de Naples et de la Sicile sur l'enipereur

Charles V el Philippe son fils, el en promit l'invesli-

ture à un des (ils du roi autre (piie le Dauphin. Celte

même année Charles V se démil de ses Etals vers la lin

du mois d'octobre, il quitta l'empire à son frère Ferdi-

iiai.d, el laissa tes royaumes à Philippe II son fds.

1,'an I55G, le 3 février, la trêve fui conclue entre
,

ili'iiii II roi de France el Philippe II roi d'Espagne,

niais rlie fut incontinent rompue, et duianl cette guerre

les Français portèrent leurs armes jusques dans le

royaume de Najiles sous la conduite de François de

Loir:une,duc de Guise.

L'an liio'J, au mois d'avril, la paix fui conclue à

Culeaii-Cambresis iiilre lesdils rois de France el d'Es-

l)ague. Il ne lut en rion dérogé aux traités faits entre

Charles V el François I"' touchant le royaume de
Naples.

Henri II, roi de France, mourut celte môme année le

12 juillet. François, roi d'Ecosse el dauphin de Vien-

nois lui succéda sous le nom de François II.

Ferdinand, lils de Frédéric, dernier roi de Naples,

mourut en Espagne sans enfants l'an IStiO. Les Espa-

gnols disent que par son testament il a transporté aux
rois d'Iispagne tous le» droils (pi'd avait sur le

royaume de Naples, mais ce testament ne paraît point.

François II, roi de France et d'Ecosse, décéda sans

enfants cette même année le 5 décembre. Charles, duc

d'Orléans, S(in frère, lui succéda sous le nom de

Chiuies IX.

Cli;irles IX roi, de France, mourut sans enfant mâle

légilinie le 30 mai \ 574. .Son règne se passa tout à fait

dans des guerres civiles. Henri, roi de Pologne el duc

d'Anjou, son frère, lui succéda sous le nom de Henri III.

Henri III, roi de France et de Pologne, mourut sans

liguée le "z août l'an 1589, après avoir été tra-

versé de guerres civiles durant tout .son règne. Henri

de Bourbon, roi de Navarre el duc de Vendôme, pre-

mier prince du sang, lui succéda sous le nom de

Henri IV.

Henri IV, roi de France el de Navarre, commença à

entrer en guerre ouverte contre Philippe II, roi d'Es-

pagne, au mois de janvier l'an 1595, et fil paix avec

lui au mois de mai 1598, par le traité de Vervins, qui

ne dérogea en rien aux précédents pour ce qui con-

ccMiie le royaume de Naples. l'iiilippe mourut le 13-

septembre de la même année el eut pour successeur

son fils Philippe III.

Henri IV, roi de France el de Navarre, mourut la

limai KitO. Loiii.-;, Dauphin de "Viennois, son fils aîné,

lui succéda sous le nom de Louis Xlli.

Louis Xlll, roi de France etdc Navarre dut contre-

carrer les desseins tant de Philippe III que de Phi-

lippe IVsoii fils, qui a commencé à régner en Espagne

el à N [)les après son père le 30 mars 1621 ; néanmoins

les deux couronnes ont entretenu toujours le commerce,

et ne sont venues en une rupture ouverte qu'au mois

de mai 163 i. Depuis ce temps-là les flottes de France

ont paru quelquefois vers les côtes de Naples.

Louis XIII, roi de France el deNavarre, est morl le

14 mai 1643, après avoir convenu avec les Espagnols

du lieu et du temps auquel s'assembleraient les pléni-

potentiaires de part et d'autre pour conclure une bonne

paix. 11 a eu pour successeurLouis, son fils aîné.Dau-

28
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phin de Viennois, qui portail aussi les litres de duc de

Gironeet deducdeMonlblanc,parceque le roi son père,

qui élaitniaîlredes comtés (le Roussillonelde Cerdagne

et presque de toute la principauté de Catalogne, avait

dessein de faire revivre les droits acquis à ses prédé-

cesseurs sur la couronne d'Aragon depuis l'an 1481,

et que les fils aînés des rois d'Aragon élaienl autrefois

appelés ducs de Girone, et les puincs ducs de .Mont-

blanc, jusqu'à ce que Jean, enfant d'Aragon, duc de

Monlbianc, portât le duché lie Monlblanc et quelques

autres, droils l'an 1480, dans la maison de Navarre,

lorsqu'il épousa Blanche, reine douairière de Trina-

crie et présomptive hérilière de son père Charles III,

roi de Navarre, surnommé le Noble.

Louis XIV succéda à son père le 25 mai 1ii43, et fil

partir de Paris, au mois d'octobre Claude de Mesme,

comte d'Avaux et Abel Scroien, comte delà Roche des

Aubiers, ses ambassadeurs extraordinaires en Hol-

lande et en Allemagne et ses plénipotentiaires pour le

traité de la paix, afin qu'ils se trouvassent de sa pari à

l'assemblée de Munsler, oii ils se rendirent tous deux,

l'on 1614, le premier veis la fin du mois de mars , et

l'autre le cinquième jour d'avril après avoir demeuré
l'un el l'autre en Hollande près de quatre mois.

Au commencement de l'an 1645, lorsque les pleins

pouvoirs furent adjugés de part el d'autre el que rien

n'empêcha plus qu'on n'entrât sérieusement en matière,

les plénipotentiaires de France proposèrent d'abord

qu'on vînt à faire une discussion générale de tous les

droits que les rois de France et d'Espagne pouvaient

posséder l'un sur l'autre au regard des terres par eux

possédées, ou qu'on laissât les choses en l'état oii elles

se trouvaient. Les Espagnols refusèrent d'entendre à la

première partie de cette proposition; il est à croire que
la discussion des droits sur le royaume de Naples n'é-

tait pas celle qui leur faisait le moins de peine.

L'assemblée de Munster fut rompue au commence-
ment de l'an 1G40, et la paix n'a pu être faite ijue le

septième jour de novembre 1659 par le traité qui fut

signé ce jour-là dans l'Isle des Faisans aux confins des

Pyrénées par feu Monseigneur le cardina! Mazarin,

plénipotentiaire de France, et feu dom Louis de Garo.

plénipotentiaire d'Espagne. Cette paix n'a rien décidé

de nouveau louchant le royaume de Naples; elle a seu-

lement confirmé par l'article 108, en termes généraux,

le traité de Vervins et les autres précédents.

CHAPITRE XXX.

La comparaison entre les droits des maisons qui prétendent un royaume
de Naples.

Il est certain qu'il n'y a que les maisons de France,
de Lorraine, de la Trémouilie et d'Autriche, qui puis-
sent maintenant prétexter quelque droit sur la cou-
ronne de Naples. Or ces quatre maisons établissent le

fondement de tous leurs droits, chacune en particulier

sur quelque adoption faite en sa faveur. Les maisons de
France et de Lorraine appuient leurs droils sur les

adoptions faites en faveur des ducs d'Anjou ; les mai-

sons de la Trémouilie et d'Autriche reconnaissent pour

l'origine de leurs droils l'adoption faite l'an 1420 par

Jeanne, reine de Naples, en faveur d'Alphonse, roi

d'Aragon. C'est pourquoi la première chose que nous

avons à faire dans ce chapitre c'est d'examiner au vrai

les droits fondés sur ces adoptions, et de voir premiè-

rement si les droits des maisons de France et de Lor-

raine doivent être préférés à ceux des maisons de la

Trémouilie et d'Autriche. Nous comparons après entre

eux les droits des maisons de France et de Lorraine,

et enfin ceux des maisons de la Trémouilie et d'Au-

triche. Ainsi les rangs de ces quatre maisons se trou-

veront réglés dans les prélenlions qu'elles forment sur

le royaume de Naples, en sorte néanmoins que cela ne

préjudiciera en rien à quelques droits particuliers qui

sont dévoUis d'ailleurs au très-chrétien roi de France.

Cinq raisons principales enseignent clairement que

les droits des ducs d'Anjou dont les maisons de France

et de Lorraine se prévalent, doivent être préférés à

ceux d'Alphonse, roi-d'.Aragon, dont les maisons delà

Trémouilie et d'Autriche se disent héritières.

En premier lieu, les droits dos ducs d'Anjou sont

fondés sur les adoptions faites par les deux reines de

Naples, Jeanne I , l'an 1 830, et par Jeanne II, l'an 1425,

et l'an '1435, au lieu que les droits d'Alphonse, roi

d'Aragon, ne sonl fondés que sur la seule adoption

qui fut faite par Jeanne II, reine de Naples, l'an 1 420,

et c|ui fut révoquée parla même reine lan 1 423.

En second lieu, l'adoption faite par Jeanne P^ reine

de Naples, l'an 1380, en faveur des ducs d'Anjou, a été

faite par une vraie el légitime reine de Naples,

au lieu que l'adoption faite par JeanneII,reinedeNaples,

l'an 1420 en faveur d'Alphonse, roi d'Aragon, n'a été

fuite que par une princesse, le père de laquelle s'était

emparé du royaume de Naples, l'an 1381 sous prétexte

de cession à lui faite des droits dont la branche de

Hongrie avait été déboulée l'an 1309 par un arrêt so-

lennel du pape Clément V, conformément à ce que le

pape Boniface VIII avait écrit déjà sur ce sujet l'an 1297.

En troisième lieu, l'adoption faite l'an 1380 par

Jeanne l'", reine de Naples, en faveur des ducs d'Anjou

ayant été confirmée par deux conciles généraux, par

celui de Pise l'an 1 409, el par celui de Constance, l'an

1 417, et par Martin V,, l'an 1 i'23, ceux qui ont été en

possession du royaume de Naples durant ce temps-là

ne doivent point être mis au nombre des rois légitimes,

et parlant on ne doit encore aucun égard à tout ce que

la reine Jeanne II a pu faire l'an 1 420 en faveur d'Al-

phonse, roi d'Aragon. C'est pourquoi les rois Louis III

el René sou frère n'ont point daté les années de leurs

règnes depuis les adoptions faites en leur faveur par la

reine Jeanne II lan 1 423 et l'an 1 435 ; mais Louis 111

les a datées depuis la mort de Louis II son père, et

René depuis la mort de Louis III son frère aîné, pour

montrer qu'ils ne se croyaient pas rois en vertu des

adopiionsfaitesenleur faveur par la reine Jeanne II, mais

en vertu de celle qui avait été faite par la reine

Jeanne l'" en faveur de Louis I" leur a'ieul l'an 1380.

En quatrième lieu, supposé que Charles, Ladislasel
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Jeanne II sortis de la branche de Duras ayant possédé

lëgilimomenl le royaume de Naples, de quoi les mai-

sons de France et de Lorraine ne sont pas oblii;ées de

tomber darcord, il est encore certain (pie Jeanne lia

plus fait en faveur des ducs d'Anjou cpi'en faveur d'Al-

phonse, roi d'Arai;on. Car si elle adopta cet Alphonse,

l'an 1420, elle révoqua celle adoption l'an 1423, à

cause du mauvais traitement ipiel le recevait d'Alphonse,

ctadopta Louis III, duc d'Anjou, laquelle adoption fui

conlirm -e par Martin V, alors reconnu pape par toute

la chrétienté, si Ion exce[)le le royaume d'Arat-'on oii

commandai! Alphonse. De plus la même Jeanne persé-

véra ioujoursdans son atFeclion envers les ducs d'Anjou,

et quelques heures auparavant (pie de mourir elle

adopta, le second jour de février, l'an 1435, Kené, duc

d'Anjou, frère puiné dudit Louis III, qui était décédé

l'aonée précédente au mois de novembre.

En cin(piième lieu, le pape Kugène IV et les barons

napolitains ont reconnu que les adoptions faites par

Jeanne II, reine de Naples, en faveur des ducs d'An-

jou, l'an 1423 61 lan 1433, devaient être préférées à

celle qu'elle avait faite l'an 14 20 en faveur d'Al[)honse,

roi d'Arai^on. Car après la morl de celle reine les ba-

rons napolitains proclamèrent roi de Naples René, duc

d'Anjou, et sachanlqu'il était détenu piisonnier à iJijon,

ils envoyèrent quérir sa femme IsabelK^ laquelle lit

le voyage de iNaples avec deux de ses fils, favorisés du

pape Eugène IV qui, sans hésiter, préféra dans cette

rencontre le bon droit de la maison d'Anjou à toutes

les prétentions du susdit Alphonse.

Il est donc indubitable que les ducs d'Anjou ont eu

meilleur droit sur le royaume de Naples qu'Alphonse,

roi d'Aragon, [)ar consé(pienl les maison.^ de France et

de Lorraine comme héritières des ducs d'Anjou ont plus

de droit sur ce royaume-là que les maisons de la Tré-

mouillc et d'Autriche qui se portent héritières dudit Al-

phonse.

Le différend entre les maisons de France et de Lor-

raine louchant la succession de Naples consiste dans les

leslaments faits en 1 474 par René, roi de Naples, en

faveur de Charles d'Anjou, comte du .Maine, son neveu,

et l'an 1481 par le même Charles alors roi de Naples

en faveur de Louis XI et ses successeurs rois de France.

La maison de Lorraine soutient (]ue René, roi de

Naples, n'a point pu déclarer son héritier (Charles d'An-

jou, comte du Maine, au préjudice d'Yolande, duchesse

de Lorraine, sa propre fllle, et que, par Conséquent,

Charles d'Anjou, comte du Maine, neveu du roin'a point

dû porter les l itères de roi de Naples et n'a pu Irans-

porter aucun droit sur le royaume de Naples à Loui.sXI

et à ses successeurs, rois de France.

L'histoire, si l'on croit Oiipleix en la vie de Char-

les VIII, sous l'an 149i, remarqua que René, roi de

Naples, en usa ainsi suivant l'ordonnance testamen-

taire de Charles P', roi de Sicile, frère de saint Louis,

et d'aucuns autres ses prédécesseurs, lesquels ex-

cluaient les femmes de leur héritage,'^encore que par

erreur on par tolérance la succession en eût été défé-

rée à deux Jeannes

Mais cela répugne à la vérité de l'histoire, car de-

puis Charles l"', frère de saint Louis, il est arrivé seu-

lomenl deux l'ois que des filles se sont trouvées les plus

proches hérilière.-; dc.A rois de Naples, et alors elles ont

été reçues sans difliculté à la succession du royaume.

L'an 1343, Jeanne P" succéda à son a'ieul Robert, et

l'an 1414 Jeanne II succéda à son frère Ladislas;

même le testament du roi Robert fut tellement fait en

faveur des filles, qu'après avoir déclaré héritière

Jeanne V", il lui substitua sa sœur Marie qui était plus

jeune. Les investitures même données par les papes

sont en faveur des filles.

Nous apporterons donc trois autres raisons pour

montrer que les droits des rois de France doivent pré-

valoir sur ceux de la maison de Lorraine louchant la

succession au royaume de Naples.

La première raison est que dans la succession au

royaume de Naples les volontés testamentaires des rois

ont toujours été exécutées. Robert fut reconnu roi

l'an 1309 selon le testament de Charles II son frère,

et le pape Clément V ne souffrit pas qu'il y fût dérogé.

Jeanne I" fut déclarée héritière par le testament de son

aïeul Robert, et lui succéda l'an 1343. Les ducs d'An-

jou même, sur les droits desquels les maisons deFrance

,etde Lorraine appuyent les leurs, n'ont commencé à se

qualifier rois de Naj)les qu'en vertu de l'adoption et de

la dernière volonté de la reine Jeanne V.

La seconde raison est (ju'Iolande, duchesse de Lor-

raine, n'a rien entrepris après la mort du roi René son

frère ni au royaume de Naples, ni en Provence contre

Charles d'Anjou, comte du Maine, et ne s'est point oppo-

sée ni à ce qu'il se qualifiùl roi de Sicile ni à ce qu'il

prît possession du comté de Provence, et c'est une

preuve manifeste qu'elle crut que son père avait pu

faire son testament en la façon qu'il le Tit. Or, Charles

ainsi légitimement établi dans les droits de son oncle

René, a pu disposer par son testament en faveur de

Louis XI et de ses successeurs rois de France sans

qu'iolande ni sa postérité aient eu droit de s'y op-

poser.

La troisième raison est que René II, duc de Lorraine,

fils (le ladite lolande, ayant voulu quereller le comté de

Provence contre Louis XII roi de France, il fut déboulé

de sa prétention par le jugement des arbitres dont

Louis XII et lui (Convinrent, et comme le comté de Pro-

vence fut adjugé à Louis en vertu du testament de

Charles, roi de Naples, qui en avait pu gratifier les rois

de France par son ordonnance testamenlaire, l'on peut

conclure la même chose touchant le royaume de Naples

qui était alors possédé par la postérité d'Alphonse, roi

d'Aragon.

Quant au rang entre les maisons de la Trémouille et

d'Autriche touchant la sui^.cession au royaume de Na-

ples, la maison de la Trémouille doit précéder celle

d'Autriche.

Cela se prouve de ce que ces deux maisons se disent

héiilu'-res des droits du roi d'Aragon, la maison de la

Trémouille par Ferdinand, fils naturel dudit Alphonse,

celle d'Autriche par Ferdinand, surnommé le catho-
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liqiie, fils de Jean II roi d'Aragon, frère puîné légitime

du même Alphonse. El il est très-certain que Ferdi-

nand, fîls naturel d'Alphunse, et la postérité de ce Ferdi-

nand ont eu plus de droit à la succession d'Alphonse

louchant le royaume particulier de Naplesquc les des-

cendants de Jean II, roi d'Aragon, par les deux raisons

suivantes.

La première est qu'Alphonse fit héritier du royaume
de Naples son fils naturel Ferdinand par ordonnance

lestamenlairc dressée un jour avant sa mo-t, cl que

Ferdinand a eu du Saint-Siège lïnvesliture de Naples

pour lui, pour son fiis Alphonse et pour son pelit-tils.

La seconde est que Jean II, roi d'Aragon, frère puîné

légitime d'Alphonse, n'a jamais trouvé à redire au testa-

ment fait par son frère Alphonse en faveur dudit

Ferdinand touchant la succession particulière au

royaume de iXaples, et que la première opposition à ce

testament n'a été faite que par Ferdinand, ro^ d'Aragon

surnommé le Catholique, fils dudit roi Jean II, long-

temps après que la postérité d'Alphonse a été dans la

jouissance du royaume en vertu dudit testament.

Il faut donc avouer qu'entre ceux qui se croyent hé-

ritiers du royaume de Naples comme chefs des quatre

maisons dont nous avons discouru dans ce chapitre, le

premier rang est dû légitimement au roi de France, le

second au duc de Lorraine , le troisième au duc de la

Trémouille et le dernier au roi d'Espagne.

De plus la maison de France, outre les droits sur le

royaume de Naples qu'elle a hérités de celle d'Anjou

dès l'an !i8I,sousIe règne de Louis XI, et qu'elle

soutint être préférahlesà ceux des maisons d'Autriche,

de Lorraine et de la Trémouille, elle en a d'autres fort

considérables depuis l'avènement de Henri IV à la cou-

ronne, c'est-à-dire depuis l'an lo8î», qui se peuvent
réduire à trois chefs.

Le premier, c'est que Henri-le-Grand par sa bisaïeule

Marie de Luxembourg, comtesse de Saint-Pol, est de-
v-enu le chef de la postérité de Tancrède, roi de Sicile,

de la race des Normands qui ont donné l'origine et le

commencement au royaume des Deux-Siciles, lequel a

depuis été divisé en royaume de Naples deçà le Fare
el royaume de Sicile ou deTrinacrie au-delà.

Le second, c'est que Henri-lo-GrancI par sa même
bisaïeule Marie de Luxembourg, comtesse de Sainl-Pol,
est devenu chef de la postérité de Charles II.

Le troisième, c'est que Henri-le-Grand était le chef
de la branche royale de Bourbon-Vendôme, larjuelle a

dû hériter des droits sur le royaume de Naples échus
l'an I.D.'io à Jacques de Bourbon comte de la Marche,
frère aîné de Louis de Bourbon, coijite de Vendôme.

Tout cela supposé, c'est une chose bien surprenante
que les deux royaumes de Sicile étant des fiefs de l'E- .

glise romaine, le roi d'Espagne qui les possède ne rende
néanmoins hommage au Saint-Siège que pour celui qui
est deçà le Fare, el qu'il demeure en possession de l'un

et de l'autre nonobstant les prétentions de plusieurs
maisons, lesquelles y ont plus de droit que lui.

MAKIAGE CASSÉ

POUR DÉFAUT DE LIBRE CONSENTEMENT

Crainte réT<5rentieIle — Quelles sont les sollicitations et les menaces

qui enlèvent la liberté et annulent le mariage '? Preuves

canoniques de la contrainte. — Décision de la S. Congrégation

du Concile du 23 janvier 1875.

Le 23 janvier 1875, la S. Congrégation du Concile

a déclaré nul le mariage contracté dans un diocèse de

la Bavière par une fille qui n'a pas joui de toute sa li-

berté dans une action si importante. Ce n'est pas la

dispense du mariage ratum et 7ion consu/mnatum qui

a été donnée, comme on fait ordinairement dans les

cas de crainte révérentielle
;
le jugement de la S. Con-

grégation frappe directement la validité du mariage.

L'affaire a été traitée œconoynice devant la S. Con-

grégation, parce que les parties intéressées sont de

pauvres gens hors d'étal de supporter les frais de pro-

cédure ordinaire. Nul besoin n'a été par conséquent

de prendre avocat ni procureur. Indépendamment du
défenseur du mariage, lequel remplit son rôle en toute

hypothèse, la S. Congrégation a désigné d'ofl'ice un

théologien et un canonisle pour prendre leur avis sur

la question. Le canonisle n'a pas estimé que le mariage

dont il s'agit ait été nul ipso jure; mais il a pleinement

conseillé la dispense par autorité apostolique, attendu

que l'enquête établit péremptoirement que le mariage

est simplement '/a^i(H2 nonconsiimmatum .Le théologien,

religieux franciscain et curé du couvent de Saint-Se-

bastien hors les murs de Rome, s'est prononcé for-

mellement contre la validité du mariage. Les conclu-

sions du théologien ayant été ado|)tées par la S. Con-

grégation, nous croyons utile de les résumer; car le

foliuni que nous publions plus loin se renferme dans

les faits, sans aborder les principes canoniques en ma-

tière de crainte révérenlielle.

Le mariage exprime l'union de Jésus-Christ et de

l'Eglise, union entièrement libre, et fruit de la cha-

rité seule. De même, sans le consentement libre,

hors de toute violence, de toute contrainte, le mariage

est nul, ou il peut el doit être cassé. On lit dans les

Panilectes de Jusiinien : Niqdias non concubitus sed

consensus facit. Le droit canonique préserve encore

plus formelleuient l'entièie liberté du consenlemenl.

Entre autres décrélales qui sanctionnent ce grand prin-
'

cipe, on a celle du Mtq de spo7isalibus, c. 1 i. « La

crainte, la coaction empêchent le consentement.il faut

nécessairement éloigner la contrainte partout où Tas-

sent iment est requis. Le consentement seul fait le ma-
riage ; une entière sécurité doit donc entourer celui

dont la volonté est appelée à se prononcer ; s'il en était

autremen!, il se pourrait que le coniraclant parût ac-

cepter ce qu'il abhorre en réalité, et l'on aurait les

terribles suites qui proviennent d'ordinaire des ma-

riages forcés.»
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Dans le cas actuel, ni avant le mariage, ni pendant

la célébration, ni après los noces, Anne n'a jamais

constMiti vérilablomonl ; le consentement quVJle a paru

prêter a siniplomont élé meticulosus.

La crainte révérentielle enlèvc-t-elle la liberté ?

Suflit-eilopour rendre le mariage nul ? Les théologiens

ouïes canonisles ne s'accordent pas; ce[)endaiil on

convient i^énéraiemenl (jue cette crainte n'est pas es-

timée suffisante pour rendie ipso jure et ipso facto le

mariage nul si elle n'est accompagnée d'actes qui soient

de nature à enlever la liberté. Cela résu'le de la dé-

crétale Ex lilteris, titre de sponsalibus impuberuin,

où l'on <lécide que les fiançailles sont nulles, parce que

la fille a été contrainte par les menaces de ses parents.

Saint Alphonse de Liguori dit" de même « que la pure

révérence n'est pas suffisante, et qu'il faut y joindre ou

des coups, ou des menaces, ou la crainte d'un mal

grave, tel que l'aversion et l'indignation persistante

des parents (Z>e >ufl<>vm. n. lO.'ifi). Les instaures con-

tinuelles des personnes auxquelles on doit le respect

peuvent enlever la liberté et annuler le mariage de

même (pic la violence et la crainte. Notre théologien

cite à l'appui Barbosa, Pontas, Covarruias, Clerica-

lus, etc.

Pour se rendre compte de l'influence que la crainte

a exercée, il ne suffit pas d'examiner le degré de coac-

lion, eo elle-même; mais il faut aussi voir lecaractère

du sujet et ses qualités personnelles. Une fille timide

se laisse plus facilement influencer (pie celle qui montre

un caractère ferme. Notre théologien cite S[)crellus,

Fagnan, Menochius, et une décision de la Rote qui

consacre formellement la maxime : «Si filius sit snavis

ingenii, limidu^, et pusillanimis, honestisque opli-

misque n'ioribus prsedilus, parentum voluntali vere

subditus, et metu patris siraulalum contraxi.'^se matri-

monium exponat. tune judex nullum et irrilum hujus-

modi matrimonium judicarc débet, etiamsi palernaî

minse et violentise expressse non inlervenerinl. » Dans

notre cas, Anne, que tous les témoins disent être d'une

timidité excessive, a été entraînée au mariage par les

continuelles suggestions et sollicitations de son père

cl de sa mère; ces instances ont été accompagnées de

reproches, de menaces, parfois de soufflets. Une pa-

reille crainte n'enlève-t-elle pas la liberté de façon à

rendre le uiariage entièrement nui ? Une décision de

la Kole (32() coram (Jregorio XV) porte ce qui suit :

« Importunas et conlinualaî persuasiones, quibus no-

miue patris sollicitabalur, sufficiunl sine iiiinis et ver-

beralionibiis. » Dans une affaire traitée devant la S.

Congrégauun en 1833, on Ut : « Qtuiin filife modesta

repugnanlia neque prodest nequejiiv;ii, timor reveren-

tialis pro metu gravi habendus est, nullum reddit ma-

trimonium, dummodo ipse perseverassel usque in diein

conlractus » (Jette maxime se retrouve dans une affaire

de S. lago au Chili qui fut jugée le 26 imvembre 1863 ;

«Cum et concurrunt, et aucloritas melum inferentis, et

tiundilas metum pass?e, satis sunt ad producendam

malrimonii nullilatem. »

La crainte résidant dans l'esprit, il semble difficile

de la faire constater légalement, au for extérieur; mais

elle se trahit par des indices qui ne trompent pas et

s'affirme par des conjectures probables qui permettent

d'en venir à la certitude moralt; sufiisante pour appré-

cier et juger avec toute la prudence qu'il faut en sem-
blable matière La suite des faits, les circonstances

antérieures, eoncomilantes et subséquentes, indices,

conjectures, |)rolestations formelles ou tacites, qualités

personnelles des sujets, tout cela concourt à montrer
le (K faut de liberté; c'est ce qu'exprime la glose du ca-

non Considerasli de Gratien (Distinct 27)

Ce qui a précédé notre mariage atteste le défaut de
liberté. Les témoins s'accordent à dire l'aversion de la

.jeune fille, et sa profonde répugnanceà ce mariage. Son
père et sa mère eux-mêmes ont dû en faire l'aven,

(pioiqu ils aient essayé d'atténuer les faits pour éluder

les peines canoniques. La mère confesse que sa fille

avait horreur de ce mariage Instances continuelles, re-

proches, menaces, souflluts, Anne fut réduite à l'im-

puissance de refuser. François, le mari, dont tout le

monde reconnaissait l'honnêteté et la sincérité reli-

gieuse dépose, qu'ayant demandé à Anne pour quelle

raison, ne se sentant pas d'affectiou pour lui, elle avait

fait le mariage, elle répondit que son père l'aurait tuée

si elle eût résisté! Elle a dit au curé qu'elle avait fini

par céder aux continuelles instances de ses parents, qni

la forcèrent par leurs reproches et leurs menaces in-

cessantes. On .sait d'ailleurs que le père et lanière ont

élevé tous leurs enfants avec la plus grande sévérité.

Suivant le médecin, Anne, qui ainiaitquelqu'un autre,

avait horreur du mariagequ'on lui proposait. Habituée

à ne jamais contrecarrer la volontédeses parents, elle

finit par céder. La co^nmotion fut si violente, que l'o-

pération mensuelle s'arrêta aussitôt. De là une terrible

perturbation dans tout l'organisme, laquelle atteignit

la raison môme et obligea, après le mariage, d'enfer-

mer Anne dans une maison de santé.

Voyons ce qui se passa pendant la cérémonie du ma-
riage. Anne se rendant à l'église montre une tristesse,

inquiétud.^, chagrin qui frappe les assistants. Elle tient

la tête baissée pendant toute la cérémonie. Elle ne ré-

pond pas aux deux premières interrogations du curé;

la troisième fois, «je remarquai, dit le curé, un léger

mouvement de tête que je pris comme le signe de' son

assentiment. » Peul-on retenir qu'elle ail exprimé un
consentement quelconque? C'est bien douteux. Le curé

seul atteste le signe de tête, les deux témoins du ma-
riage neconviennenl nullement du fait. Le père d'Anne,
qui fut un de ces témoins, dit, au contraire, dans sa

déposition :« Il me semble. ^) Voilà tout. Le père de Fran-

çois, second témoin, contredit les deux témoignages;
car il ne parle aucimemont d'un mouvement, d'un signe

quelconque de la tête, mais il mentionne seulement
quelques mots inarticulés qu'il ne put saisir : «Je n'en-

tendis pas ce qu'elle dit, car tout fut proféré à voix

basse. >) Le père d'Anne nie qu'elle ait proféré une pa-

role : « Cela me parut si étrange, q*ue je dis plus tard

à ma fille qu'elle n'avait proféré aucune parole expri-

mant son con&en{GXQQn[ depressenti . » Or, le concile de
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Trente exige deux ou (rois témoins, indépendamment

du curé ; ces témoins et le curé doivonl tous entendre

le consentement mutuel des époux, sous peine de nul-

lité. Les témoins doivent voir et entendre ce qu'ils at-

testent. Ici le père de la fille parle dubitativement du

signe de tète, il n'affirme pas. En droit, le doute de la

part du témoin n'est pas admissible ; il faut une dépo-

sition positive et assurée. Admettons si on veut, que

cette attestation dubilative.ait quelque valeur : il n'est

pas moins injpossible d'en tenir compte ;
car le concile

de Trente casse et annulle tout mariage contracté de-

vant le curé et un seul témoin, quelque digne de foi

qu'on le suppose. Le second témoin ne dit pas mot du

signe de tête, mais il parle uniquement de quelques

paroles qu'il n'a pu saisir. Les témoins se contredisent;

singulares, ils ne prouvent pas.

Ce qui a suivi le mariage constate la crainte au pre-

mier chef. Indignation et horreur à l'égard du mari.

Taciturnité durant le festin. Refus constant relative-

ment au devoir conjugal. Séquestration volontaire,

persistante. On la jugea folle, et on l'eûferuja dans une

maison de santé.

Ces faits prouvent l'aversion antécédente et subsé-

quente. Le consentement n'est pas constaté légalement.

La persistance clans l'aversion montre que le consen-

tement n'a jamais été donné et que le mariage a été

nul.

La S. Congrégation du Concile s'est prononcée pour

la nullité du mariage. Après le foliuni officiel
,
que nous

donnons intégralement, nous publions le vote si re-

marquable du théologien. Ce travail fait le plus grand

honneur au théologien qui l'a composé et à l'ordre re-

ligieux dont il fait partie.

Eystette.n et R.\tisbonen Matrimouii. Die 23 januarii 187b.

Sess. 2i cap. 1 de reform. Verlebat annus 1869, dies vero

15 mensis junii, quando in faciem Ecclesiœ initum est malrimo-

nium iiiter Fransciscum Xaverium iV. œnopolam Ingolstadii

diœcesis Eystettensis, et Annam N. lîliam Joaniiis lanionis Main-

burgensis, quorum primus viginli sex, altéra vero viginti quatuor

annos attigerat.

Infausto sed vero sydere, et malis avibus hujusmodi nuptise

concilialae fuisse videntur. Quaudoquidem immédiate post diversi

sparsi sunt rumores de mutua conjugum aversione, de denegato

continuo ex parle uxoris debito conjugaii, deque ejus mentis

perlurbalione. Uac de re vir modo uni, modo alteri de Iristi con-

jugio conquerebatur.

Accidit ex hoc, ut mulieris parentes Ingolstadium acciti fuerint.

Di autem filiam quasi meule captam conspicientes varias cum ea

ad loca sacra peregrinaliones aggressi sunt. Cum vero ex hisce

itiaeribus filise infirmitas aliquantulum recreata viderelur, iterum

viro suo, ipsa desiderante, reslitula fuit.

Verumlamen ingravescenle in posteium infirmitate, et viro

mulieris conversationem fastidieute, iterum ad palernos lares

deducta fuit ad ejus virum amplius haud reversura. Exprimi

fando vix polest, quo dolore parentes alfecti sint hoc propter

infortunium. Ipsi tristissimam filiae couditionem miserantes eam

ad patruum Franciscum Xaverium Chirurgum in Au ut curaretur

roiserunt. Hujus tameu consilio duos posl menses ad institulum

amentium adducitur.

Hoc inlerea temporis scilicet die 16 mail 1870 Franciscus

Xaverius SSmo Domino preces admovit, ut matrimoninm cum

Anna initum nuUum declararelur sin minus a vinculo matrimouii

rati, et non consummali dispensaretur eum ad finem ut novas

nuptias conciiiare valeret. Acceplis precibus die 19 seplembris

anni 1871 episcopo Eystettensimandatum datum fuit, 1" ut tabu-

las processuales confjceret lum super causis dispensationis, 2» ut

eas absolutas ad S. Congregationem transmilteret; verum tum

viro tum muliere Maiuburgum remeantibus, et Ingolstadium

prœfinilo animo deserenlibus totum negocium de prœsumpta

Sedis Apostolicae licentia tractandum suscepit cpiscopus Ratisbo-

nensis, cujus jurisdictioni Mainburgi opidum subjicitur.

Hic maximopere curavil, ut processus iustituerelur ad tramites

Bénédictins constitutionis. Hinc eligilur matrimonii defensor,

eique juramentum defertur, et tum conjugum. tum seplimœ

manus, aliorumque Icslium examiui fit locus. Sane examini sup-

posiius fuit sponsus, et inter estera perconlatus quid ipsum mo-

verit, ut Annam in matrimonium peteret, sub juramenti fide

respondil: « Consiliis et suasiouibus parentuni meorum cessi,

quamvis er^-a aliam personam inclinatus essem. » Interrogatus

autem numquid uxor ejus ipsi, yel aliis indicaverit, se nonnisi

precibus importunis, vel comminalionibus parentum suorum, vel

timoré malae tractalionis motam fuisse, ut conseusum matrimo-

nialem daret, haec relulit: « Cum eam interogassem, cur mihi, erga

quem nullum amorem sealiret, nupsisset, respondil, quia secus a

paire meo fuissem trucidata. El interrogata, cur occasione spon-

salium coram parocho contractorum respondisset, se libère mihi

esse nupluram respondil; id dixi, quia pater meus adfuit. » Re-

quisilus vero num ipsa cum aiio nuptias inire exoplaverit,

subjunxil : «Scio eam cum quodum Michaele familiarius esse con-

versatam, et in matrimonium cum eo ineundum inclinalam fuisse,

inde concluJo, quod cura brevi tempore posl nostram copuialio-

uem audivissel quemdam juvenem scopleto se occidisse, exclama-

vit multis prœsenlibus : .Michael se occidit! » Post hœc perconlatus,

num uxor ejus debitum matrimoniale constanler denegaveril,

quibus ex causis, et quolies id pelieril, respondil « Tum in nocte

copulationem subséquente, lum ssepius deinde debilum matrimo-

niale petii, at ]lla semper id denegavit dicendo : Hoc numquam

faciam. » Tandem vinculi defensor quïsivil, num a primo posl

nuplias tempore in eodem cubili, et lecto cura uxore dormiverit

eliam posl denegationem debili, el quando tempore ? et ipse

retulil (1 a primo tempore donec mecum commorala est, cum ea

in eiidem cub li dormivi, sed iu proprio lecto, atque ejus lectum

singMJis vicibus stalim posl denegalionem debili dereliqui. >

Interrogatus vero quas probalioues afTerre posset ad demonstra'i-

dum matrimonium numquam consummalum fuisse respondil :

« Prseler juramentum, quod emiltere paralussum,asssero me jam

a prima nocte talem immunditiam in ea observasse, ut tœdio

aliquo cum ea congrediendi essem atïeclus. « Addidit inde se manu

iclum dédisse uxori «ccasione denegati debili conjugalis, sed

numquam eam maie tractasse.

Viri autem inlerrogatoriis expletis ad examen vocata fuit ejus

sponsa, el percontala, numquid jam aute sex hebJomades prius-

quam nuplias iniret, melancliolia laboraverit, sub juramento res-

pondil : « Nequaquam, sed sana fui el corpore, cl menlc, douée

de malrimonio cum Francisco Xaverio ineundu traclari incipere-

lur. I Sciscilala aulem, num vera sint, quse a marilo aflirmaiitur,

sciiicel in ipso nnptiarum die eam omnino mutam fuisse, el nihil

ad quaestiones respondisse, postliac sœpius nocle de lecto surre-

xisse, et allirmasse omnino sibi Maiuburgum eîSe redeundum,

cum ibi malum aliquud acciderit, atque hac ejus agendi ralione



449 MARIAGE CASSE. 450

viro siio persuasum fecisse, cam mente laborare reUilil : W.vc

omiiia, in quantiiiii recorilor suiil veiissiiiia. " Inlerrogala vcro

utrum aille matrimoniuoi cuni Francisco initum cum alio viro fa-

miliariler convcrsata essel, el an eidem nubere voiueril, \\xc di-

xil:« Quidam .Maiiiburjjensis inclinalimiem eri,'a me babuit, niilii-

que eliam matrinioiiiuiu abqiia ralione |iroi)iisit, iioqiic r^o

umnino aliéna nb liis niipliis fui. Non taiiion intimiur (|iia'(lam rc-

lalio iiittT nos iiilercessil. » Hetjiiisila \ero, ulrum niarilo aiilo

nuplias delcxerit ipsani a matrimonio iiiciiiulo esse aversam

respondil : « Paucissinia veiba anle nuptias cum marilo meo

lociila sum. nequo aliquid de IHa aversione eideni delexi. » Ne-

gavil anlera eam paiodio dixisse ideo consensuin nialrinioiiio dé-

disse, quia seeus a parcnlibus occisa fiiissel. Inlerpellala aiilem

uuDi in die nu|iliai'iin), et postea perlinnciLer debilum conjugale

denegaverit, et nlriini niaritus ilhid sa'pius non nbslanle deneija-

lioue petieril, el an \\ in illo petendo iisiis fui'iil, nuni in eodem

cubili, et lecto cum viro nocles Iranscgerit, cl quanlo lemporc,

el utrnni malrinioniuin consummatuni fucril, lixc respondit :

1 Debitum scmper denojravi, quamvis vir id sa^pius ctiam inslan-

ler, nnlla tamen vi adliibita petieril. In eodem cubili, sed in lec-

lis dislinclis dormivinius, idque cum aiiquibus intervallis per duos

quasi nienscs. Debilum autem potissinuini donciravi ob aversio-

nem crga nialii...oniuni, el viruni. .> Doinde autem interrogala de

condilione sui corporis absolule respondit : « Virgo fui, el sum

nec abborreo abinspeclione corporis nici. »

Posl ha'C percontala luit, ulnim aliqua incllnalio erga virum

ipsi iiisit, et an ad cum rediret olliciis uxoris fuiiclura respondit :

« Nullo pacte ad virum, erga quem nullam seniio iiiclinalionem

redire possum, imo contremisco toto cnrpore, (piolies de lioc ro-

dilu cogilo. » Adilidil aulem se nullum senlire drsiderium aliud

contrabendi malrimonium, boc dissolulo.

Dein exanoini subjeclus paroclius qui nuptiis bcncdixil prolulil :

« Delegatns a parocbo Ingolstadi^nsi ego nuptiis Francisci, el

Anoa; benedixi. In actu ipso copulalionis Anna capile dinii.'-so

trislis oculos defixit. Ad solilas in hoc aclu inlerrogationes nul-

lum ab ea audivi responsum, el solummodo fada Ici lia interroga-

lione eam vidi capile leviter anmiere. Caitcrura non dubitabam

eam libère consensum dédisse. »

Quoad vcro fuluram utriusque conjugis reconcilialionem lia;c

relulil : « Jani jam Franciscura Xaveiium monere ad leconcilia-

lionem cum uxore conatus sum, sed frustra. Franciscus iianc suœ

renilenliic causam allulil, quod nempe Anna eo tempore, quo

morabalur Monachii, impudicain duxissel vilani. Cœicrum in

quantum novi Franciscus nequidem uti ccnseo rediret ad uxorem

si rumores ( irca vilam ub Anna Monacliii actam faisi demonstra-

renlur. Porro mihi persuasum est, quod Franciscus maximum

sane raoruni, el salutis periculura incurral, nisi soiuto hoc vin-

culo aliud malrimonium cuniruliL're valeal, imo mihi ipse ape-

ruil, quod deneg.ila clemenlissima dispensaliono cogerelur Iran-

sire ad seclam proleslanlium tantummodu ni aliud malrimonium

coiilraliere possel. »

Hue absoluio aJ examen Joanni s sponsœ jjaler accilus i'uii,

qui interrogaloriis ila sub jurejurando respondit : « Cœptum csl

Iraclarc de malrinionio coiitruliendo iiiU'r liliaui meam, cl Fran-

ciscum Xaverium duohus circiler niensibus anle i opulaliunem.

BoDa spoiisi fama nec non lucraiivo quo gaudebal iicgolio move-

bar ul desiJerarem jungere ipsi (iliam mcam. Ulique filia niea a

principio neque de negotio sponsi aliquid audire, neque genera-

lim malrimonium ullum cjutrabere voluit, sed protraclis et re-

pelilis a me, et sponso coliortalionibus sensim, seusimque eo per-

venit, ul tandem verba consensus de fuluro dederil. Ex eo autem

momento adeo taciturna evasil ut ne vix quidem verbum ex ea

quis exlorquiMf polueril. Cum 14 circiler diebus ante copulatio-

neni Ingolsladium cum (ilia proliciscerer ut inspicerem sponsi do-

mum, alque negolii slatum, ipsa ropentino, et ex abrupto excla-

niavit per viam pelens ul removerelur a curru cauis nigcr, cnjus

ne vestiginm quidem apparuil. Similia prinsnunquam quoad fdiara

animadverli, qua; semper sana corpore fucral. »

Subjunxil aulem ipsuni nunquam opprobria, el minas adlii-

bnisse ul lilia nuptiis conscnlirel, ideoque pularo ipsam libère

adsensura matrimonio dédisse, elsi uegare non posset quod ejus

lilia nuptias cum Micliaele pra-tnlissel subjungens : < Ipsa vero

lilia dislinclam, cl pra^cisam bac super re declarationem nun-

<iuaui cmisil, quia ego semper slabam pro nuptiis cum Fr. Xave-

rio ineundis, el ipsa lilia pro sua indole et educalione nunquam

volunlali, et auclorilali paronlum contradiccre audebal. »

Addidil insuper : « Die ipsa nupliaruin nolavi, (juod filia mea

quasi invita adaltare accesserit. Non audivi ipsam ad inlerroga-

tiones parochi responsum ullum dédisse, soIuukiuicIo animadver-

lisse mihi videor, quod semel leviter capile annueril, quod mihi

tani singulare videbatur, ul posloa ex|)resse ipsi dixerira ipsam

ne verbum quidem consensus de prsesenti emisisse. Eliam inter

epulas nuptiales lilia mea taciturna reniansil, qua ex re lanla

anxielaleaiVectus fui, ul ambos conjugescomitando Ingolsladium

profectus sim curiosus qualem exilum ha;c res baberet. Prassenli

niilii in Iiigolstadio fdia mea confessa est, (juod nullo modo red-

derel marilo debilum conjugale, el persuadenli mihi
, ul hoc de-

bilum pra^slarel, aperuit se ob animum omnino a marilo aversum

id prœstare non posse. x

Tandem perconlalus utrum malrimonium in themate fueril con-

sununalum, el utrum possibilis évadai reconcilialio, hoc prolulil :

« Ex loto se gerendi modo, ex as.serlionibus lilia meœ repelilis

mihi omnino persuasum est, malrimonium lioc non fuisse cou-

summalum. Propler autem aversioncni animorum ex ulraqne

parle ileralam conjunclionem utriusque conjugis impossibilem

censeo. »

Hoc peracto examine ad illud matris sponsœ devenlum est.

Porro requisita Francisca quoad circunislantias hoc malrimonium

antécédentes, concomitantes et subséquentes, haec sub juramento

eilixil : « Cœptum est Iraclare de matrimonio contrahendo G cir-

ciler hebdomadas ante iiiilas nuptias. Desiderabam collocare

filiam in hoc matrimonio, quia Franciscus Xaverius optima gau-

debal fama, ejusque negocium admodum erat Incralivum. Filia

vero meaomnino perhoiresccbal lias nu|itias, imo ex hoc tempore

observavi continuaui iiuamdam ejus anxielalem, aiidivi eam adse-

renlcm peclus ejus quasi ponderibus onerari ita ul non posset

loqui ; se meluere, ne malrimonium hoc maluni capcrel exilum. o

Exinde semper soliludiiieni (jussivit, cum aulea sana corpore

semper extileril. Quod |irailuleril nuptias cum Micliaele N. nuptiis

cum Francisco Xaverio mihi confessa esl ; irrilatum hoc deside-

rium causam esse confus;c menlis liliœ allirmare non possum, de

mulalo lilise slalu Franciscum vel ejus parentes cerliores non

reddidi, primum quia pulavi, quod hic status posl initum raatri-

nionium cessarcl, deiiide ipiia admodum raro cum Francisco con-

veueram. Coliortata sum iiliqui; liliam ut conlraliBrel hoc matri-

nioniumsed opprobria, el minas nunquam adhibui, uiidc ccnseo

ipsam libère consensiïse ; circa ollicia uxoris, el matris familias

filiam non edocui, quia tola res nimium rapide agebalur. Cum

filia relicla domo ad ecclesiam irel el ad copulalionem pergerel,

anxia mulluni, el alllicla apparebat. Neque copulationi, neque

epulis, inleifui. Posl nocleni nuptias immédiate sequenlern ambo

conjuges eraiit in domo noslra, el quidem in eodem habitabaut
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cubiculo, die immédiate hanc noctem sequente filia iota confusa

mibi confessa est se denegasse debilum conjugale. Moî posl ad-

venlum filiaD in Ingolstadiuui noliliœ factiB sunt de aucta filiae

confusionc, de inhabilitatc ad négocia, el ad cibum capiendum.

Inde eam domum reduxinni?, peregrinationes ad loca sacra insli-

luimus, cl cum ejus slaliis ad melioia lleclerel, cam, sicul ip=a

desideravil.iterum lugolsladiura perduiimus. Ingravescenle vero

iterum infirmilate filiam ad chirurgum in Au misinnis. In separa-

tionem filiae a marilo nunquam consensimus. Cum vero maritus

eara prorsus tanquam uxorem recognoscere, cunique ea liabitare

nollet, cum ipse ei in faciem exprobrarel, quod maleoleret {ex

ore] quod cogerelur separare se ab ca, cum inlelligeremus pro-

Iraclara amborum conjugum cobabilalionem in damnum verli

utriusque partis ulique separalioni non amplius conlrarii fniraus.

Filia uljam dixi in Au missa ad chirurgum, deinde eo auctore in

instilutum amentium loco Gieling portata est, ubi non recepla ob

defeclum teslinioniorum, ilerum ad chirurgum in Au reducla fuit,

unde restaurata aiiquandiu valeludine ad cognalos in Lauses et

Monachii profecta est.

Tandem percontata de causa recusali conjugalis debili, de ma-

trimoniiconsummatioue, et de reconciliatione animorum respondit:

» Inlimiorem, atque slrictiorem aiiquam recusatidebiticonjugalis

rationem filia mihi nunquam aperuit, neque ego ex ea unquam

talem quœsivi; bene vero persuasum mihi est, matrimonium de

que agitur, nunquam esse consummatum. Novani conjugum con-

junctionem propter mutuam animorum aversionem impossibilem

censeo. »

Examen autem subilurus accessit Thomas sponsi paler, qui

juramento interposito haec inler ca;lera dixit : « Reconciliationem

amborum conjugum vis possibilem censeo. Filium semel inlerro-

gavi, an reciperet conjugcm si supplex ab eo petierit, qui res-

pondil, se nunquam id faclurum esse. Censeo quoque possibile

fore, ut filius meus denegata dispensatione ad seclam prolestan-

licam transeat, ul alias nuptias possit celebrarc. In fine asserit

se nihil observare ex quo deducal Annam lempore copulaliouis

consensum de praesenli non praestilisse, quamquam non audie-

rit, quod ipsa dixerit, quum omnia in hoc actu voce submissa

dicta fuerint. »

Poslhac iuterrogatoriis subjecta Anna sponsi mater haec jurata

sdbiunxit : « Tentalis omnibus ul nuium ad sensum revocarem,

absque effectu ipsa iu stalu quodani permansit, qui stupidilali

proximus exislit, neque uUum ex ea ralioiiabile diclum expro-

mere valui. Quoad recusalionera debili conjugalis nihil a filio

audivi, neque nurum eo lempore, quo convaluit, vidi : rumores

tamen quosdam peicepi, ipsam Monachii alii juveni nuhere velle.

Reconciliationem amborum conjugum impossibilem censeo, cum

filius meus, qui miiii asseruil, se nuUum aliud velle de liovo

contrabere malrimonium, aversione invincibili relate ad uxorem

affeclus sil, et licel supplex redieril, eam recipere in uxorem

amplius nequeat. »

Inde accesit ad examen Valburga famula familia; quae sub jure-

jurando deposuit : « Eo lempore, quo traclare cœplum esl de ma-

trinionio conlrahendo inti-r Annam, el Franciscum Xa\erium fui

occupata servitiis in domo familiae Anna\ Ex eo lempore vidi

Annam, qua3 prius semper s;;na corpore, et mente fueral, melan-

cholicam, fixam oculis iu quodaui angulo, el menle coufusam.

Causam bnjus stalus puto esse coacliouem quamdam, quUm ma-

ter exercuil in filiam, ul Fr. Xaverio, a quo abliorrebal, nuberet.

Mater uti ego ipsa vidi, el audivi non solum conlinuis persua-

sionibus movebal filiam, ut inirel bas nuplias, sed etiani omnibus

possibilibus opprobriis, imo et dalis alapis urgebat resislenlem.

Quo non obslante filia mihi dixit : Noo possum contrabere hoc

matrimonium. Tandem vicia ut puto et coacta cessit e pugna. »

Examini subjeclus fuit chirurgus Franciscus Xaverius, el sub

jurejurando deposuit :« Anna prius adamaveral, el quidem omni,

qua [larerat, morum honestate,alium juvenem, ac proinde animo

adversa erat ab ineundis cum Fr. Xaverio nnpliis, assueta ut

nunquam conlradiceret volunlali parenlum tandem cessit... Per

bœc omnia Anna vehementercommota et quasi remansit altonila.

Per consequens et cessavit ejus purificatio menslrua... Non

adfui copulalioni, sed tameu epulis nuplialibus, inler quas vidi

sponsam oninino lacilurnam, et reclusam, cunique semel inler bas

epulas neo uiarilus accedens ipsi dicerel : « Nunc mea es, frigide,

el quasi rudi modo vultum declinavil ab eo... Paralus sum ad

edendum requisilum judiciura, el addo me censere faciUime An-

nam in prislinum slatum coufusionis mentis recidere posse, si de

novo conjunctio eam inter, et marilum tenteiur, nuUo vero modo

et menli, el sanilali corporis imminere, si alias cum alio juvene

alteriusindolis nuplias ineat. « Accedit deposilio jurala docloris

Caroli Fellermayer, qui AniMeaîgrolanli siilularem operam prae-

stilil. Hic inter cœiera btec prolulit « Stal mea sentenlia redilum

(Ann»j ad conjugem suum fieri non posse, sine discrimine reinci-

dendi in prislinum slatum deplorabilem. «Pariterad examen ad-

missa CresceniiaN. hœc inter cfeterasub juramento dixit: « Epulis

nuplialibus intcrfui, inter quas nulla spccialia inclinationis mutuœ

conjugum signa observavi, imo uxorem senipcr lacilurnam. el

vidi.»Necsecus sub juramenti fide deposuit Joseph Annae frater,

dixil bœc inter caetera: « Copulalioni, el epulis nuplialibus inter-

fui, et observavi sororem esse Iristem, et anxiam. » His concinit

Anna Struck quœ juramento pr£emisso retulit : « Adfui copulalione

et epulis nuplialibus, el vidi ambos conjuges admodum indiffé-

rentes, imo frigide ad invicem se gerere. » Verumlamen fiis con-

tradicunl conjuges Margaiila, el Joannes Diépold, siquidem in-

torrogaloriis subjecta Margarila sub jurisjurandi fide dixit :

« Vidi tune ambos conjuges consid 'nies ad prandium et consal-

tanles, nec quidquam in eis contia morem solilum. » Joannes

vero pariter juralus deposuil; « Nupiia; faclae sunt, quibus una

cum conjuge mea hospes fui. Ipso die nuptiali nihil insolilum in

sponsis conspexi. » Asl in immensum excrescerel oratio, si om-

nium leslium deposiliones refaire veilein, ex ilaque legi'possunl

el in volis canonistae et theologi, nec non in animadversiouibus

ab officioso defensore exaralis, ul rectum judicium in hujusmodi

quœslione proferri valeal.

lllud lamen prselerire nullo modo possum, quod omncs testes

ex utraque parle adducti, et juridico examini subjecli communi

senlenlia fatenUir Franciscum, el Annam tali prsditns esse pie-

tate, conscientiu, boiiisque moribus, ulomnemfidem promerean-

tur, atque ita iu examine loculos fuisse, ut nonuisi veritatem

illos dixisse arbilrenlur.

Peraclo conjugum, seplima; manus, el teslium examine, ad

tramites instruclionis hujus tacris ordiiiis anui I8i0 1res depu-

latae fuerunt obslelrices, honesla matrona, el duo in arle medica

perili, ul inspjclio corporis Annae fieret, el referretur. Porro ex

bac luspcilione ob>lelrices retulerunl sj observasse in Anna

maramas solidas, papillas parvulas, nec non labia majora vulvje

arcte clausa, plena, el solida, neque ^ordida, neque subfusca,

imo et vagiuœ canalem arclum, et rugosum simulque os uteri

rotundum, et compactum, el coucardi confessione adnotarunt

defeclum hymenis, simulque existere vel unam, vel etiam binas

parvulas carur.culas. Harum deposiliones legi possunl in animad-

versioiiibus vindicis malrimonii ex oflicio.

Inde relatione obsletricum duobus medicis subjecta, ut pro»



453 MARIAGE CASSE. 454

priumjiidiciumdoAnnaj virginitato oderentjii si-qucnlia rcsponsa

8ub liilo jurisjuraiuli proliilcrunl. Et primo Dr Kcnke lia>c liabel :

« Ac(|iiisila siillicionlo informalionc ex ilcposilione Iriiim obslc-

tricuni, possum et vali'o proferre scntoiiliam, el jiidiciiim in

causa de qua aiiiUir. Ciini liymen in casn aniplius non existai, el

ejus loco duai caruncula', prax'ipuuni déesse virj;inilalis signum.

Ao hymen liabito coilu destruclum sit, an alio modo scienti-

fice demonslrari nequil. Cœlera magis, vel minus pro virginitato

loquenlia signa et argumenta coitus liabiti possibililatem non

excludunl... Tandem ad qiKestioncni seciindam animadvcrlo, ex

facla inspcclione hoc deducendum esse coitiim, si tandem habi-

tiis ftierit, saltom admodum raro lialiituni fuisse. » Secundo loco

doctor Metzger pariler sub data lide juramenti inlerrogatus iia

respoiidit : « Acquisita sudicienti informationo ex dopositionibus

triumobslelricum judicium meum in causa, de qua agitur jure di-

cerc possuni. Dcliciente praîcipuo signo virginilatis nenipe hymen

cum magna probabilitale assererc possum coiluni sallem semol ha-

bilum fuisse. Attamennon excludi poteslpossibililasquod hymen

eli:im alio modo mechanico dcslruclum fuorit. rietcra ex inspcc-

lione détecta signa virginilatis non excluiiunl possibilitalcm coilus

habili, sed taraen ad firniam persuasionem coitum non sa;pe lia-

bilum fuisse. »

Ut ut aulem processus ad exitum episcopalis curia perduxil,

illico ad S. Congregalionem fuit transmissiis
;
qu» lioc cdidit de-

crelum : « Ponalur in folio, el notificelur episcopo Ratisbonensi

causam inter F. Xavcrium et Annam discpptandam esse in plenis

sacra) Congregalionis comitiis, ideoque moncat parles, ul dépu-

tent respectivum procuratorem in urbe ad sua jura defendenda,

el de rcsuitantibusad S. Congregationom referai, n

Ob ailegatam auteni parlium paupertatcm sacratissimo prin-

cipi, quo sospile hclamur, reialionem fcci, qui bénigne concessil,

ni causa œconomice apud H. S. Congregalionem pertractarelur,

cum veto iheologi, et canonisia;, necnon animadversionibus de-

fensoris matrimonii ex olllcio.

Ileic vero opersc prelium esse videtur referre, quod absolutus

processus ad H. S. Congregalionem Iransmissus jam fuerat,

quando iterum examini suljecta fuit Anna, atquo cjus mater cum

in lineni ut signilicarcnt quam ob causam signum virginilatis in

Anna deficeret; responsum vero sub juramenlo habitum fuit, duo-

bus annis ante matrimonium juvenem, qui Annam diiigebal eam

aliquolics peccaminose teligisse, cl digitum profundissimc in pu-

denda intulisse ccu patel ex documenlo apud acta exhibilo.

Omnibus autem absolutis causam in hodiernis coniiliis discep-

landam duxi, ha;c proponens dulia :

I. An constet de nullilale matrimonii in casu? El quatenus

négative.

II. An consulendum sit SSmo pro dispensaliono matrimonii

rali et non consummati in casu ?

S. Congregatio Concilii rescripsit : Ad I. Affirmative. Ad II.

Provisum iti primo. Die 23 januarii 1875.

VOTtlM inEOLOGl

Eminenlissimi ac Rcuercndissimi Doinini.

1. Si magis éeleruaî suorum liberorumsaIutis,quamtemporalium

bonorum,solliciti forent parentes : si palria) potestatis non excé-

dèrent fines, coudocet angelicus doctor, '?,?, qua>sl. lO'i, art. 5

ibi : « In his qua; ad naturam pertinent, homo homini obedire

« non tenetur, seJ solum Deo, quia homines natura sunt pares

« etc. Undenon ler.entur, nec servi dominis, necûlii parentibus

« obedire de matrimonio conlrahendo. » Si ergo in status elec

lione cos sincrcnl iiberos, neque invitos ad altare, vel ad sibi

invisn, ac odiosa adigercnt connubia, qua; ferc scmper, teste re-

rum mai;istra experienti>i, infeiices sortiuntur exitus, haud ad

vt'Nlrnni sacrum Tribunal lot qucrela; convolarcnt, totquo litigia

>iii(l('i]ua(iue (lillicultalil)us pleiia, qua^ adciiucleanda sa;posa'pius

tnrquent ingénia, (puMuni ununi hodie vcslra; religioni, ac sa-

pientissimo judicio dijudicandum proponilur, cujus facli séries ex-

posiluri sumus.

•2. Agonunc, Anna N. ex oppido .Mainburg Hatisbonensis diœc.

quarlum supra vigesimum agcbat annum, cujus animum jam

pra;occupaveral amor cujusdam juvonis Michaelis N. nomine, ho-

ne.ai, ac bcnc morati, cui se collocari in matrimonium in votis

iiabebat, prout testatur pra; ca;teris Thomas (Act. Process. fol.

42), qua; nullo paclo adduci poterat, ul voluntati obsecundarel

paroiilum, qui niagno in pretio iucrativumnegotium liabcbanl vi-

nipuhc Francisci Xaverii, ut palcr Anna; formitcr dci)Osuit « lu-

crativo, quo gaudebat negotio movebar, ut desiderarem jungere

ipsi filiam meam » quiquo pariler orluni duxerat Mainburg,

dciiule domicilium in civitale Ingolstadii Eyslens. di(cc. fixerai

in a;lato *26conslilutus. lia rapide ccrlalimulriusqueconspirabanl

parentes, qui nullum non moverunl lapidem, ul opus hoc magna

cum festinatioue perduccrcnt: nauideposuil Mater Anna;(fo!. 36)

c( Iota res nimiuni rapide agebalur. » Sex vix elapsis iiebdoma-

libus lotum hocce confectum fuit negolium, iicet adeo arriter

niuliere répugnante; ita vix, ac ne vix quidem nunlium de islo

agendo connubio acceperit, de mentis stalim potestate exire,

liaud a^nl)igua dedisset signa. Sed auclores Anna; lum blandis,

tum acerbis verbis, lum rainis, lumalapis, aliisque arlibus, quas

fusiusenairant lestes, in orationis dccursu allaturi, perfecerunl,

ul adolesccntula ad eorum senteuliam, potius viderelur, quam de

fado, accedcret.

3. Auimo ilaaverso, Ingolstadii initasunt sponsalia, do qui-

bus ita teslatur parochus (Act. fol. 27): « Ânnam jam tune in fa-

ciendis sponsaiibus alienum quid et insolitum pra;setulisse, ne-

gare non possum, pra;>ertim quum more solito interrogata: An fir-

miler slaret ipsi volunlas etc.? Nonnisi ilerata qua;stionc, el tara

timide respoiiderel, ul verbum vix percipi possel. »

•l. ninc illico ac inila tali modo sponsalia, adeo in mulicris

mente perlurbalio crcvit, ut fero ad insaniam vergerel. Ita sub

juramenti lide ejus pat'T deposuil (fol. 27):« Cum quatuordecim

circiter diebus ante copulalioncm Ingolsladium cum filia profi-

ciscerer, ul inspicerem sponsi domum, atque negotii stalum, ipsa

repentine, et ex abrupto cxclamavil per viam, petens, ul remo-

vcrelur a curru cauis uiger, cujus ne vestigium quidem apparuil.

Siniilia prius nuniquam quoad filiam meam animadverti, quae

prias etiam semper sana corpore et mente fuerat. »

5. Al hic expeclalis forlasse,eminenlissimi Patres, quod uti par

eral, parentes filiam pro mentis deturbatione in pessura iri viden-

tes, ab hoc malo ominato connubio désistèrent? sed frustra! ipsi,

ni fallor, illa pielatc, qua in libères ferri natura solcl, obliti, ma-

jori quinimo festinatioue usi sunt, concupilum conjugium quam

citius ad finera perducerenl.

<]. Profeclo die li) junii, pra;missis omnibus, eo lamen modo,

(pio iuferiusfusiori calamo agemus, ad Irarailes S. Conc. Triden-

lini pra;rati juvenes, ambo calholicam fidem profilentes, ecclesiam

parocliialem Mainburg adibant. Tamen Annadomiexcedens aiïlic-

lione nimia, solita mentis confusione, mo;rore, tristitia percita

erat, quibus indiciis, salis abunde arguebatur ea aversio, qua in

hoc matrimonium afliciebalur. De qua veritale in suis conslitulis

fassiquoquc sunt ejus auclores, pater(fol.30) : «Die ipsa nuptia-

rum nolavi, quod tilia mea quasi invita ad altare accesserit. »

29
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Maler (fol. 30) : « cum filia mea relicla domo, ad ecclcsiam iret, et

ad copulalionem pergeret, anxia mullura, et aniiclaaiiparcbat. »

Quinimo ex aclis processualibus,dubiura quoddam, nec siue gravi

fundamenlo mihi exurgit, raulierem liuic malrimoniali contractui

uullum prœslilisse consensum, conditio, feruiit scholœ, siue ejua

non. Re sane vera mulier ad trinas interrogaliones a paroclio sibi

factas, ne verbum quidem respoiidil. Siquidem ipse ita teslatus

est (fol. 24): « lu aclu ipso copulationis Anna capite dcmisso, tristis,

oculos deCiil. Adsolitas, in liocactii, interrogaliones, nullura ab

ea audivi responsum, et solummodo facta tertia interrogatione

eam vidi capile leviter annuere. » Unus ex testibus capitis an-

nuenliam in dubium vertit, aiens, mihi videor; aller aulem aperte

denegat, deponens tantum de nonnuUis inarticulatis verbis, a se

minime tamen inlellectis; quamquam non audierim, qitid ipsa dixe-

rit : uno verbo dicam testes in casu, vel dubii sunt, vel contrarii,

autsallem singulares; alqui explorati jiiris est, testes singulares

non probare ; de Annae igilur consensu prœslito juridice non pro-

batur.

7. Ex malo undiqiie hoc infausto counubio, domum paternam

sponsae omnes simul repetenles, Anna eodem in statu perseverans,

Iristis nirairum et afflicta tacilurnilatem inter epulas nuptiales,

erga omnes prorsus servans, ncc ullam unquam in virum ostendit

incliualionem, neque ulla dédit in eum amoris signa. Ita teslatus

est sub sacrameuti fide Franciscus Xav. (fol. 63) : c Cumque semel

inter epulas neo-marilus accedens ipsi diceret ; Nunc mea es?

frigida, et quasi rudi modo vultum deeiinavil ab eo anime

aversa erat ab ineundis cum Francisco Xav. nuptiis.» Nuptiali-

busexpletis conviviis, eadem in palerna sponsa; domo sequenti

nocte permanserunt (lecto lamen separato). Sponsus ab ea debi-

tum ursit conjugale, quod ipsa recise negavit, aieus ; «Ilocnun-

quam faciam. »

8. Die sequenti Ingolsladium simul perrexerunt, et licet eodem

in conclavi, unusquisque tamen proprio lecto, simul dormierint,

et quoties Xaverius sponsœlectum accedebat, utdebitum peteret

loties ipsa constanler denegavil : « Debitum (ut ipsa ait) autem
polissimum ob aversionem erga matrimonium, et virum, dene-
gavi. » Saipe sa;pius mulier média nocte e lecto surgebat, vesti-

bus se praîcingens, dicendo, sibi oporlere Maimburg ad parentes

remeare, semperque succreseentis insani;c certa edebat sio-na.

Quœ serio perpt-ndens Xaverius, medicum accersivit, ut eaai cu-
raret; sed doctor continuo sibi persuasum esse dixit, eam in

insaniam certo cerlius casurara, nisi ad parentes, per aliquod

saltem tempus, remitterelur. Quo audilo sponsus epistolam a die

octava mali ominali conjugii palri Anna; misit, qui cito veuiens

ac filiam observavit, sibique persuasit, eam mente captam esse.

Dequa roconquestus est Xaverius, prœsertim quia ipsi parentes,

cum scirent hoc Aunam laborare morbo, ipsi tegissent; nom si

detexissenl ipsi mulierem fatuara fuisse, nunquam in uxorem sus-

cepisset. Parentes attamen hoc filia3 inforlunium non dene"-arunt,

quinimo fassi sunt, eis inuotuisse statim ac de matrimonio cum
ipso ineundo filia; nuntiasse : ast sibi ipsis persuasum eral post

matrimonium cessurum. At vana spes ! tantum abfuit, ul evaues-
ceret, quin potius succrevit usque ad insaniam. Intérim Pater

eam ad varia percgrinationum sa'rarum loca secum duxil, dein

Ingolsladium reduxil : sed cum in eumdem slatumibi reincideret,

ad fralrem suum cliirurgicam piofessiMuem in Au lune temporis

exercenlem, duxil, ul ei noaaullam praeberet medelain. Sanata
aliquantulum Ingolsladium tertio reduxil; ast iterum, ac tenio
ingravesceute magis ac magis malo, pro semper paternos remea-
vit lares. Nec amplius puluti conjuges ad invicem sese invi-

serunt.

9. Animorum aversione de die in diem eo magis inter utrum-

que succrescente, Franciscus Xav. Consistorium, ul audiunl

episcopale Eysladii sub die 16 maii anno 1871 adiens, eidem sup-

pliccm porrexil libellum, per quem matrimonii dissolutionem

elllagitavil, cui jam paler sponsa; ^fol. 32), et sponsa ipsa (fol. 15)

annuerant. Palet quoque ex epist. episcopi Eysladien. 21 mar-

tii 1871 ad Emum prœfectum H. S. Congregatione transmissa, ut

nullum declararetur ex defectu mulieris consensus, ulpote vi,

meluque contractum. Pra;falum consistorium dictas excipiens

preces, easdem ad Sanctam Sedem transmittere curavit, quibus

suas quoque adneclens, sequenti modo:«IIac calamilatemaxima,

« qua; vila; suce fortunam destrueret, nisi remedio occurrerelur,

« summo mœrore alîeclus, ad pedes sanctitalis veslrae se pro-

« volvens, enixissime supplicat, ut sanctitas vestra matrimonium

« suum cum Anna N. irrilura declarare, aul si hoc lieri nequeat,

« in màlrimonio suo adhuc ralo pprsistente dispensare clemen-

« tissime dignetur, ut ad alias nuptias transire possit. »

10. Sacratissimus princeps, quo sospite lœlamur, beoigne

causam excipiens huic S. Ordini remisit, ac staute allegata cou-

jugumeensus tenuitate, œconomice causa pertractaretur.Laudata

S. Congreg. episcopo Eysladien. die 19 septembr. 1871 jussit,

ut sua iii curia conficeretur, hac super re, processus, servata

semper forma notissimœ constilulionis san. mem. Bened. XIV

Dei miseratione, faclaque venia subdelegaudi super unius ex par-

libus examine episcopum Ralisbonen. Eoque ad tramiles juris

confeclo ad H. S. C. transmisil, quaî ut menti Sanctissimi obse-

querelur iheologi, ac canonistœ Vota, cum animadversionibus

sacri vinculi ex OIBcio viudicis, exquisivit.

11. Theologi munere per literas bumanissimas lUmi acExmi

R. P. D. a secretis hujus S. C. mihi demandalo. Ego autem

pro modulo meo, per quantum mei ingenii tenuitas siuit, très

présent! in conlroversia ad trutiuam revocabo thèses, ac enu-

cleabo, nimirum.

1. An consensus ex parte mulieris fuerit rêvera vi, metuque

coactus : vcreque in actu sacramentali posilus?

2. An matrimonium in casu adhuc ratum tantum perseveret?

3. Tandjni an juste, ac honesta; adsiul in themale causse, ut

consulendum sil SSmo pro dispensatione matrimonii rali, et non

consummati?

12. In primis observalu diguum est, matrimonium significare

coiijuuctionem Ciirisli cum ecclesia, qua; fuit omaimode libéra,

et ex sola cliarilaie processil : al si iu ipso deficial consensus,

vel coacUis, vel violenlus fueril, nonnisi infelices exilus el mala

gravia possunt expectari. Ad quae pra;cavenda conveniens fuit,

ut ipso facto "ab ecclesia nullum, ac irritum redderetur. Ita

tenent communiler DD. sacr,B Theologiacultores, Juris Canonici

interprètes, ac tribunalia omnia. Leg. 30 ff. de reg. jur. ibi :

Nuptias non concuhiliis, scd consensus facii. Et Praetor edixit 1. 1

ff. : Ouod melus causa gestum erit, ratum non habebo. Quibus

plane consonat Jus Canonicum in caus. 27, quaest. 2, lib. 2 ibi :

« Suflicial secundum leges solus eorum consensus, si in nuptiis

solus forte defueril, Cictera omnia, eliam cum ipso coitu fru-

slranlur. » Sed observandum est non quemlibet sufficere con-

sensum, verum ilkini requiri, qui a qualibel violenlia;, mc-

tusve specie prorsus immunis sil, juxta cap. H. de Sponsal.

ibi : « Cum locum non habeal consensus, ubi melus, vel coaclio

inlerccdit, necesse est, ut ubi assensus requirltur, coactionis

materia repellalur. Matrimonium aulem solo consensu contrahi-

tur, el ubi de ipso quaeritur, plena débet securilale gaudere,

cujus est animus indagandus, ne per timorem dical,sibi placcre

quod odit, et sequautur exitus, qui de invilis soient nuptiis,

provenire. »
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13. nisce ilaquc in jure liabitis, inquirendum mine csl, an

mitrimonium in controversia sit nulluin, alque irrilum, utpole

consi'nsu pcr melniu vilialo liborans? Si U-slibus in aot's jtro-

eessualibus relalis lidoni adliiliere volumiis, qui suli juvanu'iili

sanctitate deposucnint nodiim de circunislanliis, qu.i' nKitrinio—

nium pra'cessfiriiiil, vcriiin cliam de aliis quamiiliiiil>ii,s iliuJ

concomilanlibus, el suhsequenlibus, ex quibus apcilissinie con-

viuciliir Annam proul miiii vidctur, lum antca, lum in aclii

malrimonium contralicndi, niilliini, sed tanlum meliculosnin

pra'biiisse consensum.

11. Quvmi aiitem ex mox exposita facli série, nonnisi de ea

meliis specie seniio liaberi possil, qii;u meliis rcveroiitiilis Ira-

dilur, qui consideratnr rospetlu iliorum, in qnoriim poleslale

aliqiio modo sumu:>, quibus culluni, bonorem, ac reverenliam

debennisjure aiiquo subji-ctionis, et sic repcriturin (iliis rospeclu

parentum, in uxore respeclu marili, in subditis erga principes,

elc. An melus reverenliiilis per se sobis volunlariinn lollat, ac

pcrconsequens suilicial ad nullilaliMn in nialrimonio induccmlam,

digladianlur inler se UD., prout vos probi; scilis; igilur ne vos

moleslia alliciar, paucis evplebo : veriorom si'ntenliani Icncro,

solani reverenliam eiga majores, seu nieliim rcveitMiliilcm, non

suffîcere ad irritanduui malrimonium, nisi accédant adjuncta,

qua; liLerlatem lollcro possunl. Colligilur ex cap. E.c liiicri.s,

de spons. impub. Ubi sponsalia dicunlur irrita, quando lilia no-

lens, et invita miuis parentum impulsa est. D. S. Alpli. de Lig.

lib, fl, Iract. 6 de matrim., n. lOiid: « Non suiïiccre pmam reve-

renliam ; sed reqniri, uladjungantur aul verbera, aul min;u, aut

timor alicujus gravis mali, puta odii, diulurna; indignalionis, etc. »

Sancbez de matrim. lib. 4, disp 6, n. 7. Reilf. ad til. de liis

quaî vi, melus causa sj 4, Pililer ibid. Et S. H. 0. ila tcnuit in

Lnceorien. nullit. matrim. IC juiii I7i8, et in Tolentinaleii. nuUit.

matrim. 12 februarii 1870. Hic advertendum quoque est, impor-

tunas quoqne, et assidnas preces, potissimum, qua; a pcrsona

procedunt, cui revercnlia debelur, non secus ac vis, el metus

consensus libertalem excludere, acnuilummatrimonium reddere.

Barbos.vot. 1, n. 38; Sanchez opcr. cit. disp. 7, n. 7. Ponta?, de

matrim. \'\b. 4, cap. 8, n. 17. Ad rem ait Lessius de justil. etjur.

lib. 2, cap. 17, dub. 6, n. 33 ibi: « Ad melum quoque gravem

pertinet metus reverentialis, quo filins limet offensionem paren-

tum, elc. niniirnm, si ha;c ollensio pulelur fore magna, el diulurna,

cum asperilale vnitus, vel verborum, vel aiia mala Iraitatione.

Item si parens, vel alius, cui ha.'c reverenlia debelur, aliquarulo

importune, et assidue petal. Unde non (juivis melus reverentialis

censelur gravis; sed ingens, vel si conjnncUe sint mina;, vel timor

malae Iraclalionis vel preces importuna!; idest véhémentes, et

sxpius repetita; : ha;c cnim dum junguntur illi reverentias, qu;c

superioribus deferri débet, a;quivalent metui gravi. » Covar. in

tpilum. i. Décrétai, part. 2, cap. 3, §1. Clérical, dec. 27, num.

ÎB, Ilenriquez h. l. lib. 9. Porro licet inter cœteras conditiones

communiter Iradalur, melum iinjusmodi talis natura;esse debere,

qui cadat in virum constaiilem, lalis conditio pensanda est sensu

relaiivo. Quod enim viro forti, ac periculis assuclo, levé foret,

alteri viribus impari, aut mulieri gravissimum accidit intolera-

bile : « Metus, ait SpercU. dec. 75, n. 09
,
in virum conslantcm

cadcns inlelligilur respective, idest habilo respeclu ad [lersoiiam

metum passi, non enim pensandus, et meliendus est ex causa, ex

qua oritur, vel ex nalura rei ; sed potius ex persona, cui incu-

tilur, cum omnes liomines ;cqualiler non moveanlur, eliam ser-

vata virtute constanliœ : id quod diligenter adverlerc débet pru-

dens judex cujus arbitrio remissum est quisnam dicalur juslus

metus. Gloss. in cap. hcum de sponsal. Fagnan. incap. Consul-

<H/(o«(,Menocli. tle arbil.jud. cas. 34, n. 3, cap. locum 14, et Uola

dec. lli), n. 12. pari. 7 récent.

l.S. Uubio ilaque caret (luani maxime, si de virgine agatur

singularitiT timida (sicut evenit jirsesenti in casu). Anna siqui-

dem suaplc natura eral siiigulariler timida (fol. 82), quie ad

malrimonium ineundnm suasionibus, precibus imporlunis, minis,

alapis indiicla fuit ab liis, erga (juos melum revorentialem ex-

[HMilur, uti parenlibus, cjusmodi metum eonsensuiii liberum tol-

leri\ el matrimoninm cum eo contractum irrilum reddere, con-

\eiiiunl uiio ore lum llieologi, lum canonisée, lum Iribunalia

omnia. Menocli., lib. 3, |)r;esumpl. 111, Sperell. Masciiard,

lieilV. lib. i, 'iO,ï5.'i,n. 88, quod etiamsi metus sit dillicilis pro-

lialionis, ([nia metus in mente consislit, niliilominus ex certis

indiciis, atque conjecluris sullicienter colligi potest, ea probabi-

lilale, seu morali certitudine, qu;c ad prudens judicium cdendnm

salis esse potest. Nam Uota cor. Ludovisi dec. 320, n. 1 : Ibi :

« Prudens ergo judex non lenetur lanlum examinare qualilalem

melus, et an adsil melus gravis, vel levis, et an concurrant

min;e, et violenli;e exjirossa!, vel dcficiant ; sed niagis, magisque

l'ireumstanlias, condilioncm personarum lam inferenlis, (juam

[lalienlis, si fdius sit suavis ingenii, limidus, et pusillanimis,

honestis, optimisque moribus pneditus, parentum voluntali vero

siibdilus, et melu palris, simulalum conlraxisse malrimonium

cxponat, tune judex nullum, el irrilum liujusmodi malrimonium

judicare débet, etiamsi paterna; mina;, et violentia; express»)

non intervenerinl. « Unde melus per allalam decisionem, etsen-

Icnliam omnium DD. resullare debel, habilo semper respeclu

ad personam palientis, ex pra;cedentibus protestationibus, et ex

facti série, et circumslantiis, et conjecluris (dec. ibid, n. 9, 35

el 40), vel aliis modis per indicia, et prirsumplionibus, ut notât

Gloss. in canon. Quod inhnroijasli 0, vcrb. el tinxit dislin. 27.

H). Quibus pnehabitis, ex bis, qua) malrimonium prœcesse-

runl, uti ex facti série appiime colligilur, arguit primo liberi

consensus in mulicre defeclum. Omnes enim conveniunt testes

do mulieris aversione, ac reluctantia ab hujusmodi matrimonio

conlraliendo, de qua quidem vel ipsi Annaî parentes formiler

examinali fassisnnt, quiquo licet rem attenuare, ne in gravissi-

mas legis pu?nas ineideront, sluduerinl, deponere lamen non du-

bilarunt sequenlia. Pater (fol. 27j : « Clique filia mea neque de

neirolio sponsi aliipiid audire, neque gcnoralim malrimonium

ullum coniraherc voluil. » Mater (fol. 3o) : « fdia mea vero

perliorresccbat bas nuptias. » Attamen de nimia hac aversiono

in lilia, quam ipsi fatentur, haud animo fracti importunas, ac

a>sid\ms adhibuerunl prccos, a minis, ac alapis minime di.sjunctas,

ni invite ab ipsa consensum extorquèrent, ut pater ipse loc. cit.

fassus est : « Sed prolraclis, et repelilis a me cohortationibus

sensim sensimque eo jii rvenit, ut tandem verba consensus do

futuro dederit. » Vcrum qua'uam fuerinl lia^c verba de fuluro

nescio. Nam parochus Ingolstadii, qui jponsalibus adfuil, ila

teslatus est (fol. lOO). « \lienum qniddam elinsolilum, in mu-

llerem observavi, ac nonnisi iterala quaîstione lam timide rcs-

ponderet, utvixverbum percipi posset. » Pra;terea pater quoque

fatelur, ila filiam adegisse ad bas invisas nuptias ineundas, ut

Annie impossibile evasissel, suis obsecundare votis. Etenim

fol. 2!)) ail : « Filia nlique aliqnatenus inclinata se monslravit

ad ineundnm cum Micliaele malrimonium, imo propter ejus lu-

crali\um negolium, ipsi, ut censeo, nup!.issel, si hoc ei possi-

bilc tuisset; » ergo cam ad impossibilitalem redegeral, patris

jussui non oblempcrandi ; sequilur quoque» quia ego semper sta-

bam pro nupliis cum Francisco Xav. ineundis, el ipsa (ilia pro

sua indole, el educationc, nunquam volniilati el auctorilati pa-
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renlum contradicere audebat. » Quibus recte perpensis, ac pon-

deralis, nenio est qui non videat liliani auctoritate, assiduis ac

importunis precibus, nec non timoré, ac alapis, ut mox oslen-

dam viclam fuisse. Quinimmo auctores Anna?, quadam istius sin-

gulari Vimiditale, qua natura ferebatur (fol. 82;, ac educatione

abutentes, ob quam contradicere non audebat, ad eorum senten-

tiam invilam pcrtraliere conabanlur. IIuiic in sensum jus dixit

Rola cor. Greg. XY. dec. 320, n. 3. Ibi << Concurrunt im-

portuna;, et continuatae persuasiones, quibus nomine patris soUi-

cilabatur, quae sufficiunt sine minis, et verl)eril)us. » Et S. H. 0.

in Lunen. seu Sarxane^t. AuUitatis matrimonii 22 jiinii 1833,

flrœiter retinuil : a Quum fUis modesta repugnantia neque pro-

dest, neque juval, limor reverentialis pro melu gravi babendus

est, nullum reddit matrimonium : dummodo ipse perseverasset

usque in diem contractus. » Et idem .S. Jacobi de Chilc matri-

monii 26 novemb. 1863 : « Et ratio est quia cum et concurrunt,

et auctoritas metum infercntis, et timiditas metum passœ, satis

sunt ad producendam matrimonii nullitatem. »

IT.Pra-terea audiamus quid Carolo N. ipsa mulier dixerit, qui

in formaii examine lestatus est ila : « Solilariam Annam inveni in

conclavi superiori domi plenam mœslitia, ac lacrymis offusam...

Quœsita de causa hujus mœsliliîc, declarabat : « In ista domo,

(M...), in islo conjugio felix esse non possura, nos ambo desti-

nati pro invicem non fuimus, nemo nos, nisi du;c velulœ copula-

verunt. » El inlerrogatus ex ollicio, respondit « hoc uuum (Anna)

confirmans, se ad matrimonium cum Francisco coactam fuisse. »

18. Franciscus Xav. sub jurisjurandi fide, cujiis probitas ac

religiositasab omnibus conimendalur, sic deposuil Ifol. 8) : «Cum

eam interrogassem, cur mihi, erga quem nullum aniorem senliret,

nupsisset? respondit, quia secus a pâtre meo fiiissem Irucidata. »

Parocho Eystadii (in libell. ad sanctissimiim per consist. episco-

pal. Iransmisso], eam interrogationibus urgenli, cur consensum

in facie ecclesiœ declarasset, quamvis menlem non habuerii mu-

nera matrimonii subeundi? Respondit n se importunée instantiœ

parentum cessisse, qui eam continuis increpationibus, et minis,

quibus resistere ex metu malaî Iractatiouis ausa non esset, ad

conlrahendum cum Francisco Xav. adegissent. » Miebael Orma-

sier (fol. 105). « Educationcm infantium per parentes esse valde

austeram; ita ut minime videatur incredibile, filiam ad ineundum

hoc matrimonium, ab iis, et quidem polissimum ab ipsa maire

coaclam fuisse. » Qua; confirmai Aloisius (fol. 93 aliique. Rosina

Boerner (fol. 86.) « Me non latel (sub sacramenti lids deposuit,)

eamdem malrem esse ausleram, quidquid verbo velit in infan-

tibus suis, opère valere, arbitrer, Cliara, si in hoc casu reniten-

tiam lenlasset, sinistram Iractationem non sine causa perli-

muisse. »

19. Verum timori mate Iraclationis, ac coaclioni defuerunt

forlasse omnia poss'.biiia opproljria, alapis conjuncta? Genlium

minime 1 Pra;slat hic in médium adducere Valburgam, quae sub

religionis sanctilate, sine uila lergiversatione testata est in suo

formaii examine, quaeque est lestis de facto proprio, et ocularis :

qua; per S. Rolam decis. 391, num. 10, part. 1 récent., deponens

junclis adrainiculis, plene probal, quam maxime in rébus dif-

ficilis probalionis, proul in casu. Deposuit ergo (fol. 51) :

Eo lempore, (juo Iractare cœptum est de matrimonio conlra-

hendo iiiler Annam, el Franciscum Xav., fui occupata serviliis

in domo. Ex eo tempore vidi Annam, quae prius semper sana

corpore, et mente fuerat, melancholicam, fixam oculis in quo-

dam angulo, et mente confusam. Causam bujus status, puto

esse coactionem quandam, quam mater dicla; Anna; exercuil in

filiam, ut Francisco Xav. a quo abhorrescebat, nuberet, Maler,

ut ego ipsa vidi, el audivi, non solummodo continuis persuasio-

nibus movebat filiam, ul iniret bas nuptias : sed etiam omnibus

possibilibus opprobriis, imo, et datis alapis, urgebal resislen-

tem. Quo non obslante, filia mihi dixil ! nonpossum contrahere

hoc matrimonium. — Tandem vicia, ut puto, et coacta, cessit e

pugna. » Et ad '2 interrogat., siibjunxit : « Hœc coaclio, mihi

videtur, est causa, el ratio animi pressi, el mentis confusae. »

ConlJrmatur inter celeros a Francisco Xav. Chirurgo (fol. 66.)

« Quod equidera sentio circa causas hujus status (demenliae)

Anna?, hic sincère dicam ; ipsa prius adamaverat, et quidem

omni, qua par esl, servata morum boneslate, aljum ju\enem, ac

proinde animo aversa erat ab ineundis cum Francisco Xav.

nuptiis. Assuela, ut nunquam conlradiceret voluntali parentum,

tandem cessit, cl irritatis lali modo inlentis priori lempore nu-

ptiis, conclusum cum Francisco Xav. matrimonium. Per ha;c

omnia Anna veliemenler commota, el qnasi remansit altonita.

Per consequens, et cessavil ejus purificalio menslrua, unde de-

ducenda el ca;tera omnia. »

20. Oggeret forsan hic quispiam, Valburgam fuisse ad famu-

latum addiolam ; ideoque fidem non esse ei adhibendam. Verum

ne flocci quidem facienda esset bujusmodi objeclio. Primo quia

jus lenet, in materia, domeslicitalem non esse legilimam excep-

tionem ; domeslici, enim, ni alium palianlur defeclum, dicuntur

in causis matrimonialibus, testes omniexceptione majores, etiam

ubi agilur de infringendo matrimanio, ev eo quod plus ca;leris

prœsumunlur informati ; ita non obscure probat text. in cap.

Videtur, extra, qui matrim. accus, poss., per quem elsi agalnr

de dissolvendo matrimonio. Gullierez h. t. cap. 44, n. 84 cum

plurib. seqq. Rola dec. 289, n. S, pari. 1 divers., cujus dieti ra-

lionem reddil in fin. n. 43 et 44. Imo potins ubi agitur de infrin-

gendo nialrimonio ex metu sponsi, vel sponsm inter domesticos

parieies incusso, non repellunlur, qui alias non admitterenlur

Alexand. cons. 136, n. lo.Gregor. decis. 351, n. 7. Mantic. dec.

112, n. 4. Secundo quamvis Valburga tempore metus incussi

fuisset famula, tempore tamen examinis, acbodie, non est talis.

Unde pro effeclu juridico Labililandi leslem, atlendendum sit

terapus constiluli 1. 3 in princ. £f. de testibus. Rota in Romana

compulorum, 23 maii 1768, cor. Coccino. El dec. 144, n. 3,

pari. 4 divers., de quo tulissimo per Farinacc. de testibus

quœst. 62, n. 298, ubi atteslalur de magiscomm. opin. «Non

est repellendus a teslificando pro praeterito domino, el mullo

minus pro illius filia. » Tertio tandem depositio Valburga; ila

firmiter adminiculis, et quod migis est, conteslibus quam plu-

rimis confirmatur, ul nil amplius desiderari sinat.

21. Ast ubi melus concurrit, el vis, cap. Cum locum, abesl

liber consensus, qui pro matrimonii validitale requiritur. Neque

dicendura limorem a parentibus filiae incussum fuisse reverentia-

lem, non aulem fuisse ejus nalurœ, qui poluissel volunlalem

cohibere, cum limor ejusmodi satis sil ad matrimonium irritan-

dum, dummodo conslet filiœ limorem passae, quœ virum illum

perborrescebat, nihilo tamen minus compulsa fuit importuno,

ac absoluto imperio, nec non omnibus possibilibus opprobriis,

minis ac alapis, ad eum desponsaudum. Optime ad rem ail Spe-

rell. dec. 73, n. 67 : a Sed magisest in casu nostro, eliam ver-

bera, quœ quidem non erant ad probandum melum necessaria,

cumabiqiie illis sullicient mina\ una cum melu reverentiali, non

modo in fœmina meliculosa, vel in pucro, ut omnes fatenlur, sed

et in masculo adulto.» Sanchez lib. 4, disp. 6,n. 8. Gullierez de

malrim. cap. 44, n. 40. Et in levioribus terminis Rota cor.

Gregor. dec. 326, n. 31, ibi : « Parentes impellebant ad dictum

matrimonium, dubitandum autem non est, quiu ex débita rêve-
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renlia erga illos sublala fuerit Angelaî libcrlas, aperlo disseu-

tieiidi, ul dicalur vi, cl iiielu coiilia;luii). » El S. II. C. in 7o-

lentinaltn. NiiUitalis maliinionii 1',) iVbruarii 1870, iiialrimoiiiiim

apuella conlraclum vi, nicluquea maire incusso irrilavit.

22. Aclus veio concomilanles, non scciis coiiliiiualam aversio-

ncm, ac pcr conscquens coaelioiiom in diclo conjngio salis daro

prŒScferuiil. Ex omnium siquidein leslium deposilione liquel,

quod Anna domo discedens, ecclesi.unqiio adiens lantamenlis

anxielale, Irisliliaque, nec non alTlicliun« ailiciehaUir, ut si eam

videres, polius ad funus, quam ad liymenanim, eam iro diceres,

eeu Mater formiter exaniiuata, deposuit (fui. 3G].u Cum iilia mca

relicla domo, ut ail ecclesiani irot, et adcopulalionem pcrgeret,

an\ia mullum, et alHicla, apparebat.» Paler j'ol. 30) : « Die au-

tem ipsa nupliaruni nolavi, quod lilia mea quasi invita ad allarc

accesserit. » Audiamus et paroclium nnpiias benodicentein

(fol. 2i). « In aclu ipso copu'alionis Anna capitc d'misso, Iris-

lU oculos dclixit. Ad soliias in aclu inleri'o^aliones nu'lum al)

eaaudivi responsum, et solummodo ficla imia interrogalions

eam vidi capite leviler annucre. « Pcrlieile ail Rota docis. lOii,

B. 8, part. 18, tom. i recenl : «Cum aJ aelum nuitriinonii con-

Iraliendi coiam parocho pervenisset, ab ipso interrogata, nun-

quid veliel in eum conscnlire, prœ ni:iiia trislilia, ac limore,

pall da, cl deformis subsisleret in resiiondendo cadem .Margarila

sic ipsa cum magna displicenlia, et moerore diclx MargariUc

potius voluatate, quam sua matrimonio conscnserit, quo fit, ut

non dicatur salisfactum juris disposilioni, quod malrimonia de-

benl esse libéra a coaclione, cl a nuliius arbitrio pondère, cap.

locumcoT. Greg. nuper laudala decisio n. 31, et cor. Durait.,

dec. 86, n. 39, et consequenter malrimonium liujusmodi, ex de-

fectu consensus irrilum, et inane remansil. »

23. Verum enim vero quam maxime (jncque dubilandum est,

an Annareveraconsensum priïstilerit. Deposilio paroclii in actis

(fol. 24) ila se Iiabet : « Ad solitasinlerrogaliones, nulium ab ea

audivi responsuin, el solummodo l'acla terlia inlerro^alione,

eam vidi capite leviler aunuere ; » de qua annuenlia per testes

juridice non probatur. Profecto paler sponsa), qui unus fuit ex

copulationis leslibus, eam in duliiuui revoc.it, aien-i * milii vi-

deor. » Aller leslis Tliomas paler sponsi, ulriquc coiilradicil,

non de capitis annuenlia, sed de verbis quibusdam inarticulatis,

a se tamen liaud intelloclis, loslatur (fol. 43'; : « Quamquara non

audierim, quod ipsa dixeril, quum omnia in aclu vocn submissa

dicta fuerint. » Quibus verbis aperle conlradicil paler Annie mox

relatus, ail : i Quod miiii lam singulare vi.icbaUir, ul post liliro

dixerim, ipsam ne verbiim quidcm consensus de pneseiiti emi-

sisse. » Alqui Sac. Trid. Synodu.s sess. 21, cap. 1 ih Rcform.

malrim. duos, vel Ires in actu copulationis testes, pnclerparo-

chum, ad validilatem matrimonii exigil, ([iii una cum paroclio

omnes pcrcipere debenl muluum conlralieiilium consensum, sub

pœna nuUitatis: Testes, probe videre, rccteque audire debout, id

de quo teslantur, alias non attenduntur, juxla recoplam opinio-

nem, de qua Barbosa in cap. Tuœ fraternitati n. 2 in (in. de Spon-

tal. Sed prxlerquamquod pater sponsa;, nom firmiter, seddubi-

lanler de signo a rauliere edito deposuerit, quod jura in leslibus

liaud admillantdubilalioncm ; sed jubent posilivam deposilionem,

el quidem liimam eam exprimere, secus non admittunlur.

24. Al damus tanlisper dubiam ipsius atlestationem nonnul-

ium haberc pondus ; lamen ipsius deposilio, in casu, ne hilum-

quidem l'aeienda essel, ulpolc juri contraria. Sane Conc. Trid.

loc. cil., irritai, atqueannullat, ea, qu;e conlrahuntur malrimo-

nia coram parocho, et uno tantum teste, quamvis dignissimo, et

omni exceptione majori, propler defectum formœ ab ipso requi-

sils. Aller, ut jam ionuimus, nilùl de capitis annuenlia dicil; sed

tantum de verbis a se minime inlellectis ; crgo eonlrarii sibi in-

vicem suni, el singulares, qui per S. Holam, non probant. Testes

debent audire, i:\. inlelligcre, quid agalur, el comprehendere

nuiluum conlialienlium consensum in accipiendo se inviconi, ut

de eo leslilicari possint, docenl communiler Ul)., quos fuso ca-

lami) roforl Bossiuscap. 2, § 1, ceu Concilium iutelligit illis ver-

bis |>nusenli parocho, et leslibus, eorum muluo consensu in-

tellecto. » Ratio ctiam c<t, quia Tridentinum idfo requirit praj-

senliam paroclii, el leslium, ut de malrimonio légitime conlraclo

leslilicari possint coram ecclesia, quod facere non valent, si non

inlelligant, quid agalur; alipii in lliemale coram ecclesia non

prolianl, (juia mm iiuellexerunl k quamquam non audierim, quod

ipsa dixeril," aller dicit sa non audiisse, neque mulierem verbura

prolulisse, sed dubilal ctiam de annuenlia capitis, aiens « mihi

videur; » nihil ergo probant; ideoque jure, meiiloiiueconcludero

possumus, consensus in thesi, [inelerquam quod coaclus fuisset,

vel nullus fuit pneslilus, vel saltem juridice non probatur.

2!). Subsequeales qnoque aclus rclalum spuiisie nielum sum-

mopere comprobant. Vix ac ne vix quidem inilo, co quo supra

explicavimus modo matrimonio, lanla indignalione, ac horroro

iii viium alliciebalur, ul ejus aspcctum quoque horrercl. Ignalius

(fol. 84), ail: « Neque hac occasione, neque alias observavi, vel

audivi, ambos conjuges signa edidisse muUuu iuclinalionis: imo

animadverti Anna'n slalim post nuplias refugientem a marilo. »

Fraiiciscus Xaverius (fol. 65). « Fui epulis nuptialibus, inter

quas vidi sponsam omnino laciturmam, et reclusam, cumque

semel inter has epulas neo-marilus accedens ipsi, diceret: Nunc

mea es etc., frigida. et quasi rudi modo vultum declinavil ab eo

aninio aversa erat ab ineundis cum eo nuptiis. » Et ne longior,

quo par est, sim, idem alliruianl Guglieiiua (fol. 5<S), Crescen-

tia (60), Joseph (02), Anna Slrauch (C3). In punctualibus Rota

coram Greg. loc. cil. ibi : >' « Violenliam polissime quoque indi-

canl illalam, lum uimia aversio, el repugualio Angeke anle, el

post malrimonium accipiendi N. N. iu virura, et cum eo commo-

randi. >•

20. Explelis tandem couviviis, domi parenlum sponsaî una

neonupli permansere, eoJeai in conclavi, leclo tamen separato,

vir debiluni conjugale a muliere pcliil, ipsa vero, quia auimo

aversa oral ei, recise deiiegavil, aiens : « Hoc nunquam fa-

ciam. » Causam hujus denegalionis, aversionem fuisse in virum,

oiniies quolquot lu causam vocali suiit, rotundis allirmarunl ver-

bis, nec ipsa denegavit (fol. 19). i Debilum aulcm denegavi po-

lissimumob aversionem erga niatrimoiiium, et virum. » Consimili

in casu Rota cor. Greg. dec. cil. ila jus dixit: « Idcirco ac si esset

iunupta, renuil cum eo cubare, ex quibus signum apcrtum argui

dicebalur, quod vi, cl conlra ejus volunlalem fucril despon-

sala. »

27. Constantem ostendit aversionem Ingolstadii, ad quein die

seipieuli pervenerunt, paire Ann;e putalos conjuges comitaiila (fol.

30). « Eiiam inter epulas nuptiales lilia mea laiilurna reniausit,

qua ex re lanla anxielale alfectus fui, ut anibos conjuges comiian-

do Iiigolstadium,profectus sim curiosus, qualem exitum ha;c res

haberet. » (Eveiiil profecto quemadmodum iirœvisum eral). Mulicr

semper viro aversa, taciturna, ab omni consorlio aliéna, mente

pcrplexa, Irislis, aUlicta, lacrymis obfusa; média nocle e leclo

assurgebat, vesiibussc iiiduens, dicendo, sibi necesse esse Main-

burg ad palornos remoarc lares. Qua; omnia cura vidcrel sponsus,

accersivit medicum Carolum, ut eam inviseret, curaretque. Sed

verum doclor illico sibi persuasum esse dixit, eam in insaniam

casuram cerlocerlius, nisi ad parentes remitleretur.
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28. Intérim Franciscus Xav in Mainlurg patri epislolam misit,

qua Ingolsladium veniro rogabat, causa filiam revisendi, et eam

invenit, sunt tcxliialia ejus veiLa (fol. 50). • Inveni eam semper

confusani, tac-iluniani, et melancholicam... solitariam in cubiculo

siio, quandoque asserenlem, se audire tympanorum sonilus, et

similia » sibique persuasit filiam esse mente captam, ideoque ad

varia peregriualionum sacrarum loca secum duxit. Deinde eam

rcduxi in domum palernam, et itenim Ingolsladium ad maritum,

et ita ssepius. Tandem ipsam conduxi ad fratrem meum ciiirur-

gum in Au, ut sanaretur ab inlirniitate sua. Sanata aliquantum,

Ingolsladium rediil ; sed ingravescente ilerum malo priori, pro

semper a marilo discessit. « Si itaque, concludit sœpissime a me

cilala Rolalis decisio, « Si ilaque mulieris doior recrudescebat,

tum antea, luiii post inilum matrimonium, stalim de hoc ejus

amici, ac familiares verba faciebant, signum evidens erit, quod

coacta ad matrimonium accesseril. » Quum autem ejusmodi

eoaclio, quam salis jam comprobavimus, a parenlibus mulieri

inveela, illius sit naturœ, quie matrimonium irritum reddat, non

videtur ralionabiliterindubium revocari posse: cumque parentes,

quibus revereiilia debetur, precibus importunis, minis, ac alapis

usi sint, haec omnia probant Annam consensum (si lamen prœsti-

terit) invilam prorsus, ac coactameum pra-buisse.

29. Quœ quidem faclorura adjuiicla tum pra!cedenlis scilicet

aversionis, tum consequentis, tum non juridicœ probationis con-

sensus praîstiti, tum denique conslantis in liac aversione propo-

siti, consensus defectum evincere visum semper fuit tum S. Ro-

lœ, prœserlimin decis. 23, part. 12, num. 17, et decis. 403, n.8,

part. 18, tom. 2 récent., tum H. S. C. in Lnceorien. Nullitatis

matrimonii 21 novembris 1-744, in Toleniinalen Nullitatis ma-

trimouii 19 februarii 1870, in Vendann. Nullitatis matrimonii

22junii 1871. Ita nuUum renunciaudum esse, prout mibi vide-

tur, eliam présent! in controversia conjugium inilum inler An-

nam et Franciscum Xav. defectu liberi consensus, ut in puuctua-

libus terminis se habet Schmalzgrueber tom. l,part. 1, lit. 1,

§398.
30. Terendo igitur viam justitia;, satis esset acloribus pro-

basse matrimonium inler eos vi, metuque inilum, de quo ait Rota

coram Serapbino decis. 40S « quod procul dubio procedit quando

ira4>edimentum provenit ex defectu consensus, in quo principa-

liter consislit substanlia matrimonii (Cap. tua nos in fin., i;bi

Gloss. et DD. de Sponsal. » Et Cosci de sep. Tor. Conj. lib. 3.

cap. 4, num. 90 : « Non enim est permilleudum, quod nuUo pro-

pter dissensum, existente matrimonio, filius cum muliere nulli-

ter dcsponsata, in perpetuo concubinalu permaneat, eique faci-

lius succurrendum venit, si agaturde matrimonio tamrato tantum

quam sine consensu contracto, et deinde consummalo. »Idemmet

in suis votis decis. pag. mihi 392, num. 6, refert decisionem

n. S. C. sub die 13 septemb. 1629, ibi : « Qua; censuit matri-

« monium contraclum a filia per metum a maire illalum esse in-

validum, eliamsi mulier metum passa per plures annos, post

morlem malris, permanserit cum marilo, et filios procrea-

« verit. » Quœ doctrina sua veluti sponle ex jure canonico fluit;

nam caus. 27, q. 2, cap. 2, ibi : « sulBciat secundum leges solus

« eorum consensus, de quorum conjunctionibus agilur. Qui con-

« sensus in nuptiis si solus forte defuerit, caîtera omnia etiara

cum ipso coitu celebrala frustrantur » retnlimus jam n. 12.

31. Ergo causa jam confocla esset, niLilque milii amplius

dicendum superesse videtur. Ast actorcs a sacralissimo prin-

cipe simul poslularunt viam ineuudi gratia;, summus vero pon-

tifex buic S. Congregalioni pro traditione voli remisil. Ipsi

igitur humililer instant quoque pro affirmalione secundi pra;in-

serti dubii. Consulendum nempe SSmo pro dispematione matri-

monii rati, et non consummali. Quam controversiam tantum in

obsequium H. S. C. breviori possibilitate, tangam, aperteque

dicam, quidquid, hac super re, scntiam.

32. Ad dispensalionem obtinendam per viam gratiae duo copu-

lative requirunlur : nimirum primo, quod constet, matrimonium

non fuisse consummatum : deinde quod adsint justœ, ac honesta:

causa;.

33. Ad inconsummationem quod attinet, inler cœteras proba-

tiones, extant juramenta ulriusque conjugis; in quibus divine in-

vocalo testimonio, constantissimc, et sine ulia tergiversatione

asseruerunt intcr ipsos nunquam matrimonium fuisse consumma-

tum, ob mulieris, et in matrimonium, et in virum aversionem.

Spectata pietate, ac religiosilate ulriusque, de quibus mira con-

sonanlia, dcposuerunl omnes testes, uno ore affirmantes, ipsos

fallere nescios. De facto mulier ingénue (fol. 19) fassa est:» De-

biium semper denegavi, quamvis vir id saepius, etiam instanter,

niilla lamen vi adhibila, pelieril. In eodem cubiculo, sed leclis

dislinclis, dormivimus, idque cum aliquibus inlervallis, per duos

quasi menses. Debitum aulom potissimum, ob aversionem erga

matrimonium et virum denegavi. » Suadenlibus ad reddendum

debilum conjugale, respondere consueverat (fol. 107): « Setalia

nunquam fecisse, nec in œternum esse facturam. »

34. Confirmatur idem a viro, qui sanctilate religionis pariter

deposuit : « Tum in nocte copulationem subséquente, tum sœpius

deinde petii ; al illa semper denegavit, dicendo« hoc nunquana fa-

ciam. » Superaccedunt juramenta septimœ, ut audiunt, manus,

sed longe plusquam. Conslanter enim jurarunt, firmiter credere,

conjugcs teslimonium verilalis pncbuisse in suis juramentis, nun-

quam malrimonium consummatum fuisse
;

prœcipue vero, cum

inter hosce testes jurantes, pmefulgeaiit nonnuUi sacerdotali, et

quidem qualificati , dignitate insigniti. Parocbus Ingolsladii

(fol. 107): « Postquam reducere conjuges ad pacificam vivendi

rationem, in propria eorum domopluries conalus sum... Cum mo-

nuissem illam de debitoconjugali, libère respondil, in ista causa

nunquam assensum praebituram, se talia nunquam fecisse, nec in

a;lernum esse facturam. ^ Concludit tandem (fol. 109) : « Ego

vero in meipso persuasum habeo, malrimonium non esse consum-

matum. » Idem teslalur parocbus Maiuburg (fol. 28).

33. Pater sponsa; (fol. 31) : « Pra;senti mihi Ingolsladii lilia

mea confessa est, quod nullo modo redderet marilo debitum con-

jugale, et persuadenti mihi, ut hoc debitum prœstaret aperuit se

ob animum a marito aversum, idpraestarenon posse. xEt (fol. 33) :

« Ex toto se gerendi modo, ex assertionibus filia; repelitis, mihi

omnino persuasum est, matrimonium non fuisse consummatum. »

Mater (fol. 36) : « Per noctes nuptias immédiate sequentes

Die immediato banc noctem sequente, fdia tota confusa, mihi

confessa est, se denegasse debitum conjugale. » Et (fol. 38).

« Bene vero persuasum mihi est, malrimonium, de quo agilur,

non fuisse consummatum. » Joseph Anna; frater (fol. 62). « Co-

hortatus sum ipsam, ut se accommodaret circumstantiis, et stalui,

sed frustra; matrimonium hoc non fuisse consummatum, jure ad-

mittere possum. « Carolus medicus (fol. 102), deposuit « sibi

mulierem dixisse, se monasterium ingressuram, si forsitan, ob

debiti denegationem divortiura fieret. » Franciscus chirurgus

(fol. 67):« Anna ipsa milii confessa est, se semper récusasse debi-

tum conjugale. »

36. Acccdunt testes, qui a viro idem audierunt. Thomas pater

sponsi (fol. 41) : a Ex ipso audivi, uxorem récusasse praestatio-

nomdebiliconjugalis. » Âloisius (fol. 94.) « Conquerebalur Fran-

ciscus Xav. de conslanli mulieris proposilo, consummationero
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malrimonii semper (Icnegandi. » Uosina(fol. 83). « Elquamquam

scio conju^'cs iii uiio, eoilemqiio cubiculo (leclo vero separato)

lainen ex Iota mulicris apeudi ralioiic, non sine causa suspicor,

dcbilum inalrinionialo prx'Jtilum nunqiiani fuisse.. . Ipso frator

meus ex (juo apertius hujus rei verilalem cxtpiisivi, confessas est,

cousummalionem nialriuionii non intercessisse. »

37. Accedit publica fama, et quiJem constanlissimanon se-

quutx consummationis, qua; slatim ac post iiiilum uiatrimonium

viguit, et apud [larentes utriusque, et pênes doaiesticos, el fami-

liarcs, ul in dies percrebuil apud totam civitateni Ingolstadii, et

oppidum Mainburg, prout deposuerunt testes forniilcr examinali

Itosina iSup. cil). Ex omnibus, qui conjuges istosnorunl, ncmo

est, qui credat malrimonium consummatum esse. »

Amalia ;fol. 97). » Intcr propiiiquos communis erat sentcutia,

hoc malrimonium numquam csseconsummalum. »

Ignatius fol. oG). « l'cr hoc lenipus moi inter famulas, el an-

cillas, aliasque personas divulgabatur, uiorem marito rccusare

debitum conjugale, el liuic fama) fides adjecta est, ex eo quod

Anna adco siiigularitcr, el confusa in omnibus, el quoad omnia

se gererel. »

Crescentia [fol. 60.) « Numquam notum fuit ambos conjuges

debilum conjugale pr;cslilisse, imo contrarium audivi, el cre-

didi. '

38. Atlamen et si utrique conjuges, ac in médium adducti testes

lirmiter asseverassent, malrimonium in casu liaud consummalum

fuisse, non sine dubitatione ita tenel inspectio ocularis. Enim

vero obsletrices deposuerunt caîlera in Anna virginilalis signa •

sed liynicn non reperisse, ejusque loco duas caruncuias myrti-

formes prospeiisse. Déficiente hymene professores judicarunl

possibilitatcm coitus saltem semel liabili minime excludi posse.

Prsstat eorum testualia verba hic referre. D. Kenke (fol. 122).

« Cum hymen in casu amplius non existai, et ipso loco duae carun-

culœ, pra;cipuum decst virginilalis signum.... Cittera magis, vel

miuus pro virginitate loquentia signa, et argumenta coitus habiti

possibililalem non excludunt. » Doclor Motzger (fol. 123). « Dé-

ficiente pra;cipuo crilerio virginilalis, nempe hymene, cum magna

probabililale asserere possum, coitum sallem scmcl habitum

fuisse .. Ca;tera ex inspeclione d«tecta signa virginilalis, non

excludunt possibililalem coitus habiti. » An rccte, nec ne suum

judicium protulerint professores, non est mibi seiilenliam pro-

fcrre. Ilaud lamea me fugit auctores, et quidem melioris notaî,

in suis operibus medicina; legalis, non tenere, ceu laudati profes-

sores dijudicarunl, prajcipuum nempe virginilalis critérium in

hymene ve'uti in sua sede residere. Audiamus intérim perceie-

brcm Barzellolti med. légal, lib. 1, § 28. « Dielro simili e^empi,

cdallri, che lastoria medica somministra, se si volesse decidere

délia verginita per l'esistenza deU'imene, uoi ci troveremmo so-

vente ad asserire, essere vergini alcune, sebbene corrotte, ed

allre corrotte sebbene vergini e caste. »

Et § 37. « Fratlanto la costanle osservazione haprovato, chc

fra il numéro délie parti inservienli alla generazione muliebre,

non vi è, che l'imene siluata aH'orificio dclla vagina, che ora vi

esistc naluralmenle, ed ora non sia mai esistita. »

El § 41. « Non sara dunque all'esistenza, o non esistenza

deU'imene solamente, ciie si dovrà appoggiare un giiidiïio sulla

vcrgiuità, o fur consistere in essa, per cosidirc l'essenza; ma sib-

bene sopra lo stato nalurale di lutte le parti csterne délia gene-

razione. » Idem sentit Zacch. QucBst. Medic. Légal, lib. -i, tit. 2,

quœst. 1, num lo.

30. Concedunl quoque pra;fati professores, cjusmodi signum

aliis etiam modis, quam a coilu amitli posse. Profecto idem Kenke

loc. cit. ait: « An hymen habito coitu déstructura sit, an alio

modo scienlilico demonslrad neciuit. » Cui consonat aller Melzger

(loc. cit.): < Attamen non excludi potostpossibilitas, quod hymen,

ctiam alio modo mecluniico de-truclum fucrit.» Apprimc mox ci-

talus BarzoUolli, ibi,§ 39. « Mapoichè l'osservazione, e l'asser-

zione do' chirurgi piii insigni jirovano concordemeute che l'imene

si lacera per sforzi di macchina, per Iroppa dislensione, c irrila-

zioni di parti, per mciislruorum lluxum addivenuli acri, e pun-

geiili, per lluorc bianco abituale, e lavolla mcccanicamentc per

opéra délie fanciulle stesse; cosi niente pu6 stabilirsi di certo in

quesle cose tarapoco, in cui una fanciulla, sen/.a aver mai avulo

congrcsso col maschio puo avcr perdula quesla pretesa marca

délia vergiiiilà. » Zacch. loc. cit. num. 15, Melaià in Op. typis

edito lS:!-i,Scipioni in vol. légal, apud Ala/b/ocrtmi'na/e, tom.7,

pag. 202, § 26.

40. Allatas DD. auctoritates magnum habent pondus, tamen

in re lam gravi, a quo omnis dubitatio exulare débet, bine mea

est scnlenlia, quolies EE. VV. arrideat, si per viam graliic ora-

torihus succiirrere placeal, iieralainspeclio ab aliis obsletricibus,

ac professoribus foret pcragcnda, qui si in tuto ponerent matri-

nionii in casu inconsummalionem causœ non dcessent.

4 1

.

Literim ne res infecta remancal, contracta oralione, causas

adnectara.

El prima quidem. Defectus animi, aul metus in muliere lum

antea, tum tempore iuili malrimonii. Aiina{n. 16) peihorrescebal

hoc malrimonium : (ibi), quasi invita ad allare accesseril
;
(ibi),

cum ad copulalionem pergeretanxiamultum, et alïlicla appare-

bal, (ibi), suum consensum in aclu copulalionis prîeslilisse juridicc

non probatur.

Secunda est .iniraorum inter eos nimia aversio. Vir (fol. 12).

« Hoc facere mihi impossibile est, praîsertim cum illa adeo mihi

sit aversa. » Mulier (fol. 20). « Nulle paclo ad virum, erga quem

nullam sentio inclinalionem redire possum: imo conlremisco tolo

corpore, quelles de hoc reditu cogito. » Pater sponsae (fol. 32).

illoc impossibile est propter aversionem animorum. ex utraque

parle. »

Tertia est maximum, et quidem cerlura periculum, quod mi-

serrimaî mnlieri immincret, in amentiam uimirum reiucidendi, si

ijisa compellerelur in\ila ad virum redire, ceu pro cerlo teneut,

ac lidcm faciunl, hoc evenlurum DD. Franciscus Xav. chirurgus

(fol. 50): c( Me censere facillime Annam in pristinum slatum confu-

sionis mentis recidcre posse, si do novo conjunclio eam inter, et

marilum lenlarelur » Carolus Fellermajer medicus (fol. 102)

(i Sut mea senlentia, rcdilum ad coujugem suum iieri non posse,

sine discrimine reincidendi in pristinum slalum deplorabilem. »

Quod et confirmai Amalia (fol. 89), aliique.

Quarla demum est eorum a;terna! salulis discrimen. De quo

teslanlur omnes, qui in causa formiler accersili sunt parochi et

Jngolsladii, et Mainburg. Primus (fol. 109): « In quantum ego

raliones amhorum inlclligo, limendum esse censeo, ne ex hac re-

concilialione plura, quam prius mala, et détériora evenire pos-

senl, et ne ambo conjuges in maximasalutispericulaincurrant.»

Aller (fol. 25): « Jam jam Xaverium movere ad reconcilialionera

conatus sum, sed frustra. Porro mihi persuasum est, quod Xavc-

rius maximum sane morum, el salulis periculum incurral, uisi so-

lulo hoc vinculo, aliud malrimonium contraherc valeat : imo mihi

i]i.sc aperuil, quod denegata clcmentissima di.spcnsaliouc, cogo-

relur transire ad scctam proleslanticam, lantummoila ut aliud

malrimonium contrahere posset. » De qua re luctuosa fidem fa-

ciunl ffrc omnes, qui in aclis processualibus interrogati fuere.

yuod facile maxime hiscc misorrimis temporibus esset.
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42. Ea quae hactenus, terendo viam gratis, dixi, ad ornatum

potius attuli, ne videretur me opus imperreclum reliquisse ; sed

ul vela tandem eontrahani, ac animi mei sensuni ceu sentio, in-

génue adaperiam, mihi videtur matrimonium in tliemale nullum,

atque irritum esse, defectu consensus, vi, metuque incusso.

Hanc, quaiiscumque sit opinio, sapientissimo seniper relin-

quani eminentiarum veslrarum judicio, quibus humillime sac.

purpuram deosculor.

Dabam ex îedibus parochialibus SSrum Fabiani et Sebasliaui

Mm. die 31octobris I87i.—Fr. SEco.>DiA>ns perazzinui Corneto

Parochus, et jam S, Theologiw Lector ac ConsuUor ex Min. Obs,

Supposée la consommation du mariage, le tribunal ecclésias-

tique devait encore, dans un cas semblable, prononcer la nul-

lité. Notre théologien cite, d'après Coscius, une décision de la

S. Congrégation du Concile, en date du 13 septembre 1639,

qui cassa un mariage que la fille avait contracté par la crainte

de sa mère; et cependant, ayant vécu plusieurs années avec

son mari, elle avait eu des enfants. On peut consulter la qua-

trième série des Analeda (col. 1848 et suivantes). Un ma-

riage qui n'avait pas été libre, fut cassé, par décision du

14 juin 1859, nonobstant six années de cohabitation, et mal-

gré la naissance de deux enfants, dont les droits furent d'ail-

leurs réservés, en ce qui concerne leur légitimité. Coscius,

traité De separatione thori, dit fort bien que, le mariage

étant nul par défaut de libre consentement, les époux vivraient

perpétuellement en concubinage ; il faut nécessairement ré-

parer ce désordre, soit que le mariage ait été simplement ra-

tutn, soit que la consommation ait eu lieu. Et cette maxime

découle visiblement des textes du droit canonique qui ont été

rapportés ci-dessus, lesquels portent que le consentement

des contractants est seul nécessaire : sans ce libre consente-

ment, tout le reste, y compris la consommation elle-même»

tout est sans valeur.

Quoique notre théologien ait soutenu jusqu'à la fin que le

mariage dont il s'agit est nul en soi (et le jugement de la

S. Congrégation lui a donné pleinement raison), il ne s'est pas

dispensé démontrer qu'il y avait lieu de dissoudre par l'auto-

rité du Saint-Siège le mariage ratum, comme on fait lorsque

la'coaction ne semble pas assez forte pour empêcher le consen-

tement. Les témoins afBrment l'honnêteté des époux et l'esprit

de religion qui les anime. Or les époux déposent avec ser-

ment que le mariage n'a jamais été consommé. De plus, on a

le témoignage de la septima manus, c'est-à-dire les parents,

dans l'une et l'autre famille, attestent également, sous la foi

du serment, qu'ils sont convaincus que les époux disent vrai

sur cet article. Telle est aussi la persuasion générale, dans les

deux villes. Parmi toutes les personnes qui connaissent les

deux époux, on n'en trouverait aucune qui conserve le moin-

dre doute. En ce qui concerne l'inspection corporelle de la

fille, les indications les plus complètes sont vers la fin du fo-

litttn, qui donne des éclaircissements dont le théologien n'a

pas eu connaissance. Défaut de liberté dans le mariage, dan-

ger pour la fille de perdre la tête et devenir folle encore une

fois, réconciliation impossible, péril pour le salut de l'âme,

telles sont les causes canoniques de la dispense. Cette dis-

pense n'a pas été nécessaire, le mariage étant reconnu tout à

fait nul et sans valeur.

CASOICATS EÉSERTÉS AÏÏX INBIGÈfflS

-*°>-^<c *-

Les canonicats et les autres emplois ecclésiastiques doivent-ils être
confères aux gens du pays, par préfe'rence, supposé l'égalité du
mérite? Coutume d'écarter les étrangers. Décision de la S. Congréga-
tion du Concile du 23 janvier 1875.

Les prescriptions canoniques recommandent de

préférer les indigènes aux étrangers, à mérite égal.

Dans le décret de Gratien, le canon Obilum porte :

« Voire fralernilé ne doit pas laisser élire un clerc

appartenant à une autre église, à moins que la cité

n'en renferme aucun qui soit digne. (Distinct. 6l.)

Les règles de la chancellerie romaine contiennent

relie ma.x.ime ; en effet, la règle )7, de conciin^entibus

in data, dit formellement : « L'indigène, faisant partie

d'une église, doit toujours être préféré à l'étranger, I

toutes choses d'ailleurs égales ; de même, l'originaire

passe avant celui qui ne l'est pas ; le diocésain, avant

l'étranger.

Quoique l'étranger paraisse dignio^-, on peut donner

la préférence à un clerc de gremio, lequel est simple-

ment digne. Cela est surtout vrai là où c'est la cou-

tume que l'on choisisse les personnes d'un pays ou

d'une ville. Mais si les indigènes font défaut, ou, ce

qui revient au même, s'ils ne présentent pas les aptitu-

des requises, alors il est juste et même nécessaire de

faire appel aux étrangers pour remplir les canonicats

vacants; autrement le service divin, que les saints

canons ont principalement en vue, languirait et finirait

bientôt par cesser entièrement. On suit la même règle

par rapport aux églises soumises au patronage; car, les

appelés passivement faisant défaut, ou bien aucun

d'eux n'offrant les aptitudes nécessaires, l'Eglise reprend

sa liberté et investit les étrangers.

Indépendamment des cathédrales et des collégiales, 1

le royaume de Napies compte bon nombre d'églises

réceplices, dont les ecclésiastiques célèbrent certains

offices et perçoivent certaines distributions. Ces char-

ges sont réservées aux indigènes de chaque pays. Le

bref Impensa, observé comme règle générale du

royaume depuis 1829, prescrit que les emplois soient

conférés aux indigènes de chaque localité; supposé

que personne ne soit apte, le bref permet d'appeler

les diocésains ou, au besoin, les étrangers eux-mêmes.

Le chapitre de l'église métropolitaine d'Accrenza, au

royaume de Napies, compte vingt canonicats et huit

litres subalternes désignés sous le nom de mansionnai-

res. Huit canonicats étant vacants, l'archevêque a mani-

festé l'intention d'appeler des étrangers, vu que la ville

archiépiscopale ne possède aucun ecclésiastique propre

à remplir les charges dont il s'agit. Quelques chanoines

ont cru de voir soumettre la question à la S. Congrégation.

Une très-ancienne coutume, à leur avis, veut que nul

ne soil agrégé au chapitre s'il n'est pas né dans la ville

et s'il n'obtient le consentement des chanoines. Les

plaignants ont allégué deux titres, dont le premier
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remonte à 1558, cl le second est de l'année 1722. On

a répondu que l'aiilIuMilicilé de ces |)iècos n'est pas

ceiiaino, car elles ne se trouvent pas dans les rei;islres

de l'arclievéché. La pratique en faveur des indigènes

n'est pas constante; plusieurs fois des canonicats ont

été conférés à des étrangers. Au surplus, l'ancienne

coutume fûl-elle démontrée légalement, le synode dio-

césain de 1 846 a dérogé à cet usage ; car les chanoines

ont souscrit, comme le reste du clergé, à un statut

synodal ainsi conçu : » Les portions seront conférées par

l'ordinaire aux naturels du pays; à défaut d'eux, soit

par nombre, soit par manque d'aptitude, elles seront

données à d'aulrcs du diocèse, et même aux personnes

des diocèses étrangers, si le service de l'église et la

cure des âmes en font une nécessité, comme c'est

prescrit dans le bref Impensa sanctionné par Sa Ma-
jesté. Les anciens statuts et les anciennes coutumes ne

peuvent empêcher l'exécution de cet article. »

Il ne conste pas de la coutume alléguée par les plai-

gnaals. C'est ce que la S. Congrégation a décidé. Huit

canonicats et tous les mansionarials tic l'église métro-

polilaitic d'.Acerenza sont vacants en ce moment. Plu-

sieurs chanoines âgés ou malades no peuvent assister à

l'office. Le pénitencier cl le curé sont souvent dérangés

par leurs fonctions. Deux chanoines professent au sémi-

naire. L'oflicc n'est presque jamais chanté ; on se con-

tente de célébrer une messe basse ; si on veut chanter

la messe, les ministres font défaut. Acerenza qui compte

cinq mille habitants, n'a pas donné un seul prêtre

depuis plusieurs années; on ne peut citer qu'un seul

individu qui demande la tonsure. La plus saine partie

du chapitre reconnaît la nécessité de recourir aux
étrangers.

A.CHERUNTiN.\. Juriiim. Dit' 23 j.inuarii 187,'). — Canonici me-

Iropolllnnic Aclieriinliiuc die 1 seplcmbris 1872 siipplici dalo

llbello IL S. 0. expo.suerunl vi antiquissimaî consueludinis non

posse quempiam in clerum illius ecclesiie cooptari nisi Acherun-

liaenalus capiluli consensum priu.^ relulerit, ila ul derici omnes

alihi nali excludi omiiino debeant. Cum vero sex cauonicalus in

eadem ecclesia alque omnes mansionariatiis jam vacaverinl, ar-

chiepiscopum in eo usse dicebanl ut pro liibilu alicnigenas quos-

cumque eligerel cl munus Ipsum caucellarii curia) arcliicpisco-

palls, quod duohus ecclesiaslicis de gremio capituli concrediUim

sempi^r fuit, exUaneis viris commiuerel. Quare effusis precibus

rogabanl ul sua jura sarlaqnc Icctaque servarcnlur, simtilque

archicpiscopu.s ad servandani consueliuliiiem adigeretur.

Hujusniodi preces arcliiepisco|)0 de more ablegala» suiit, (|iii

die 5 (iccembris ejnsdcm aiini 1872 respondil clerum illiu.s crclo-

siimelropolilana; cum viginli canonicis et quinque mansionariis

ad slfttuloruui normam conslare deberel, nonnisi 14 canonicis

modo coalescere , omnibusque mansionariis deslilui : seplcm

vero ex islis canonicis lum ob seneclulem tum ob adversam va-

leludinem a divinis officiis sese abslinere : pœnilcnliarium el

canonicum curalum proprio munere dislenlos sxpissime a choro

abesse : reliquos auteni quinque cum jure alleruandi fruantur

haud pares cliorali servilio rite suslinendo inveniri
; ])ra'serlim

cum duo e\ islis magislerii munus in seminario exerceant, du-

plicemc|ue laborem se minime perferre posse dicant. Assertam

vero a canonicis consueludinem nullo prorsiis valido docu-

menlo firmari, imo eliamsi probarclur, in praîsenli taraen re-

riim iiecessitale et Acheruntinorum ecclesiaslicorum penuria vim

siiam minime exerero posse. Siquidem iii urbc Aolierunlina,

quai vix BOOO animabus constat, sacerdosnullusreperilur : adest

unus lantummodo, qui lonsuram cxpostulal. Cicterum saniorem

capituli parteni necessarium omnino cxislimavisse ad complen-

duni [irxbendatorum numerumecclesiaslicoseliam alibi natos ac-

circ.el nonnisi ex timoré paucorum procaciumcanonicorum induc-

lam fuisse ul libello ad H. S. 0. misso subscribercl. Quod vero

allinel caucellarii munus, ilhid uni ex capitule se conmiisisse di-

cebal archiepiscopus : el ad pro-cancellarii onus suslinendura

advooavissc quidem ccciesiaslicum viruni ex viciuo oppido, sed

maxime niirari, quod eliam facullalem islam archiepiscopo ercp-

lam vclinl.

Ilis liUeris receplis die 5 decembris 1872 rescribendum duxi
;

€ Perpenso quod a capiUilo prajlensa consueludo légitime non

dcmouslrelur, Icctum ad instauliam idijue nolilicctur arcbie-

piscopo. »

Niliilominus canonici IL S. Ordini plurcs dederunl libellos,

quibus pra'falam consueludinem allalis documenlis comprobare

satagerenl, simulquo exponerenl arcliiepiscopum lile adhuc co-

ram S. Congregalione pciidenlo unam ex praibendis, quai man-

sionarialuum nomlno veniunl, exlraneo saccrdoli contulissc.

Archiepiscopus super novis canonicorum deduclionibus inler-

rogalus plura reposuit, praesertim circa valorem documenlorura

quœ a canonicis exhibila sunl : sed de his inferius redibil serrao.

Subilebal poslea canonicorum numenim hoc Icmpore ad duode-

cim redactum esse : unumque mansionarium haberi. Quare divi-

num oflicium fere semper sine canlu expleri, item missam con-

venlualcm aul leclam dici, aut cum canilur, minislros déesse. Qui

ciioro iulcrsunl 1res uli plurimum recenseri, sœpe eliam duos :

iiinc si unus ex istis missam celebrare dol)eat, chorale servitium

deficcro. Jam jduribus abiiinc annis el ipsum archipresbyleralum

curalum vacaro, aclualemque oeconomum cum pluribus necessa-

riis dotibus careal, onus parœciae suslinere non posse : se duabus

vicibus pro concursu edicla vulgavisse; sed frustra, siquidem

noniiulli ex canonicis ad fucum faciendum proprium dederunl

nomen, sed tamen stala die ad periculum obeundum minime ap-

paruerunt. In tantarerum omnium anguslia cum numéros 12 ca-

nonicorum augeri non posset, obstal enimcivilis lei, maxiraeque

necessarium l'orel vacantes mansioiiarialus complere, ul aliquo

modo chorale servitium in8lauraretur,elminislri pro missaconven-

lunii haberi possenl, ail se Donatum Latella probalissimum virum

mansionarium clegisse ea prœsertim inlenlione ul hodierno œco-

nomo curalo eum poslea subslilueret. Hanc aulem eleclioneni,

quœ a siniore capiluli parle maxime probala est, se minime lile

pendenle perfecisse, nondum enim rescriptum de causa in folio

poncndacommuuicatum sibi fueral. Celerum canonicos islos, qui

pro viribus decerlanl ne vacantes mansionariatus conferantur,non

quidem Eccle.M» boiio sed propria? ulililali qiiam maxime studere.

Etenim cum redilus mansionariorum iiidemaniali non fuerint,

atquc inter canonicos aeque lance distribuanlur, hinc tricas lur-

basque omnes scient ul emolumenla isla sibi intégra servenlur.

His lilteris receplis jussi ul causa ponerelur in folio alque in prje-

senti EE. 'VV. convenlu disceplarctur, sub dubii formula in

calce exscribenda. Juveril ilaque, qure hinc inde pro suo jure

lueudo proferunlur breviter referre el pauca deinde ex oflicio

animadvortere, quo facilius controversia) sUlus dignosci queat.

Consueludo, cui canonici innilunlur, duo importai. Dicunlenim

primo prohiberi omnes alienigenas, seu qui palriam Aoherunlis

sorlili non sunl, quominus in clerum illius metropolitanœ ecclesia

30
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recenser! valeant ; secundo ipsos Âcherunlinos cives ul id asse-

quantur, capitnli conseiisu indigere. Utramquo istius consuetudi-

nis partem diiobus documer.lis probare nitunlur, quorum primum

petitionem canonicorum exhibet archiepiscopo Sigismundo Sara-

cenoanno IbbS expositam, quîe ila se habet : « Capitoli juste et

honeste se dimandano per la università et capitulo de la citlà di

Cerenza nel ingresso del Rmo Sigismondo Sarraceno de Neapol

archiepiscopo Acherontino. In primis, etc. Item se supplica per

essa università et capitulo se accascasse, vacasse alcuno beneCcio

in ditta città, che sua Rma signoria non l'habbia a conferire ai

forastieri, ma sulo alli proprii cittadini.

« Placet. Nos Sigismundus Saracenus Dei et aposlolie» sedis

gralia archicpiscopus Aclieruntinus et Malheranus orania sup.

capitula concessa per prœdecessores nostros, et per nfs in bac

ecclesia confirmamus qls de jure possumus et proul melius et va-

lidius confirmariet acccptari possunt, et ad fidenn,etc.propriae ma-

nus subscriplione signavimus, et nostro solito sigillé coriobora-

vimus. — Dalum in civitale nostra Acberuntia; die primo aprilis

15S8. —Sigismundus archiepiscopus.»

Jamvero antiquissimum hoc docuraentum, inquiuulcanonici,

nedum probat vi consuetudinis ab Acherunlino clero extraneos

omnes repellendos esse, verum etiam decrelum exhibet légitimée

auctoritatis idipsum constituenlis cui refragari nefas est.

Secundum vero documentum actum capitularem refert habitum

die 17 maii 1722, quo nempe, capitulo assentiente, très sacer-

dotes in clerum recepti sunl, quorum cum duo alienigense essent,

vicarius generalis banc clausulam apponendam duxit ne iranseat

in exemplum.

Ex hoc pariter documento idem inferunt canouici; scilicetin

clerum Acherunlinum vi consuetudinis extraneos cooptari non

posse, et cumsemel isli adniissi fuerint id non sine salulari de-

clarationeelclausulaperactum fuisse; deinde capituli conseusum

exquirendum esse semper sive dé alienigena sive etiam de indi-

gena admittendo agalur.

Hœc autera documenta magis magisque onfirmarl dicunt a

perpétua et numquam interrupta observantia. Siquidein nequc

recentioribus temporibus inler illius ecclesia; pra;bendatos adnu-
meratus unquam fuit aliquis qui ortum Acheruntia; non duxisset,

et consensum a capitulo non reporlasset ila ut ipsi adversarii

contrarium evincere nuUo paclo valeant.

Neque ul praetextus habealur ad alienigenas evocaudos liodicr-

nam rerum necessitalem et Acherunlinorum sacerdotum penu-

riam juvat opponere. Etenira capitulum ut omnes querimoniarum
causas pra;cideret divinoque servitio satis prospiceret labori mi-
nime pepercit, et cum possit alternatim choro interesse, in prœ-
sentiarumintereslquotidie. Neque missis canlalis rainistrorum

deest adsistenlia, uli archicpiscopus enarrat; siiiuidem i<ta obti-

netur per religinsos viros, qui e propriis scdibus cxturbaii me-
tropolitana; ecclesia; inserviunt, et slipemiium, quo vitam alant,

a capitulo recipiunt.

Quare oraiit alque ohsecraiit ut vêtus eonsuetudo et proinde
aulonomia illius ecclesiœ servetur

; qua servala et tranquiilitas

civium Acherunlinorum et pax inler capitulum et proprium
paslorem salva est.

Hise contrario plura archiepiscopus reponit. Et quidem quoad
bina documenta a capitulo adducta, ait de ipsorumaulhenlicilale
pênes curiam archiepiscopalem minime consiare, cum in ipsius

regislris licel sedulo iuspectis, minime reperiantur. At eliam hoc
omisso primum documenlum nihil diud prasseferrc subdit nisi

prec s ipsius cnpiluli archiepiscopo Sigismundo Saraceno porrec-
tas eum in linem ut a^l canouicalus et mansionarialus melropo

litanae ecclesiœ nonnisi Acherunlinos cives promovere dignaretur.

Jam vero qui gratiam aliquam petit hoc ipso demonstrat

sibi ex juslitia id minime dcbeii. Quare documentum islud

si quid ostendit, hoc unumostendit neque anno 1SS8, quo nimi-

rum confeclum fuit, neque superioribus annis consueludinem ali-

quam extitisse qua alienigena; ab illo clero removendi essent
;

ideoque liberum fuisse archiepiscopo tura Acherunliae natos, tum

eliam, necessitateposcenle,diœcesanos etextradiœcesanos eligere.

Neque vim faciunt veiba illa « omnia suscepta capitula per

pra;decessores nostros et per nos in bac ecclesia confirmamus ; »

isla enim non referuntur ad aliquam consueludinem inibi vigen-

tem, de qua nihil in documento, sed polius ad quascumque con-

cessiones seu gratias justa de causa a prœdecessoribus vel ab

ipso archiepiscopo Sigismundo fadas.

Neque dici polesl ex eo tempore consueludinem inductam

fuisse, iiiiliumque ei dédisse illius archiepiscopi decrelum. Elenim

non sine causa ipse Sigismundus clausulam illam apponendam

ctnsml gualenus de jure possumus. Rêvera cum urbs Acheruntina

tum lemporis maxime (loreret populoque adluerel et pruinde

clerici minime deessenl, necessarium non fuit extraneos advocare

ad prœbendas consequendas, indigenis poslhabitis. Jura tamen

suoriim successorum, qui diversa tempora ofîendere poluissent,

intégra reliquil, ideoque subdidil, quatenus de jure possumus.

Minoris proisus momenli est alterum documentum cui canonici

tantopcre innitunlur. In ipso enim describitur modus, quo prœ-

benda coliata fueril duobus exlraneis et uni Acherunlino : hoc est

sub expressa condilione suscipiendi et ferendi onera pêne inlole-

rabilia. Plura enim, dum viverent, perficere debebanl, nuUa ob-

tenta mercede, contra ipsius a;quitalis et juslitia; leges. Proinde

exisliiiialum fuit clausulam illam addeudam esse, pro hacvicclan-

tum, ne iranseat in exemplum. VniQ clausula ista adjuucta fuit non

quia exlranei admittebanlur, sed quiasarcina nimis gravis baju-

landa imponcbatur. Hoc aulem ex eo potissimum elucet quod

cum uiuis ex tribus ecclesiasticis, qui in illum clerum lune co-

optabatur non extraneus sed Acheruntinus esset, ipsi proinde

clausula illa secundum canonicorum sensum intellecta, aplari mi-

nime potuisset.

Neque magis proficiunt canonici cum ad observautiam coafu-

giunl : bac enim quin prsetensam confirmet consueludinem, infir-

mât polius ac penilus excludit. Elenim anno 1635 clericus

Jacobus Monlagna et anno 17iG clericus Félix Casella, etsi ambo

alienigenae essent, inler metropolitanse ecclesiee priebendatos

adnumerati sunl, uli eruilur ex documentis, qua; archiepiscopus

prolulil. Subdit etiam idem archiepi-capus se alia exempla ejus-

demgeueris adducere potuisse nisi ex curiie regestris major doci-

menlorum pars subrepla fuisset. Verum data etiam, sed minime

concessa, pra;fala consueludine, ista penilus evanuisse dicenda

est, cuiu eidem capitula et clero Actierunlino brève quod incipit

Impensa cum piano episcopi Rossini applicatum fuit, ut ex regio

decrelo die 7 januarii 1829 lato, ex synodo diœcesana anno 1846

Acherunliae cclebrata,nec non ex subsequenlibus investilura; biil-

lis comperlum est. Ipsum capitulum Acherunlinum una cum clero

tolius archidiœceseos subsciipsit synodo diœcesanae quee art. 3

ha;c ex jilano desumit et adprobat : « Le por/.ioni si conferiranno

dall ei'dinario ai naluiali dil paese, ed in di loro mancanza per

numéro per idoneilà ad altri dell i diocesi pure a persona di

diocesi aliéna, qualora il servizio délia chiesa c la cura d'dle anime

lo richiede^se, co li norma pre-critta nel brève Impensa da sua

maeslà sanzionalo. »Et art. 10 : « Gli antichi staluli e le consue-

tudini non possono impedire 1' esecuzione dell' arl. 3 del modello

degii staluli approvato da sua maeslà e quindi in mancanza d''i
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iialurali dcl paesc o per numéro o per iJoneilà pui) darsi liiopo

ncllt' provvisle a d'ccsani o exlra-diocesani. »

Jaravero lia?c cl non alla se in pra?senliquaîslione propugiiare

dieil archiepiscopus. Ilinc ad snic occlesue ncccssitalcm reveisus

falsumesscail, canoiiifosad lioc lem[ius qnolidic dioio inlerosse,

Diediandi jure rcmisso : imo servilium divinum nedum minime

auj;eri,scd sensini in dies ininiiiiui ciim ])lurescanoiiici a'tate eon-

fecli (piulidic inlirniiores ac debiliores évadant. Necjue reclius

cxerceri aniinaruni curam ; arcliiprcsbyleralus cnim curatus

adhuc vacal, qui vero ipsius œcononuam liabel liuic oneri fcrcudo

niajîis magisqiie impar rcperitur.

Uelalis ulriusquo partis deductionibus pauoa ex oHkio adjicero

liccat. Neniincm latct, cum res est de cuuferendis prxbcndis,

originariuni cjeleris paribus pra-foreiidum esse extraneo : hoc

enini liabetur ex reiinla XVII rancellarix De cvncxtrreniibui in

diiUi : « Ori^inaiius et de gremio ecclesiœ est seniper ca>leri.s

paribus prffferendus extraneo... siniililcr caeleris paribus orinn-

diis non oriundo, et diœccsanns non diœcesano pra'fcralur. »

Hoc eliam expresse sajri canones priecipiunl. lia pra> ca;lcris

cap. Obitiim, Iti, disl. 61 : « Couimonemiis eliam fralernilalem

luam, ul nulhim de alla eligi permiltas occiesia, uisi foi'U> inUr

clericos ipsius civitaliri nullus dignus poleril invcniri. »

Imo dignus (!e greniio ecclcsia^ polesl eligi poslliabilo digniore

extraneo. Barbosa «id Conc. Trid. Sess. Vi, cap. 18, nura. 130.

Rota decis. 61 sub nuni. 1, part. 3 récent., pra;serlim si adsil

coDSuetudo, qua scilicel persona; aliciijus patria; vel civilatis

sint cligendœ, ut Labetur, omissis ca;teiis, ex Firraris veibo

Seitefieium, art. V, nura. 31. Atvero cum indigeiia; désuni, vcl

qnod idem est, idoneilate non pollent, nedum aequum sid neces-

sarinm omiàno videlur extraneos advocare ad piœbundas conse-

quendas, ne servilium divinum, cui sacri canones satisfieri po-

Us-imum volunl, vel relanguescere vel eliam diiicere deberet.

Unde et cap. Obilum superius relalum, et Fcrraris, luco cil., ani-

madverlunt indigenas pra'ferri debere dumiiwdo adsint idonci.

Rêvera cum agitur de ipso jure patronatus docent sacii canones

el DD. omnes, si desil linea passive vocatonim, vcl qui idoncus

sil inea non reperialur, Ecclesiaui liberlalem acqnircre collalio-

nenique liberam cvadere.

Jamvero in lliemate ipse archiepiscopus Aclierunlinus licet

asserlx cousueludinis exislenliam denegel, altamcn ad nurmam

sacrorum canonum, el articuli 'i syuodi diœcesaiia; ullro el libcn-

tissime faletur se in beneficiorum collalione originariis pix

extraneis favere dcl. ère : verum primis delicieiilibus, vel idonei-

tale minime pollenlibuB sibi liberuiii esse conleudit clericis ex

exieris locis accilis praebendas conferre.

Canonici igilur si quid pruficere velint vel ostendere deberenl

lioc tempore idoneos cîericos Acherunta; minime déesse, al(]ue

lia lola quaistio ad merum faclum revocarelur, vcl sijuris (jua^s-

lionem aggredi vellenl, demonslrare deberenl, clericis Acherun-

lia; natis non exlanlibus, prœbendas illius metropolilanaîeccle-ia)

vacuas polius linquendas esse quam clericos alibi nalos cvtcare,

divino(jue servitio consulere.

Quid vero sentiendum sit quoad alteram consuctudinis par-

tem, qua nempe canonici conter. dunt ipsorum consensum cxqui-

renduin semper esse, cum aliquis clericus, Jicel ori^inarius, in

cUrum melropoliiana; ecclesiaî adscribilur, ex superius allalis

documenlis EE. VY. facile dignoscent. Verumtamen vidcani

EE. VV. ulrum adducla acanouicis cousueludo légitime probala

dici possil, el eliam ulrum adco vilis sil ejus auclorilas, ut im-

pune sperni valeal.

Mis itaqnc breviler expositis grave ne sil EE. VV. sequons

dirimerc dubium :

.\n et quomodo suslinealur consuetudo seu polius liberum

sil arcliicpiscopo justa inlercodenle causa inlcr metropolitana;

ecc'csiiD pra'bendalos eliam extraneos assumerc in casu?

S. Congregalio Concilii rescripsil : Non cunsiurc de consuc-

ludine. Die 23 januarii 1875.

La S. Congrégation n'a porté son attention que sur l'indi-

géuat. Le dubium est entièrement muet sur le second point

de la controverse, à savoir, si le consentement du chapitre est

requis pour la nomination des chanoines. D'après le droit com-

mun, la collation des canonicats des cathédrales est simul-

tanée entre l'évêque et le chapitre, de layon que, le suffra-e

de l'un ayant le même poids que le volonté de l'autre, il faut

do toute nécessité que le prélat et le chapitre se mettent d'ac-

cord. Tel est le droit commun. Fagnan a écrit h ce propos une

des plus vigoureuses thèses que l'on ait dans toute la littéra-

ture canonique. Le Saint-Siège n'a pas coutume de déroger

au droit des chanoines, au profit des évoques. En 1802, le

cardinal Caprara, légat apostolique, accorda aux évoques de

France, il est vrai, uu pouvoir spécial pour nommer les cha-

noines; mais il ne l'accorda que pour une fois, 2;>-o hac vice

tantnm, parce que les chapitres n'existant plus, ni en droit

ni on fait, il n'était pas possible qu'ils concourussent aux

premières nominations qui étaient destinées îi les reconsti-

tuer. Mais, supposé que l'induit eût été conféré in perpetimm,

le consentement capitulaire n'eût pas moins été nécessaire

pour les nominations subséquentes. Les cardinaux seuls ont

le privilège de nommer librement les chanoines de leur

cathédrale, lorsque le Saint-Siège leur accorde un induit spé-

cial. Eu ce qui concerne les évêques non cardinaux, qui ob-

tiennent pareil induit, le consentement du chapitre- est censé

réservé. Le Saint-Siège n'entend pas porter préjudice par ses

concessions gracieuses au droit d'autrui; c'est là, une des

maximes fondamentales de la chancellerie romaine, confor-

mément à la règle XVIII de la chancellerie, de jure quœsito

minime tollendo. Les tribunaux romains ont décidé plusieurs

fois que l'induit qui accorde à un évéque le pouvoir de con-

férer les canonicats de sa cathédrale, ne déroge pas au droit

que le chapitre c jure communi de prêter ou refuser son con-

sentement à chaque nomination et collation. En cette matière,

le droit commun admet facilement la prescription, soit en

faveur du chapitre contre le prélat, soit vice versa. 11 faut

remplir toutefois les conditions canoniques de la prescription;

la principale est que celui contre lequel on prescrit, connaisse

son droit, et néglige de le réclamer, le pouvant sine gravi in-

commodo. Avant la révolution de 1789, la plupart des cha-

pitres de France étaient en possession de la nomination des

chanoines, par droit d'ancienne prescription, au préjudice des

évcqxies, ou bien en vertu de concordats particuliers et de

transactions amiables. Aurait-on pu comprendre cette pres-

cription ou ces transactions parmi les coutumes bonnes et

recommandables dont le cardinal-légat prescrivit la conser-

vation? Il semble permis d'en douter, attendu que les

anciens chapitres furent entièrement abolis et supprimés, et

les nouveaux soumis au droit commun, en tout ce qui ne

fut pas particulièrement prévu dans les articles du concordat.
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IRRÉGULAEITÉ EX DEFECTn SCIENM

Science nécessaire pour tm ecclésiastique. Diacre renvoyé du séminairs

pour cause d'incapacité et d'ignorance. Agrégation à un autre diocèse.

Nouvel examen et nouvelles épreuves. Décision de la S. Congrégation

du Concile du 27 février 1875. — Suspense infligée à un prêtre qui ne

sait pas lire sans faute le canon de la messe. Ignorance en ce qui con-

cerne les cérémonies. Permission de dire la messe votive, avec l'assis-

tance d'un autre prêtre. Décision de la S. Congrégation du 27 fé-

vrier 1875. — Curé déposé pour son ignorance des choses de la foi.

Trois piècesdistinclesenlreronldansle présent article.

La première est une décision de la S. Congrégation du

Concile en date du 27 février 1875; elle concerne un

diacre que son évêque a écarté du sacerdoce et même

renvoyédu séminaire, à cause de son ignorance. Lepré-

lal a refusé ensuite l'exeat pour un diocèse étranger
;

mais la S. Congrégation l'a averti que celte mesure

n'était pas conforme aux saints canons. Après avoir

continué d'étudier près de deux ans et fait preuve de

bonne conduite, le diacre a obtenu l'induit : Arbitrio

episcopi, onerata ejus conscie^itia.

Le second document est aussi une décision de la

S. Congrégation, touchant un prêtre ignorant, qui

non-seulement ne connaît pas les cérémonies, mais

même ne sait pas lire correctement le canon de la

messe. L'évêque l'a d'abord frappé de suspense pour

deux mois, et l'a fait instruire. Les résultais ayant été

presque nuls, nouvelle suspense. Le prélat s'est demandé

si le prêtre en question ne serait pas irrégulier ex de-

fectu scienti^ ; il s'est donc adressé à la Pénileiicerie
;

mais coqjme il s'agit de l'irrégularité publique, la Péni-

tencerie a répondu qu'on devait s'adresser à la S. Con-

grégation du Concile. Comme il n'est pas possible de

laisser dire la messe à quelqu'un qui ne connaît pas les

cérémonies et surtout n'est pas eu état de lire le canon

de la messe, la S. Congrégation a prescrit de mainte-

nw la suspense tant que l'ecclésiastique n'aura pas ap-

pris les cérémonies et le canon; puis, on pourra lui

permettre de dire une messe votive, mais il faudra dans

les premiers temps le faire assister par un autre prêtre,

afin de s'assurer qu'd célèbre .de la façon convenable.

On trouvera dans le troisième de nos documents un
exemple déplorable de l'ignorance dans laquelle un

curé peut se rencontrer; et en môme temps les actes

de la procédure canonique pour prononcer la déposi-

tion de ce curé pour cause d'ignorance.

BuRGi S. Sepulcri. Irregularitatis ex defectu scientiœ. Die
27 februarii 1875. - Episcopus S.Sepulcri, huic S.Congregationi
retulit clericum Lanzi ad ordiues majores subdiacouatus etdia-
conatus promotura fuisse ab arcliiepiscopo Pisaiio, qui tune tem-
poris erat quoqiie administrator diœcesis S . Sepulcri : seautem a
primo suo ingressu lu diœcesim, adeo mente debilem et minus
habentem eum reperisse, ut cousilium inierit, autequam sacro
presbyteratus ordiue eum iusigniret, recipieiidi iu suo semi-
nario et commendandi eum pic ac sapienti religioso, quo duce
et magistro studiis operam daret ad ea addiscenda, qu* calque
sacerdoti scitu necessaria sunt. Frustra sed vero : uam praî-

aictus magister, licet ommpatientiaprœditus, uuUum fructum

ex toleratis.laboribus hausit, et ne diutius operam suam per-

deret, eum, tamquam studiis non aptum dimisit : hinc ha-

bita hujusmodi relatione, eum utpote irregularem ex defectu

scientiiG a sacra presbyteratus ordiuatione repulit, nihil ejus

preces, et consanguineorum minas attendens, imo eum e semi-

nario expulit.

Hoc diaconus Lanzi segro tulit auimo. Qua de re diœcesim

suam in qua nihil aliud sperare poterat, reliquit, et proximam

Sarsiuam studiorum prosequeudorum causa petiit, confidens

in electo domicilio fortunam meliorem sibi arrisuram. Dia-

conus itaque episcopum Sarsinaten. precibus adiit petons ut

in sua diœcesi euQi reciperet. Libenter aunuit Sarsiuaten.

episcopus; at renuit ex adverso episcopus Burgi S. Sepulcri,

timens ne Lauzi recepto presbyteratus ordiue iu patriam pos-

tea remearet, hinc literas, quas vocant excardinatorias, dia-

cono tradere recusavit.

Quapropter qua?stio ad liujus S. Ordinis judicium delata

fuit, qui omnibus bine inde perpensis et audito etiam archie-

piscopo Pisano assereiite clericum Lanzi promotuin fuisse ad

ordiues superiores prœhabito coram examinatoribus prosyno-

dalibus regulari et sufflcienter plausibili examine, signiiicavit

episcopo Burgi S. Sepulcri integrum sibi esse eumdem diaco-

num ex sua diœcesi dimittere eum iu finem ut diœcesi Sarsi-

naten. incardiuari posset, sed in antecessum fldem sibi jure-

jurando dari mandaret, ne posthac ad suœ diœcesis jurisdic-

tionem redire, et ibi commoratiouem facere iuteuderet.

Episcopum vero Sarsiuaten. monitum volait, ne ipsum diaco-

uum ad sacerdotium evelieret uisi prias ab hac S. Oongrega-

tione expressam facultatem expetiisset; intérim vero ia semi-

uarium ingredi curaret , ubi studiis vacare indesinenter

satageret. Post hœc episcopus Burgi S. Sepulcri huic S. Con-

gregatioui morem faciens, facultatem induisit diacono Lanzi

ut in diœcesi Sarsinatea. incardinari posset : quod accidit

mense martio anni 187ci. Sed fere ei eo tempore diaconus Lanzi

pluries ad hauc S. Congregatioiiem recursum fecit postulaus

ut sibi facta esset facultas sacrum presbyteratus ordinem sus-

cipiondi. Sacra vero Congregatio, hac super re caute procedere

cupiens, posthabitis etiam literis commeadatitiis ipsius epis-

copiSarsinateu. pluries ordinationemdifl'errecensuit,admonens

eumdem diaconum ut majoris progressus in studiis spécimen

exhiberet, iisque interoa impensius vacaret.

At non obstantibus hisce S. Congregationis responsis epis-

copus ipse in diaconi adjutorium supervenit plures literas

diversis anni periodis ad hauc S. Cougregationem mittens,

volventibus nempe mensibus ucvembris 1873, januario, martio

et aprili et tandem novembri anni 1874. Hisce vero literis

dari sibi facultatem expostulabat pragdictum diaconum ad

sacrum presbyteratus ordinem eveheudi, sequentibus rationi-

bus innixus. Quia nempe hujusmodi diaconus habet 34 annos

jam complètes : quia obtulit laudabilem attestationem eum

de optimis moribus, et de assiduo servitio in ecelesia, tum

etiam de aliquo profectu in rébus moralibus et liturgicis ad-

diseeudis ; ita ut a duobus ecclesiasticis fide dignis ad examen

ab episcopo deputatis idoneus repertus sit ut ad sacrum pres-

byteratus ordinem ascendat : quia denique diœcesis Sarsiua-

ten. ita caret sacerdotibus, ut amplius non iuveniatur qui

oneribus muueri parochiali inhœrentibus satisfaeere valeat et

possit,et duœ parochialesecclesiœsuo pastore jamdiu viduatse

remanserint. Hisce habitis literis die 14 novembris 1874

rescriptum editum fuit : Per summaria precum. Prsestat

aliquid animadvertere.

Inter multipliées, quaî requiruntur in clericis qualitates, ut

ii rite sacros suscipiaiit ordines, haud ultimum locum tenet

ha;c, ut scilicet sufficienti scientia iustructi sint pro quolibet

ordine suscipiendo ita ut qui débita careat doctriua prout

irregularis ex defedii scientiœ sit habendus. Et merito :

siquidem naturali ac diviuo jure ab ecclesiastica militia et

ecclesiasticis dignitatibus is arcetur. Jure quidem naturali,

utpote omniuo ineptus ad illud muuus obeundum quod siu-
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gulis ordiuibus competit. Reiff. Lib. 1, tit. II, n. OG et seqq.

Ferraris V. Irnyularitas, art. 2. Jure divino, quia labia

sacerJotis custodiro debout scieutiam ut poi)uli k-gem ex ore

ejuâ requirere possint, cui cousonat illud prophetioum Osée

cap. 4 • Quia tu sciaitiam rcpuli:iti, rcpillain tf, uc sacer-

dotio fungaris mihi. Quapropter mhum non est si Ecclesia

bac de re solicita semper fuerit et sapientibus iegibus ad rem

propositis a gradibus altaris elougaverit eos clericos, qui

scieutiie saltem suHicieutis dolecluiu pneberent : quemudmo-

dum vidi-re est in eau. l,dist. oG, ubi Uelasius l'apa expresse

babet : « Ulitoratus uullus pnesumat ad clericatus Ordinem

« promoveri. quia literis carens sacris non potest esse aplus

« ofticiis, » cuiconciuitConc. Trid. Sess. 2;j,cap. 14 dereforni.

edicens qui ad presbyteratus Ordinem promoveri desiderant :

« Ad populuin docendum ea, quiu soire omnibus necessarium

< est ad salutom ac admiuislranda sacramenta, diligenti

< examine pra'cedente, idonei comprobentur. > Et optinio

quidem jure; ignorantiam enim uuius vel alterius in tolius

cleriealis ordinis dedecus biscepriesertimtemporibus vertere

licet inscite volupe est.

Altéra vero ex parte oratoris petitiouem excipi posse

videtur, si prse oculis habeatur quod in toto jure scientia ad

ordines promovendorum taxative haud reporilur pnuscriptu.

Sacri cnimCanoues examen ordinaudoruia pruJeuti jiidicio et

conscieatiieordinariorumrelinquuiit, qui pio promovendorum

dotibus aut qadlitatibus, uec non pro specialibus locorum

conditionibus et pro Ecclesiie necessitate vel utilitate viJere

recte possunt quod magis expedire in Domino judicaverint.

Hinc in can. illit. dist. 3ti, Glossa notât iu ordinaudis sufficere

scientiam mediocrem. Nec minus generalia suut verba quœ
superius retulirausex Conc. Trid. depromptaSess.23,cap. 14,

do reibrm. Bened. autem XIII in constit. quœ iucipit In

supremo, ait : « Episcopos in Domino hortamur ut quantum
€ tieri potest eos tantum ad sacerdotium adsumant, qui saltem

« theologi;i3 moralis competenter poriti siut. » Keitlenst. vero

lib. 1 décret., tit. II, p. 3, uum. 07,tradit:u Quia Clericisœcu-

« lares ordiuantur ad perageudas i'unctiones ecclesiasticas,

« quœ indirecte concurrunt ad curam auimarum, ideo debent

€ habere scientiam saltem suOicientem in ordine ad ipsas. >

His omnibus tandem congruit Gard. De Luca in Annot. ad
Conc. Trid. dise. XIV n. 28 : « t^uamvis in promovendis

€ Conc. Trid. aliqua literatura saltem in theologia morali

• seu in casibus conscientiœ desiderare videatur, id diversam

« habet praxim pro diversis locorum moribus, seu etiam ex

« majori vel minori episcoporum zelo et diligeutia. In illis

« enim partibus, in quibus incolœ ingeniosi ac studiosi suut,

€ unde propterea literatorum copia habeatur, magis circums-
o pacte et rigorose procedi solet, sicque sacri Ordines non
« conferuntur nisi bene versatis saltem iu tlieologia morali.

« In illis vero locis, in quibus naturaliter incohe sunt grosso-

• lani vel parum studiosi, sive iu parvis et obscuris locis, in

« quibus studiorum occasio non habetur, tune mediocris ac

« talis qualis scientia reputatur magna literatura. » Jam vero

constat oratorem in studiis theologi;e moralis talem retulisse

profectum, utdignusreputatus sit ad ordiuem presbyteratus

ascendere. Eruitur idex testimonio duorum ecclesiasticorum

examini speciatim pncpositorum ; idque confirmatum novimus
ex documento ejusdem episcopi, quod sic se habet : « Certi-

fichiamo e facciamo piena fede a chiunque spettar possa, che

il diacono D. Giovanni Santé Lanzi originario délia diocesi di

S. Sepolcro, incardinato nella diocesi di Sarsina da oltre un
anno e mezzo ha sempre qui tenuta una condotta morale ed
ecclesiastica lodevole, attendendo allô studio in questo semi-

nario vescovile, ed è stato giudicato da due ecclesiastici a cio

deputati, meritevole e capace di ascendere al sacro ordine del

presbiterato, come ai documenti, che in questa cancelleria

vescovile si conservano, esclusa la facolta di ascoltare la con-
fessione sacramentale lino a nuovo, lungo ed accurato esperi-

mento. » Quare oratoris preces excipi posse videntiu', Eo vel

magis, quia insolitum non est quod, justis coucurrentibus

causis, ad sacros ordines promoventur ii clerici, qui scien-

tiam saltem sullicientem attigisseut. Ita factum legimus ia

llortana 10 novembris 1825, et 21 jiilii 1827 cum promo-

vendo, qui,gramniatic;L' rudimentorum ex ingenii hebetudine

ignarus, sordidas artes exercuit. Quapropter videtur similiter

procedendum esse in casu uostro cum oratore, eo vel magis

quod hic non ita rudis esse apparet et quia in themate non de

proniovendcagitur, sed de jani pronioto ad diaconatus ordi-

nem. Jam vero H. S. 0. majori indulgeutia se gerere cousue-

vit cum jam promolo tam in similibus, quam in casibus prœ-

senti gravioribus. Ita sane roperimus factum in Pampilonen.

ir> martii 1845, et 13 februarii 184G cum quoJam diacono,

qui ter periculum examinis, pro suscipiciuio presbyteratu fe-

cit, et ter inexauditus remissus fuit, utpote linguie latin»

quasi penitus nescius. Cujus rei a Fagnauo et Fargna, de Ju-

rcpntr. p. 1, eau. 5, cap. 11, u. G8, optinia alU'gatur ratio,

quam referre openepretium duco, eoquod ad casum nostrum

quam maxime facit : « Quia scilicet, alias promotus nescitur

quid agerct, cum nec ministrare possit, nec retrocedere li-

ceat. »

Hisce itaque expositis videantEE. VV. quid iu themate sit

statuendum.

Quare, etc.

S. Cougregatio Concilii rescripsit : Arhifrio episcopi, one-

rata rjus conscientia. Die 27 februarii 1875.

PoLic.\STKEN. — Dispensationis irregularitatis super defe-

ctu scientiie. Die 27 februarii 1875. Keverendissimns Poli-

castrensis episcopus elapso anno S. Pœnitenliarise exposuit se

in visitatione diœcesis suœ peragenda inoppido Kivello repe-

risse sacerdotem Nicolaum N. participautcm in receptitia

eccleàa vulgo di S. Maria del Pogcjio qui omnis literatura

ignarus erat. Itevera ab episcopo vocatus ut experimentura

daret circa sacras cœremonias, quœ in miss» celebratione

locum liabent, compertum est eumdem difliculter et non sine

erroribus ipsas commîmes canouis partes latine légère posso ;

cicremonias autem deplorabili prorsus ratione conticere.

Hinc episcopus ut officio suo satisfaceret, eumdem sacer-

dotem ad duos menses a sacro faciendo suspendit; intérim

autem alterius sacerdotis curœ commisit, qui eum instrueret

saltem in iis quœ neccssaria sunt ut sacerdos absque populi

scandalo atque admiratione sacra tactaret. Inde sublata

suspensionis pœna rursus post sex menses ad idem edendum

experimentum revocatus est, in quo apparuit rem vix melius

se habere quam prima vice cognitum fuerat. Ex hoc episcopus

iu eam sententiam venit nominatum sacerdotem non commun!

inhabilitate addiscendi ac retineudi ea quœ forte didicit, labo-

rare, simulque suspicio oborta est, eumdem propter defectum

scientiœ juita canonicas sanctiones irregularem esse. Hac de

re prœfatum sacerdotem S. Pœnitentiariœ commendavit ut

irregularitatem hujusmodi ex defectu scientiœ quatenus

oj^us sit, tolleret, simulque permitteret ipsum posse quotidie

ceU'brare Sacrum B. Mariœ Virginis, quo facilius posset suo

nuineri participantis satisfacere, nec non honori suo coram

populo consulere. Sacra autem Pœnitsntiaria perpensis expo-

sitis respondit : liecurrat ad S. Congr. Concilii, Id autem

statim episcopus prœstitit et huic S. G. accepte libelle rescrip-

si : Pc)" swnmaria prccum. Kebus sic stantibus hodie causa

hœc Vobis EE. PP. definienda proponitur. Prœstat aliqiiid

inuuere.

Quod sacerdos Nicolaus rêvera illo scientiœ defectu laboret

qui eum irregularem reddit ad tramitem ipsorum sacrorum

canonmn, id in dubium revocari vix posse videtur. Siquidem

Conc Trid. sess. 23, c. 14 de réf. requirit in iis, qui ad pres-

byteratus ordinem assumuntur ut idonei sint « ad populum

docendum ea quœ scire omnibus necessarium est ad salutem

ac niinistranda sacramenta. » Quod quidem prœstare non

posse videtur sacerdos prœfatus. Ipse enim quin doctrina aliog
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imbuere possit, nec illa scit quœ omnino sibi necessaria sunt

ut tolerabiliter sacrificium missaî celebrare valeat, quum lati-

nœ linguœ adeo ignarus sit ut vix canonem qui constituit com-

munem miss33 partem sine erroribus légère possit.

Verumtamen notari potest sacros canones loqui de illis qui

ad sacros ordines promovendi sunt, unde hortatur etjubet

episcopis ne quem ad presbyteratiis ordinem assumant qui

sufficientein scieutiam non liabeat. Hic autem agitur de illo

qui jam in sacro presbyteratus ordine constitutus ab episcopo

repertus est quum prima vice a consecratione sua visitationem

diœcesis parageret Quo posito remanet quidem tixum talem

sacerdotem non posse admitti ad missœ celebrationem donec

tolerabili quadam ratione possit missam légère et cœremonias

peragere sine lidelium scandalo ; nrc episcopus quacumque

de causa potest ei permittere ut sacrum peragat douée id fue-

rit assequutus. Verum ut hoc facilius obtineri possit ab homine

adeo rudi et indocto non videntur irrationabiles episcopi preces

ab bac S. C. postulantis ut facultas concedatur huic sacerdoti

celebrandi quotidie missam de B. Maria Virgine quam proinde

si semel didieerit, tanto suo labore semper uti possit.

Ad hoc concedendum movere posse videtur status Niedlai

N.... qui jam in sacerdotali dignitate constitutus manet,

ipsius officium quia inter participantes ecclesiœ oppidi sui

adnumeratus est, tum honor et diguitas ejus qua)prorsus nulla

foret fidelium plèbe si cognoscatur quoipse perpetuo inbabilis

sit ad ipsam miss» celebrationem, tandem decus sacerdotalis

characteris, quum hic sacerdos ut suis indigentiis satisfaceret

vili cuidam arti se addicere cogeretur.

Hisce perpensis videant EE. V V. quid hac in re statuendum

sit. Quare, etc.

S. Congregatio Concili rescripsit : I Episcopus tamdiu ora-

« torem a missse celebratione suspensum teneat, quoadusque

« sacras cœremonias, et priBsertim légère canonem didieerit,

€ postea ei bénigne concedatur missam celebrare etiam de

« B. M. Virgine, adhibita ad tempus alteriiis sacerdotis

« assistentia ut episcopus ipse certior évadât de recta missœ

« celebratione, facto verbo cum SSmo. > Die 27 februarii

1875.

f.a procédure de iMgr Louis de Thomassin , évêque

de Sisleron, concernanl le curé de Jarjayes, con-

vaincu d'ignorance, se compose de cinq pièces : ! . Exa-

men du curé sur divers points de la doctrine pastorale.

2.'Second examen. 3. Réquisitoire du promoleur gé-

néral demandant la déposition du curé. 4. Jugement

de l'évêque prononçant la déposition. 5. Signification

de ce jugement.

Examen et réponses prises par nous Louis de Thomassin

évéque de Sisteron, conseiller du roi en tous ses conseils à la

réquisition et poursuite du promoteur général de notre diocèse

querellant sur le fait d'ignorance et incapacité,

Contre

Messire Pons Imbert, curé du lieu de Jarjayes querellé du

onzième juin mil sis cent quatre-vingt-six, dans la ville de

Sisteron, et palais episcopal, pardevant nous dits Louis de

Thomassin, évêque, assisté de M. Gaspard G-astinet, prêtre,

docteur en théologie, chanoine de notre cathédrale, notre vi-

caire général et officiai; et de M. Marc-Antoine Coste, prêtre,

docteur en droit, aussi chanoine de ladite église, écrivant

sous nous M. Antoine Hugon, notre secrétaire et greffier en

l'ofBcialité ;

Constitué en personne ledit M. Pons Imbert, âgé d'environ

cinquante-huit ans, pour être examiné sur la doctrine, science

et capacité nécessaires pour pouvoir régir et conduire ladite

cure, auquel examen a été fait nous et nos dits assesseurs

procédé à l'instant comme s'ensuit :

Et premièrement interrogé à quoi il a étudié, a répondu-

qu'il a fort peu étudié.

Interrogé quels livres il a ; a répondu qu'il a Bonal, Tolet,

la Chaire des curés,- le Catéchisme du concile de Trente, et

autres, etc.

Interrogé d'expliquer un évangile dans le missel tel qu'il

voudrait, ayant pris le missel lui-même et ouvert l'évangile

de la messe de la Trinité, il s'est excusé de l'expliquer, disant

ne le savoir pour u'entendre le latin.

Interrogé quelle est la définition du sacrement de Péni-

tence ; a répondu qu'il ne le savait pas et qu'il demande du
temps pour l'apprendre.

Interrogé qu'est-ce que Dieu; a répondu que c'est le créa-

teur du ciel et de la terre.

Interrogé si Dieu est un être composé, ou être simple ; a

répondu lui donner du temps pour satisfaire b, cette demande.

Interrogé ce que c'est l'Extrême-Onction, a répondu qu'il

suppliait Monseigneur de lui donner du temps pour l'ap-

prendre.

Interrogé de donner la définition du sacrement de l'ordre;

a répondu de lui donner du temps pour l'apprendre.

Interrogé de quoi un Sacrement est-il composé ; a répondu

qu'il fait la même prière à Monseigneur de lui donner du

temps pour l'apprendre.

Interrogé qu'est-ce que le sacrement de l'Eucharistie ; a ré-

pondu qu'il persiste a la même prière de lui donner du temps

pour l'apprendre.

Interrogé sur quoi il peut être examiné pour répoudre pré-

sentement touchant les obligations de son état ; a répondu

qu'il y a longtemps n'a rien étudié et qu'il ne saurait répon-

dre sur une.

Interrogé combien il y a de natures en Jésus-Christ et com-

ment elles sont ; a répondu qu'il y en a deux n'ayant que les

noms, ayant toujours demandé du temps pour répondre sur

l'état desdites questions.

Interrogé comment se fait l'examen de conscience par les

chrétiens ; a répondu persister h demander du temps pour ap-

prendre ce que c'est.

Interrogé qu'est-ce que la messe; a répondu qu'il persiste à

demander du temps pour ne le savoir à présent.

Interrogé si Jésus-Christ quitte le ciel pour être sous les

espèces eucharistiques; a répondu que Jésus-Christ est en

tout et par tous lieux.

Interrogé combien il y a de commandements de Dieu ; a

répondu qu'il y en a dix.

Interrogé si tous les dix commandements se trouvent ren-

fermés dans les dix du décalogue; a répondu qu'il y en avait

d'autres contenus dans les articles de la foi et dans l'oraison

dominicale.

Interrogé combien il y a de dons du Saint-Esprit ; a répondu

qu'il persiste h demander du temps pour répondre.

Interrogé quelles sont les vertus cardinales et théologales;

a répondu qu'il demande du temps pour satisfaire à la demande,

ne le sachant pas maintenant.

Interrogé si la foi et l'espérance étaient en Jésus-Christ, et

quelles autres vertus ; a répondu qu'il demande du temps pour

l'apprendre.

Interrogé d'expliquer les paroles latines du commencement
de la messe Judica me Deus et discerne causant meam ; a

répondu qu'il demande du temps pour y satisfaire.

De toutes lesquelles susdites interrogations et réponses

ayant fait lecture audit M.Pons Imbert; a persisté à ses dites

réponses, avouant de nouveau n'avoir point d'étude, et que,

plût à Dieu, il n'eûtjamais été fait prêtre, et s'est soussigné

avec nosdits assesseurs et greffier.

L'interrogatoire ci-dessus se fit le 1 1 juin 1696.

Dix mois furent accordés au curé, pour qu il pût se pré-

parer à subir le second examen. Il avait demandé du

1
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temps; on lui accorda près d'une année. Le second

examen eut lieu le 15 avril 1697. Voici le procès-

verbal :

Extrait des registres du greffe de l'évêchc'de Sisteron.

Second eiamen et réponses prises par nous, Louis de Tho-

massiu, évêque de Sisteron, conseiller du roi en tous ses

conseils, îi la réquisition et piéseuco du promoteur général

do notre diocèse, querellant sur le fait d'ignorance et d'inca-

pacité.

Contre

Messire Pons Irabert, curé du lieu de Jarjayes, querellé du

quinzième avril mil six cent quatre-vingt-sept, dans la ville

de Sisteron, en notre palais épiscopal, par devant nous, dit do

Thoniassin, évêque, assisté de M* Gaspard Gastiuet, prêtre

docteur en théologie, chanoine de notre cathédrale, notre

vicaire général et officiai, écrivant sous nous M. Antoine

Hugon, secrétaire et greffier en l'officialité;

Constitué en personne ledit M. Pons Imbert, âgé d'environ

cinquante-neuf ans, pour ûtre examiné sur ladojtrini;, science,

et capacité nécessaires pour régir ladite paroisse, et sur les

progrès qu'il a faits depuis sou premier examen, du onze juin,

année dernière, auquel examen nouveau a été par nous et

notre dit assesseur procédé b. l'instant comme s'ensuit.

Et premièrement : Interrogé si depuis ledit jour, onzième

juin dernier qu'il fut examiné, il a étudié ainsi qu'il avait

demandé du temps pour le faire; a répondu qu'il avait assisté

aux conférences.

Interrogé quels livres il a étudié ; a répondu avoir étudié

Bonal, le catéchisme du Concile de Trente.

Interrogé de donner la division dudit catéchisme ; a

répondu avoir été malade depuis un mois et demi, sans ajou-

ter autre chose à ladite demande.

Interrogé d'expliquer quelque endroit de latin du bréviaire;

a répondu n'avoir pas étudié le latin pour pouvoir expliquer

comme il l'avait avoué par son premier examen.

Interrogé de donner la définition du sacrement de pénitence ;

a répondu qu'il ne le sait pas.

Interrogé de donner ladéfinition du sacrement de laconfir-

ination; a répondu ne le savoir.

Interrogé de donner la définition de l'ordre ; a répondu ne

le savoir.

Interrogé si Dieu est un simple être ou composé; a répondu

que puisqu'il a composé ses commandements, icelui est un
être composé.

Interrogé qu'est-ce que l'extréme-onction ; a répondu que

c'e^t le dernier sacrement qu'un chrétien doit recevoir.

Interroge de quoi est composé un sacrement ; a répondu de

matière et de forme.

Interrogé de donner la définition de la matière des sacre-

ments en général et de la forme ; a répondu ne le savoir.

Interrogé qu'est-ce que produit la grâce ex opère operato,

ex opère operantis; a dit ne pouvoir pas répondre là-dessus.

Interrogé de donner la définition du sacrement de mariage ;

a répondu que sa paroisse est si petite qu'il n'a fait qu'un

baptême dans une année et qu'il ne sait pas cette définition.

Interrogé comment Jésus-Christ est dans la sainte Eucha-

ristie, s'il y est définitive ou circonscriptive ; a répondu ne le

savoir pas.

Interrogé combien il y a de natures en Jésus-Christ: a re-

pondu ne le savoir ne l'ayant pas étudié.

Interrogé sur quoi il veut être interrogé; a répondu sur les

commandements de Dieu, le symbole et le Pater.

Interrogé quels sont les commandements de Dieu; a ré-

pondu, la foi, l'espérance et la charité.

Interrogé si Jésus-(yhrist avait la foi; a répondu que puis-

qu'il l'avait donnée aux autres, il l'avait lui-même.

Interrogé do donner la définition de la foi ; a répondu que

c'est un don de Dieu qu'il a donné aux créatures raisonnables.

Interrogé si les bienheureux auront la foi dans le ciel ; a

répondu que puisqu'ils l'ont eue sur la terre ils l'auront dans

le ciel.

Interrogé de donner la définition de l'espérance ; a répondu

ne pas le savoir.

Interrogé de donner la définition de la charité ; a répondu

ne pas le savoir.

Interrogé combien il y a de vertus cardinales; a répondu

ne pas le savoir.

Interrogé quelles sont les vertus théologales et pourquoi

sont-elles ainsi appelées ; a répondu ne pas le savoir.

Interrogé combien il y a de dons du Saint-Esprit ; a répondu

ne pus le savoir.

Interrogé d'expliquer l'endroit de la messe, les mots do

Ylntroibo ad altareDei ad Deum qui etc.; a répondu ne pas

entendre le latin.

Interrogé d'expliquer le premier verset du psaume Beatus

vir qnitvnet Dominuni ; a répondu ne pas le savoir expliquer.

Interrogé d'expliquer ces paroles: Adju/oritim nostrum

in noniine Doynini; a répondu ne point l'entendre.

Interrogé d'expliquer ces paroles Judica me Deus et dis-

cerne causammcam etc.; a répondu ne le savoir expliquer.

Interrogé si Jésus-Christ est dans la Sainte Eucharistie lo-

cal ikr ; a répondu ne pas le savoir.

Interrogé comment il prouverait à un hérétique calviniste

que Jésus-Christ est réellement dans l'Eucharistie; a ré-

pondu ne pas le savoir.

Interrogé comment il prouverait par les paroles de l'Ecritu-

re que le corps et le sang de Jésus-Christ est sous les espèces

aussi bien que sous les espèces du pain; a répondu ne le savoir.

Interrogé comment le corps de Jésus-Christ se trouve-t-il

sous les espèces du vin ; a répondu ne le savoir.

Et plus n'a été interrogé ; de toutes lesquelles interrogations

et réponses ayant fait lecture audit M. Pons Imbert, y a per-

sisté avec nous et notre dit secrétaire et greffier soussigné.

Après conslalalion d'une ignorance aussi profonde et

aussi invincible, il ne restait qu'à prononcer la déposi-

tion. Le promoteur général fit le réquisitoire suivant :

Vu le premier examen et réponses de M. Pons Imbert,prêtre

curé du lieu de Jarjayes en ce diocèse,du onze juin année der-

nière, et encore le second examen et répons dudit M. Imbert,

du quinze du présent mois, desquels il résulte que icelui n'a

pas la science, capacité et suffisance requise et nécessaire pour

régir la cure dont il se trouve pourvu, et attendu son âge

avancé et l'inaptitude naturelle invincible oii il est de

pouvoir faire aucun progrès dans l'étude, nous promoteur

général du diocèse de Sisteroti, concluons et requérons que

le dit M. Pons Imbert soit déclaré incapable et insuffisant de

pouvoir régir ladite cure de Jajayes, et comme tel qu'il en

soit dépossédé, et ledit bénéfice conféré à un autre suffisant et

capable aux formes de droit.

Délibéré à Sisteron le seize avril mil six cent quatre-vingt-

sept. Lafont, promoteur général.

La sentence de dé[)Osition fut rendue le lendemain,

17 avril ; toute délibération eût été superflue. Voici le

jugement que rendit Mgr Louis de Thoniassin :

Vu le premier et deuxième examen par nous fait sur la

science et les capacités de M. Pons Imbert prêtre et curé au

lieu de Jarjayes, paroisse de notre diocèse, avec les répons

d'icelui, des onze juin, année dernière, et quinze du présent

mois d'avril, les conclusions du promoteur général de notre

diocèse, du seize dudit mois portant qu'attendu l'ignorance
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et incapacité, l'âge avancé et l'inhabileté naturelles et invin-

cibles pour pouvoir faire aucun progrès h l'étude duditM. Im-

bert, il requiert qu'en déclarant icelui incapable de régir

ladite cure, il en soit dépossédé et pourvu audit bénéfice d'un

autre aux formes du droit
;

Tout considéré,

Nous, évêque de Sisteron, faisant droit aux conclusions du

promoteur général, avons déclaré et déclarons M. Pons

Imbert, curé du lieu de Jarjayes, incapable et inhabile de

devenir capable et habile à régir ladite cure, et comme tel

l'en avons dépossédé avec défense de faire aucunes fonctions

curiales il l'avenir, dont nous l'avons interdit et interdisons,

enjoignant au prieur décimateur dudit lieu de nous présenter

dans quinze jours un autre prêtre de la qualité requise pour

régir ladite cure, faute de quoi, ledit délai passé, il y sera

par nous pourvu aux formes du droit.

Délibéré îi Sisteron dans le palais épiscopal, le dix-sept

avril mil huit cent quatre-vingt-sept. — Louis, évêque de

Sisteron. —

A la requête dupromoleur, le jugement fut signifié au

curé par exploit de Gaspard Fabre, liuissier immatri-

culé en la sénéchaussée de Sisteron. Les lrii)unaux.

ecclésiastiques peuvent lrès-|jien employer le ministère

des huissiers séculiers ; sinon, les ordinaires des lieux

ont le pouvoir de créer des huissiers spéciaux, de môme
qu'ils peuvent établir des notaires pour les actes ecclé-

siastiques.

Du sept mai mil six cent quatre-vingt-sept, certifie je

Gaspard Fabre, ofBcier royal pourvu, établi et immatriculé

en la sénéchaussée de Sisteron mon domicile, subsigné, avoir

hla requête du sieur promoteur général au diocèse de Siste-

ron, signifié à, messire Pons Imbert prêtre et curé du lieu de

Jarjayes, la sentence rendue par Monseigneur l'évêque dudit

Sisteron, le dix-sept avril dernier, à, ce qu'il n'en prétende

cause d'ignorance, parlant à sa personne, trouvé casuellement

en cette ville, lequel a dit être appelant de ladite sentence

comme d'abus au parlement d'Aix et copie expédiée tant

d'icelle que du présent exploit; n'a voulu signer, disant vouloir

répondre par conseil. Signé : Fabre P.

Le défaut de la science compétente rend irrégulier non-

seulement par le droit divin positif, mais aussi par le droit

naturel. L'homme radicalement incapable de remplir les fonc-

tions des ordres et les obligations inhérentes aux charges

ecclésiastiques est irrégulier, jiue naturali. Le droit divin

prescrit que les lèvres du prêtre soient les dépositaires de

la science, afin que les peuples puissent la recevoir de sa bou-

che. Le mot du prophète Osée est souvent allégué : « Tu as

rejeté la science : je te rejetterai, afin que tu n'exerces pas les

fonctions de mon sacerdoce. «L'Eglise a constamment témoigné

la plus grande vigilance pour éloigner des degrés de l'autel

tout homme qui est dépourvu de la science tout au moins suf-

fisante. Toutefois, on ne rencontre dans tout le droit canonique

aucune disposition formelle qui prescrive taxative la science

nécessaire pour les ordres majeurs. Qualités des sujets, cir-

constances locales, besoins des églises, tout cela fait que l'ap-

préciation des cas particuliers est confiée à la prudence et à la

conscience des ordinaires. On témoigne plus de condescen-

dance envers ceux qui, engagés dans les ordres majeurs, ne

peuvent reculer.

-P.»3''^NaSB,<^Scî^-J
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Procédure canonique. Nécessité de communiquer au prévenu les déposi-

tions des témoins. Les .iccusateurs peuvent-ils être reçus en qualité

de témoins ? Témoins sinffulares et de auditu. Droit de se défendre ;

on ne peut le dénier en aucun cas. Suspense extrajudiciaire, ex infor-

mata conscientia. Délits publics. Peine correctionnelle. Quoique le

décret épiscopal semble insoutenable pour les défauts de la procédure,

la suspense est maintenue par décision suprême du Saint-Siège. Déci-

sion de la S. Congrég-ation du Concile du 27 février 1875.

SusPENsiONis. — Sess. 21. Cap. 6. Sess. 14. Cap. 1 de

reform. Die 27 februarii 1875. Sacerdos Ludovicus N. paro-

chusN. anno 1870 postalicurruitineransobfortuitam scopleti

eiplosionem sinistram amisit mauum, siquidem illo ictu adeo

confracta fuit, ut adejus amputationem devenire oportuerit.

Quapropter irregularis factus dispensationem ab Apostolica

Sede petiit, obtinuitque.

Hac arrepta occasione Rmus archiepiscopus eum paterne

mouuit, ut parochiali muueri nuncium mitteret. Verumtamen
ipse paternis hisce consiliis morem gerere recusavit.

Accidit interea ut vertente mense februario anni 1871 plu-

res querelœ quoad ejus vitœ turpitudinem apud curiam archie-

piscopalem expositœ fuerint. Hac de re processus institutus

fuit, ex quo Emus archiprœsul autumavit emergere; 1. Quod

ipse « perimpias susurrationes identidem suggestas pacificam

duorum conjugum cohabitationem subvertere attentaverit

eum ad finem ut mulierem procliviorem redderet ad turpe

cum ipso commercium ineundum. 2. Quod mulierem aliam

iteratis vicibus ad adulterium cum ipso committendura pel-

lexerit, promittendo ipsi retributionis instar applanationem

difficultatum, quse matrimonio fratris dictse mulieris obstare

videbantur. 3. Quod aliam in servitiis apud ipsum constitutam

imprfegnaverit, et nonnisi suppeditata largiori dote juvenem
permoverit, ut dictara mulierem uxorem duceret, progenitam-

que ab ipsa prolem ut suam agnosceret. 4. Quod a tribus jam

annis scandalosum contuberniura habeat cum binis mulieri-

bus, quarnm una anno 1870 intra domum parochialem prolem

pepererat, et altéra tumidum jam gestabat veutrem. 5. Quod
ad turpia in confessionali sollicitaverit. 6. Tandem quod in

publico diversorio vulgo locanda in societate duarum puella-

rum pernoctaverit, et cum una ex illis in lecto jacens fuerit

deprehensus.

Qnamobrem sui muneris esse duxit archiepiscopus ut in

eum sequens ferret decretum : 1. A momento, quo praesens

decretum nostrum admanuatum tibi fuerit, suspendimus"*e

ab omnibus sine exceptione sacris functionibus in qtiocumque

loco peragendis, omniaque curœ animarnra négocia tibi sub-

trainterdimus. 2. Privamus te bénéficie parochiali a die, qua

decretum prœsens in vim judicati abiverit, de quo suo tempore

specialiter informaberis. 3. Urgemus simul ut non solura

capellaniœ, sed et totius Biicoviuoc territorium doseras, et in

honesto aliquo loco extra Bucovinam sedem figas. His demum
conditionibus per te impletis ad C. R. regimen nos couverta-

mus, ut ob infelicem defectum brachii pensionem pro susten-

tione tua uecessariam tibi exoperemur. 4. Curam animarum

a momento admanuato hujus decreti in cooperatorem praesen-

tem R. Joannem trausfandimus, cui admodum R. decanus e

mandate nostro in prœsentia diiorum aut plurium honestorum

parochianorum Ecclesiaî, et parœcia3 regimen tradet.» Patent

ha3C omnia ex décrète ab archiepiscopo ad parochum trans-

misse, quod typis impressum separatim distribuitur.

Verum per appellationem a parocho ad ecclesiasticum

tribunal Olomucense ad hoc a S. Sedeinstitutum interpositam

judicii aléa aliquatenus immutata fuit. Siquidem hujusmodi

tribunal re jad tramites juris canonici perspecta decrevit
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processum ab archiépiscopal! curia N. institutura nulli-

tate laborare. 1. Quia rens nunquam ad audiendos testes, et

ad eorura jiisjurandum vocatus fnerit. 2. Quia uti testes

auditi fuerint ipsiniet accusatores. 3. Quia testes adiii-

biti deposuerint de auditu, et nonnisi sin_t,ailarcs extite-

rint. 4.Quia omnis aditus ei interclusus fuerit ad sui defeusio-

nem parandaui, cum testes ab eo adducti liaud i'uei'iut auditi.

Hac de ro sententiaui latani revocavit quoad paroclii;u priva-

tionem, cictera autem qua; adininistrativani priini judicis

jurisdictionem respiciunt, ad tramites S. Coucilii Tridentini

intacta leliquit.

Ab hac sententia ad Prac^a; tribunal pariter ad hoc a S. Sedc

institutum provocarunt ipsimet accusatores : malis sed vero

oœinibus, quandoquidem hoc tribunal sententiam a tribunali

Omolucensi latam contirmavit, illud tauieu aduotatuni voluit

scilicet arcliiepiscopum quoad suspensiouem jure suo usuni

fuisse ad tradita per S. Coucilium Tridentiuum, ses3.14, cap.l

de reformât.; hinc parocho hac ex parte recurreudura esse ad

S. Sedem. Ex hoc factum ut parochus H. S. Congrej;ationi

preces obtulerit eum ad fiueni ut suspeusio contra euni ab

archiepiscopo lata deleretur, quK dispeiisationom ab irregula-

ritate obtentam frustraneam ac pêne inutilem reddit.

His acceptis precibus ad arcliiepiscopum scriptum fuit ut

de hac re S. Congregationem iuformaret, ac suam panderet

opinionem. Hisce habitis literis arcliiepiscopum illico re.-pon-

dit fere ea omnia enarrans, qu;e a uobis jam exposita sunt;

addit autem omnes parochi» proventus in prœseus a parocho

percipi, si missarum legata excipias, et reditus ad cultum, et

servitium Ecclesiie destinâtes, qui parochiali vicario tribuua-

turveluti retributio quœdam persoualis ejusopene aclaboris.

Literis informatoris arcliiepiscopi receptis sub die 8 julii 1863

rescriptum fuit : Ponatar in folio, et notificctur arclUcpis-

eopo, qui moneat partes, eisque precfigat congrmim termi-

num ad deduccndum jura sua coram S. Congregatione, et

de résultantihus certioret.

Hoc ad notitiam arcliiepiscopi per literas Sac. Congrega-

tionis deducto, retulit interea temporis paroclium furti accu-

satum fuisse pênes laica tribunalia, hac de re in votis ejus

esse ut eiitus judieii expectaretur; scire tamen exoptabat,

utrum processu diu dilato, ipse mandata S. Cougregatiouis

suspendere ajit cito exequi deberet : ejus vero opinionem fore

pro dilatione; si enim parochus daninatus esset, tune parœ-

cialia munera obire amplius hand posset cum scandale aca-

tholicorum, et catholicorum, qui de die in diem hac super re

querelas et reclamationes edunt.

Hoc nantie a S. Congregatione habite rescriptum fuit sub

die 20 aprilis 1874 : Eideni archiepiscopo, qui referai an
crimcn furti de quo agitur sit simplex vel quaUflcatum, et an

agatur de re magni vel parvi valoris. Keposuit at vero

archiepiscopus furtum centum florena attingere, quaj e scrinio

ablata fuerunt; et hujus crimiuis reum a scx ad duodecim

menses carceris pœna plecti. Verumtamen nuperrimis literis

S. H. Congregutioni signiticavit eum ab hujusmodi ciimine

absolutum fuisse a laico tribunali.

Omnibus expletis causam in hodiernis comitiis disceptan-

dam proponere duxi sub dubii formula in calce exscripta.

Praestat modo praî mei muneris officie aliquid animadvertere.

Sive uti censura, sive uti pœna suspensio in themate consi-

deretur, archiepiscopi decretum nuUitatis labe semper iufici

videtur. Sane si uti ccnsuram illud haberi lubeat, iudubium

est requiri juris solemnitates ac monitiones, pnesertim ad

probaudam contumaciam juxta unaninem DD. sententiam, et

S.Concilii Tridentini dispositionem potissimuui in cap. G, sess.

21. Si vero uti pœua consideretur, tune licet moiiitioues

impune sperni possint, ut communiter sentiunt Barbosa in

cap. Romana, de sententia excommunicat. in (J, n. 5 et seq.

Van-Espen tom. 10 in tractât, de recursu, cap. 3, §. 4, ettom.

4, part 3, tit. 11, cap. 11 de Suspens. Gibert, Corp. jur. can.

tom. 3, de ordine jucheiar. p, 2, tit. 10, n. 1, Schmalzgrueber

p. 4, tit. 39, n. 30, ReifTenstuel, eod. tit. num. 28, Monacelli,

formular. leg. p. 2, tit. 2, for. 8, num- 21. Maschat. Instit.

cnn. lib. 3, tit. 39, §. 3, num. 47. Pignatelli, tom. 10, consult.

10,num.3, actoni. 1, cens. ir)2,num. l,li) et 17. Attamenvel

ordo judiciaris foret servandus, vol saltem de imputationum

capitibus cum reo communicandum. ne gravissima pœna inde-

fensus afficeretur, quod profecto ab omni œquitate alienum

esse omnes uorunt. Cum itaquo nec monitiones, nec ordo judi-

ciaris in themate sorvatus fuerit, uti ex recitata factorum

historiaapparet, sponte veluti suatluere videtur decretum in

casu nullitato laborare, ideoque judices appellationis etiam

ex hac parte illud anuullare cogebantur.

Nec difticultatem ullam eis ingerere poterat caput l"™ sess.

14 Sacrosancti Concilii Tridentini, siquidem ex actis minime

erui potest illud latum fuisse vol eausis nohis notis, vel ex

informata conscientia, ceu in more, et praxi positum esse

quisque noscit. Prœterea caput illud ad rem minime facero

videtur. Ibi enim Sancta Synodus loquitur de criminibus

occultis, in themate vero asserta crimina publica fuisse in

]u-opatuio est. Multoque minus ad rem faceret cap. 1, sess. 22

dicti Concilii Tridentini, quandoquidem ibi mandat dicta

Sancta Synodus, quod appellatio interposita executionem

sententiaî suspendere non valet. Barbosa in dict. cap. citat;e

sessionis. Quare concludi posse videtur decretum curiic

archiepiscopalis nullum esse etiam quoad suspensiouem, et a

judicibus appellationis processus quoad hanc partem annul-

landus quoque fuisset.

Yerum ex adverse hiiDC anlnudverti posse videntur.Etsi \\i-

quo. (X eausis nohis notis, neque ex informata conscientia

archiépiscopale decretum latum fuisâe videatur, tamen ex

omnibus circumstantiis et adjunctis illud in vim capit.l.sess.

14 de reformat. Concilii Tridentini prolatum fuisse forte dici

potest. Ex eo enim facultatem tributam esse episcopis sus-

pensionis pœua plectendi clericos ex quaciimque causa, etiam

oh orcidtum crimen, quomodolihet, etiam extrajudicialiter,

docent communiter SS. Canonum interprètes. Fagnan in cap.

Ad aures, de temp. ordin. num. 12, et seq. Gonzalez in Dé-

crétai, lib. 1, tit. 11 in cap. Ex tendre, num. 15. Benêdic-

tus XIV de Sgnod. diœeesan. lib. 12, cap. 8, num. 3, ubi plu-

plures affert Sac. hujus Congregatiouis resolutiones, et inter

alias Capritanam 10 decenib. 1730, et Oritanam, seu Taren-

tinam 20 augusti 1735.

Nec obstare videtur, quod in themate crimina parochi mi-

nime occulta, sed potius publica erant ex instituto in ipsum

processu. Animadverti siquidem posset, in jure clausulam

ex qtiacumque causa utpote universalem comprehendere ne-

dum occulta, sed publica etiam crimina, ceu Sacra Congre-

gatio in Lucioncn. tradit, ubi adductis auctoritatibus statui-

tur, quod si delicta publica mixta sint occultis, possit

episcopus occulta persequi in vim Tridentini decreti. In facto

vero obsorvandum foret singula, quai parocho objiciebantur,

et causam suspensioni dederunt, minime publica, et notoria

fuisse, sed nounuUa etiam occulta. Atqui S. Congregatio in

Perusina remotionis vicarii curati 26 septembris 1795 sus-

pensiouem sustinendara esse respondit in vim dicti capitis 1,

sess. 14, quamvis super delictis prœmissum fuisset testium

examen. Exinde clarum erumpere videtur, quod bene seges-

serit neduni archiepiscopus, sed et judices appellationis, quin

subsumi possit, quod latum suspensionis decretum latum

haud fuerit ex informata conscientia, siquidem prseterquam-

quod id subintelligendum ex natura sua veniat, illud est ani-

madvertendum hujusmodi vocabula haud ex jure, sed potius

ex praxi desceudere.

Priuterea si decreti archiepiscopalis verba serio conside-

routur, illud manifostum apparere videtur, quod suspensio-

uem tulerit extra formam judieii : privationem autem in

judieii forma : ait enim :« Amomento, quoprœsens decretum

nostrum admanuatum tibi fuerit, suspendimus te ab omnibus

sine exceptione sacris functionibus in ciuocumque loco pera-

31
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gendis, omniaque curas animarum négocia substrahimus. »

E contra quoad privationem lus usus est verbis : « Privamus

te bénéficie inde a die, que decretum prsesens in vim judicati

abiverit, de quo suo tempore specialiter iuformaberis. »

Quare patet nuUas juris solemnitates, nullas monitiones ab

eo prœmittendas fuisse. Hujusmodi enim actus non ad con-

tentiosam jurisdictionem, sedadpoliticam, et correctionalem

pertinere videtur, cujus esercitium arbitrio, et prudentiœ

episcopi remissiim est. Quandoquidera nil magis contrarium,

et noxium pr^esertim in regimiue spiritual! diœcesis, quam
scandalum ; bine prudens est relinquore magistratui eccle-

siastico arbitrium agendi val in forma judiciali pro delictis,

vel pro circumstantiis in forma mère politica et correctionali,

ceu tradunt Barbosa in cap. 1. De offic. et -potest. episcopi.

Gonzalez in cap. 28 de offic. et potest. num 2 et 8. Berard.

part. 2, dissertât. 3, cap. 5, de suspens, censur. Quapropter

concludi posse ridetur bene se gessisse episcopum, et judices

appellationis.

Hisce itaque ea qiia soient prudentia et sapientia animad-

versis videant EE. VV. quonam responso dimittendum sit

dul)ium :

An decretum archiepiscopi quoad suspensionem sit confir-

mandum vel infirmandum in casu ?

S. Congregatio Concilii Tesponiit : Reformato duhio:An
siistineatur suspcnsio in casu ? Affirmative. Die 27 februa-

rii 1875.

La S. Congrégation a cru devoir s'abstenir de con-
firmer directement le décret qui a infligé la suspense

;

elle a modifié le dubiwn, les termes de la question, qui
était formulée de la façon suivante : « Le décret de l'ar-

chevêque doit-il être confirmé, ou cassé, dans le cas
dont il s'agit? »

La question a été posée en ces termes : « Faut-il

maintenir la suspense in casu ? « En effet, il n'était pas
possible d'admettre que le prélat eût procédé ex infor-
mata conscientia. Une instruction publique avait été

ouverte et des témoins entendus. Les délits qu'on re-

prochait au curé étaient publics. Le décret de sus-
pense s'appuyait de considérants longuement motivés;
cela semble incompatible avec la procédure de con-
science informée. Enfin, ce décret de suspense avait
été publié, rendu notoire à tout le monde, tandis qu'en
pareil cas le prélat le communique directement au cou-
pable, et garde le secret sur la disposition exception-
nelle qui est prise. La Euspense publique requiert la

procédure canonique, les témoins de part et d'autre,
le droit de défense, etle reste. Ainsi, d'après la rigueur
des maximes canoniques, il aurait fallu, à ce qu il sem-
ble, casser et annuler le décret archiépiscopal.

Mais, d'autre part, le prévenu avait causé par sa con-
daile un scandale qui ne permettait pas de le réhabiliter
pour le moment aux fonctions ecclésiastiques. La
S. Congrégation, faisant usage de son autorité suprême,
et se déterminant d'après les circonstances particuliè-
res du cas, a cru devoir maintenir la suspense.

JoD-^^-Ce^

3IESSE PAEOISSIALE.

Les cures cliarge's de denx paroisses doivent, les dimanches et fêtes tant

commandées que snpprLme'es, appliquer les denx messes pour l'une et

l'autre paroisse. Absolution pour le passé. Induit du 27 février 1875

permettant de dispenser les curés de l'application de la seconde messe

les jours de fêtes supprimées. Concession concernant les fêtes com--

mandée?.

Versalien. — Circa missam pro populo. Die 27 februarii

1875. Rmus episcopus Versaliensis suppliai libelle sacratis-

simum principem adiit hœc exponens :

« In diœoesi Versaliensi non pauci sunt parochi duabus

parœciis distinctis prspositi. In dominicis et in festis de

prsecepto missam in unaquaque parœcia célébrant pro populo.

Sed aliquoties isti parochi se conferre non possuut ad secun-

dam paroéciam, vel propter repentinam difficultatem vel ob

intemperiem, aut etiam celebrare nequeuut, neque in una,

neque in altéra parœcia ob infirmitatem subitaneam aut diu-

tinam. Et sœpissime deest alter presbyter, qui vicem implere

possit, nam presbyterorum numerus exiguus est et alii ab

aliis non parum distant.

« Quod attinet ad festa suppressa, quœ in hebdomadam
incidunt et non sunt de prœcepto, in qnibus tamen adest

obligatio missam applicandi pro populo, parochi qui duas

regunt parœcias, binare non possunt, et aliunde valde illis

onerosum est duas celebrare missas, unam nempe ipso die

festi pro una parœcia, alteram postridie vel alio die pro se-

cunda parœcia, duas illas pro populo missas applicando.

Xam in nostra diœcesi reditus nimis exigui sunt. Plurimi

parochi vix susteutari possunt, etiam multas imponendo sibi

privationes.

« Quapropter Versaliensis episcopus postulat ad quin-

quennium potestatem dispensandi cuua parochis duabus pa-

rœciis prœpositis et ut supra impeditis a celebranda secunda

missa pro populo diebus dominicis vel festis de prœcepto ; et

insuper cum iisdem dispensandi a secunda pro populo missa

in bebdomada in festis suppressis, ita ut unica missa pro

duabus parœciis applicari possit.

« Adverteudum est quod plures animarum pastores, duas

parœcias régentes, usque adhuc unicam missam pro populo

applicaruut in festis, in qui bus secundam missam celebrare

debuissent etiam pro populo alterius parœcise.

« Igitur supradictus episcopus implorât sanationem et

absolutionem circa missas non celebratas pro populo secundse

parœciœ diebus festis suppressis et quaj in hebdomada appli-

cari debuissent. Episcopus Versaliensis has petitioues sperat

bénigne excipiendas, siquidem iidem favores in iisdem cir-

cumstantiis Catalaunensi episcopo die 9 mai 1874 concessi

fuerunt. -^

Hisce acceptis literis die 25 januarii hujus anni 1875
decretum editum fuit : Per sunimaria precum. Cum vero

hodie proponatur, prsestat aliquid animadvertere.

Parochos, aliosque omnes curam animarum actu exercen-

tes divine prascepto teneri pro ovibus sibi commissis novae

legis sacriticium offerre aperte docuerunt Tridentini Patres

sess. 22, cap. 1, de reformat., ita ut missœ pro populo appli-

catio recenser! mereatur inter pastoralia munera, quae paro-

cho ratione oflicii incumbunt uti Innocent. XII in Constit.

diei 24 aprilis 1699, eaque babere locum debeat tam in om-

nibus dominicis, quam in aliis solemnioribus festis jnxta

netissimam Censt. Bened.IX.CwHj semper ohlatas, et quidem

etsi tenues sint parœciœ reditus S. C. in Ferentina 26 martii

1735, et in Vicoœquen 7 maii 1808.

Hœc autem omnia firma manant non modo pro iis diebus
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qui adhnc a populo servantur, sed etiam pro festis diebns

jam suppressis. Sunimi enim Pontifiees, qui christianam plo-

beni ab onore audieiuli sacrum illis diobus liboram reddide-

runt, non exoneravunt paroohos ab oblis:at.ione inissam ap-

plicandi pro populo sicut elucet ex pluribus H. S. Gong,

declarationibus, ex ipsa Bened. XIV const. n. 7, etexliteris

cncyclicis diei 8 maii 1858 sanctissinii D. nostri, cujus

initium Amaniissimi Redemptoris, quibus non novum

ftliquod onus iraponitur, sed rursu?^ tantum prajcipitur, et

declaratur oninino observandam esse veterem oblis^ationom,

contra quam nulla quamvis antiqua, seu etiam immomora-

bilis consuetudo adduci eflicaciter posset juxta cit. const.

Bencd. XIV, n. 5.

Hujusmodi autem obli;?atio adeo urget animarum curato-

res, ut si ipsi duabus fuerint parœciis pr;i'positi, binas missas

pro populo applicare teneantur, sive per se, si facultas

eis &cta sit binandi, sire per alios, sive altéra die lu

hebdomada, si ea careant. Excipitur solummodo casus quo

unio duarum parcecianim sit plenaria et extinctiva; ita ut

ex duabus parœciis una prorsus ob cxtinctionem alterius

Bvadat. Et re quidem vera in causa Lnenn. die 12 martii

1774 proposito dubio :« An parocbi, duabus ecclesiis parochia-

« libus pnvpositi, teneantur dominicis aliisque festis diebus

€ raissam in unaquaque ecclesia, sive per se, sive per alium

« applicare pro populo in casu ? » Sequens responsum editum

fuit : Affirmative, cxceptis tantum purochiis iinitis unione

plenaria et extinctiva, et scribatur Episcopo juxta intrudio-

nem.* Et instructio S. Congregationis ad episcopum hœc est:

€ Quod parochi teneantur applicationi supradictœ missse pro

« populo singulis diebus dominicis et festis in unaquaque ex

« ecclesiis parocbialibus, qua3 vel œque principaliter vel sub-

« jective conjunctœ sunt atque incorporatie, cum applicatio

« unius tantummodo missœ pro populo locum habeat in iis

« parocbialibus, qu;e invicem adeo unita; conjunct;e atque

< incorporât» sunt, ut ex duabus una prorsus cum extinctione

€ tituli alterius evaserit. » Nec aliter respoudit S. Congregatio

in Oveten. Missie pro populo 18 nov. 1826, et in Camcraccn.

die 25 septembr. 1858, in qua intorrogata : « Au parochua

qui duas parochias régit et ideo bis in die célébrât, utrique

parochiie suam missam applicare teueatur, non obstante redi-

tuum exiguilate in casu? Respondit : Aflirmative. «Tandem
similiter responsum fuit in Salaviantina die 22 febr. 18C2
et die 21 martii 1863.

Ex altéra vero parte rationum momenta ab episcopo in

supplici libelle prolata, hujusmodi sunt, ut ejus preces bé-

nigne excipi posse putarem. Profecto quod attinet ad ea, qute

praîprimis episcopus postulat, dispeusaudi nempe ad quin-

quenuium celebratione missam pro populo diebus dominicis

vel festis de prœcepto : nec non et a secunda pro populo missa

in hebdomada in diebus festis suppressis, ita ut uuica missa

pro duabus parœciis applicari possit, nécessitas ipsa id sua-

dere videtur. Sane ad dies dorainicos et frstos quod attinet,

episcopus ait, quod aliquando parochi se conferre non possxmt

ad secundam parœciam, vel proptpr reponlinam difficultatem,

vel ob intemperiem : aut etiam ob infirmitatem subitaueam

aut diutinara celebrare nequeunt neque in una neque in

altéra parœcia, et ssepissime impossibile fere esse per alium

sacerdotem supplere, tum quia presbyterorum numerus exi-

guus est, tum quia etiam alii ab aliis non parura distant.

Jam vero tralatitium in jure est, ad impossibile neminem
tencri.

Quod vero attinet ad festa suppressa qu» in hebdomadam
incidunt et non sunt de pra^cepto, in quibus tamen adest obli-

gatio missam applicandi pro populo, episcopus addit, quod
parochi qui duas regunt parœcias binare non possunt, et

quod illis valde onerosum foret duas cdebraro pro populo
missas, unam videlicet tpso die festi pro una parœcia, alte-

ram alio die pro secunda parœcia. In Versaliensi enim diœcesi
reditus nimis exigui sunt et plurimi parochi vix sustentari

possunt. Porro h.TC postrema ratio tanti ponderis esse vide-

tur, ut «ratiam, quam episcopus cnixe implorât, minime
denegaudam esse existimarcin. Scitum enim est, quod, qui

altari desorviunt, de altari vivoro del)eni et bovi trituranti

os claudendum non est. Hinc tlieologi et canonistie commu-
niter docent, eleemosynas missarum ideo introductas esse,

ut snppleatur sustentation! siicerdotum. Satis sit ad mentem
rovocare qua> Angelicus tradit 2, 2, q. 10, art. 2 : " Sacerdos

enim non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis; sed

quasi stipendium sme susti^ntationis." Concordat Bened. 14 de

Sijnod.diivc. lib. 5, cap. 8; Reiffenst. lib. 5, Décret, tit. 3 de

Simonia. 10, num. 185 et seqq. Qu;e pr;e oculis habens S.C.C.

justis et legitimis causis concurrentibus alias id concessit;

qucmadmodum vlderi potest in Mindonien.(I\e 20julii 1854,

et in (Jalalauncn. die 9 maii 1874, iiitor summaria precum

proposita, quam ut Elv VV. recolere dignentur onixe adprecor

eo quod maximam cum prœsenti causa allinitatcm habot.

Tandem exiguitas redituum justa et valida ratio esse vide-

tur, ut indulgcnda videatur sanatio et absolutio quoad missas

pro populo secundaî parœciœ diebus festis suppressis in ante-

cessum non celebratas, et quœ in hebdomada applicari de-

buissent; aliter quam grave damnum parochis obveniret, nemo

est, qui non videat. Hac de ro jugiter S. Congregatio gratiam

hujusmodi largita est uti videri potest in causis supra relatis

et in Bellunen. et Feltrien. die 23 januarii 1875, inter sum-
maria precum pariter proposita.

Cum igitur peculiares circumstantise parochis in themato

suffragari videantur, dubitandum minime est, ut vota episcopi

plene excipiantur.

Quare, etc.

S. Congregatio Coucilii rescripsit : Detur responsio ut in

Cataîaunen. die 9 maii 1874. Die 27 februarii 1875.

L'induit accordé pour Chàions contient d'abord

l'absolution quant au passé; mais on impose à chaque

curé l'obligation d'appliquer une messe pour toutes

celles que l'on n'avait pas appliquées précédemment.

M;.;r l'évoque de Cliâions avait obtenu par un induit

antérieur, en date du 1 4 juillet 1873, le pouvoir, pour

trois ans, de dispenser les curés de l'application de la

seconde messe les jours des fêtes supprimées. L'induit

du 9 mai 1874- concerne les fêtes commandées et les

curés qui desservent deux paroisses. Lorsque la ma-

ladie ou le mauvais temps empêchent les curés d'aller

célébrer la seconde messe dans leur seconde paroisse,

Mgr l'évêque de Chûlons demanda le pouvoir de dis-

penser en ce cas les curés de l'applicaljon de la seconde

messe pro populo, de façon qu'une seule messe soit ap-

pli(|uée pour les deu.x. paroisses. La S. Congrégation

accorda cet induit, pour cinq ans, en ces termes :

« Quoadabsolulionem, celebrataab unoquoque parocho

u una missa, pro gratta absolutionis super enunciali.s

« omissionibus. Quoad vero dispensationem, episcopo

« pro facultalc dispcnsandi juxta pelila, et in circum-

« slantiis laxative inibi expressis, onerata ipsius cpis-

« copiconscienlia.adquinquennium.Die 9maii1-874.»

Tel est l'induit que la S. Congrégation a étendu au

diocèse de Versailles pour cinq ans.
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Dots laissées pour des filles qui désirent se faire religieuses. Le terme

de dames employé dans le testament désigne-t-il exclusivement les

personnes appartenant aux familles nobles? Décision de la S. Con-

grégation du Concile du 27 février 1873.

Un legs perpétuel fut laissé par la noble et chari-

table dame Eléonore Morroni, en 1724, pour les filles

qui désirent se faire religieuses. Elle prescrivit plusieurs

catégories ; au premier rang, les filles des aînés de six

familles désignées dans le testament ; secondement, les

filles appartenant à trois familles maintenant éteintes;

à défaut des précédentes, les filles pauvres de la ville

de Fermo. Celles-ci doivent-elles être de famille noble ?

C'est la question môme qu'il s'agit de décider. Voici la

disposition de la donatrice : « Item je veuxjzere legati,

ordonne et commande que les revenus de mes cens

(rentes perpétuelles) soient employés au bénéfice et

pour la dotation de la pure et simple dot spirituelle

que l'on débourse aux monastères et pour passer le

temps du noviciat, en faveur des filles légitimes des

seigneurs désignés ci-dessus, lesquelles voudront être

religieuses
;
je veux donc que le trousseau et autres

frais qu'on peut faire soit fourni par ces filles, et je ne

veux pas que pour ledit trousseau et autres on prenne

• un sou de mes revenus, mais j'ordonne que mes revenus

servent uniquement à payer la dot spirituelle et la pen-

sion du noviciat. Item, je veux à titre de legs, ordonne

et commande que, si quelqu'une des descendantes légi-

times des seigneurs marquis de Nobili, Catalani et

Evangelista, mes parents, veut se faire religieuse in

infinitum, on accorde une place à la fille de l'aîné de

chacune de ces familles, mais après les six autres fa-

milles désignées plus haut. Les filles appelées comme
ci-dessus, et celles que je leur substitue, pourront

choisir le monastère qui leur plaira, mais non dans un

autre diocèse que Fermo, etc. Au cas que dans les six

familles indiquées plus haut ni dans celles que je leur

substitue, il n'y aurait personne qui voulût entrer au

couvent.jeveux,ordonneel commande que l'on choisisse

des filles légitimes, pauvres, misérables, honnêtes, qui

soient des familles de gentilshommes et dames de celte

ville, aux mêmes conditions que plus haut pour le dé-
bours de la dot spirituelle et la prohibition sus-énon-

cée ; la nomination appartiendra aux aînés des six fa-

milles, etc. Je veux aussi, ordonne et couimande que

les aînés des six maisons, lorsque, à défaut des filles ap-

pelées en premier, second et troisième rang, devront,

aux temps fixés
, en désigner d'autres, ils choisissent

des filles [donne, le testament original porte dame)
pauvres et misérables. »

D'après la disposition de ce dernier paragraphe,

Adèle N. honnête fille, mais de famille pauvre, a pré-

senté une supplique au cardinal archevêque de Fermo
pour avoir le subside dotal dont il s'agit. Elle est depuis

plusieurs mois dans un couvent de Clarisses et désire

vivement se consacrer à Dieu dans l'état monastique.

Le cardinal archevêque a pris l'avis des administra-

teurs de l'œuvre. Un seul a consenti expressément
;

iin autre s'en est rapporté à la décision du prélat; le

troisième s'est abstenu; enfin, deux ont exprimé un

refus formel. Vu ce dissentiment , le cardinal arche-

vêque n'a pus cru pouvoir se permettre de prendre une

décision. Alors la jeune fille a fait présenter une sup-

plique à la S. Congrégation.

Le cardinal archevêque a présenté à la S. Congré-

gation toutes les raisons qui paraissent montrer que la

qualité de noble n'est pas une condition essentielle pour

jouir du legs dont il s'agit. Les administrateurs de

l'œuvre, un seul excepté, ont exprimé le sentiment

opposé. On verra leurs raisons hinc inde dans \efoUum

rapporté ci-après.

Sans décider au fond, la S. Congrégation s'est bornée

à recommander la recourante à la charité des administ-

traleurs, en dérogeant, autant qu'il faut, à la disposi-

tion testamentaire.

FiKMANA. Subsidii dotalis. Die 27 februarii 1875. Pia aeque

ac nobilis mulier Eleonora Morroni ultime, que decessit testa-

mento anno 1724 charitativum opus institiiit dotandis puellis

religiosam vitam voventibus destinatum. Has auteni inter

puellas varies gradus constituit ; edixit enim ut quovis tem-

pore pr^eferrentur primogenitorum tiliœ sex familianim, quas

ipsa designavit; deinvocavit puellas aliarum trium familia-

rum, quœ prajsenti tempore extinctaj penitus sunt, et hisce

omnibus delicientibus substituit puellas pauperes Firmanse

civitatis, quse ntrum nobilium e cœtu esse debeaut in qusestio-

ne versatur. Cedo ipsius testament! verba prout referuntur in

folio H. S. 0. distributo in causa Firinana subsidiorum dota-

lium anno 1832,quœ habetur in Thesauro resolutionum. « Item

jure legati voglio, ordino e comando, cheli frutti delli censi

miei si erogliiuo in beneficio e dotazione délia pura e semplice

dote spirituale per il primo sborso e retta del noviziato sola-

meute, per le figlie femmine legittime e naturali delli sopra-

detti signori, che vorrauno farsi monache; cosî voglio che li

panni od altro, che si richiede per le dette signore zitelle,

corne sopra da nominarsi, debbano quelle somministrarsi del

proprio, uè per detti panni ed altro voglio, ordiuo e comando

che non si tocchi neppure un quattrinodi detti frutti de' censi,

lua solamente detti frutti debbano servire per le pure e semplici

doti spiritual! per il primo sborso e retta delnoviziato. Item

per ragione di legato voglio, ordino e comando che volendo

alcuna délie figlie femmine legittime e naturali delli signori

Marchese Federico de' Nobili,Marco Girolamo Catalani, e Ca-

valier Ludovico Evangelista miei parenti e loro primogeniti

iu infinitum farsi monache, debbano avère un luogo per

ciascheduua d'esse casate per ciascheduna d'ogni generazione

di primogenito délia stessa dote... posteriormeute per5 aile

suddette sei casate. Le dette signore Zitelle, corne sopra chia-

mate, e qui sotto sostituite da monacarsi, possano eleggersi

quel monastère, che più ad esse piacerà, e parera, purchè taie

elezione non cada in qualche monastère fuori délia diocesi di

questa città.

« Nel case, che in dette sei casate ed altre nominale non vi

fossere femmine, che si volessere fiir monache, voglio, ordino,

comando, che si eleggano tante Zitelle legittime e naturali,

pevere e miserabili ed oneste e che siano gentildonne e dame

di questa città colla costituzione di dote e proibizione, come

sopra si ë dette nelle prime chiamate, e taie elezione spetti ed

appartenga alli primogeniti délie sopraddette sei casate, cieè

Grassi.Guerrieri, li due Morroui,avvocate Tommaso Guerrier!

e Conte Vinci. »
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Subdit postea < Item voglio, ordino, coraando che li prirao-

geniti dclle sudJette sei casato... in occasione che dovranno

eleggere le zitelle iu maucanza dolle prime e seconde chia-

œate e délie terze, corne sopra^ uei tempi stabiliti tlebbano

eleggere altre zitelle che sieno donne (in (abulis auUienticis

dicitiir dame) povere emiserabili. »

Hujiis postrema>parai,'raplii dispositioni innixa AdelesNib-

bi puslia honestaqiiidem, uti piobaturex paioohi tfstimonio,

sed humili génère nata, siipplicem exhibiiit libelliim enio

archiepiscopo Firmanse archidiœceseos utcharitativum siibsi-

dium assequi valeret. Ipsa enim inops et miserrima in asce-

terio monialium a S. Clara in oppido Falcroni ojusJeni archi-

diœcoseosjara phiribus abhiuc mensibuscommoratur desidorio

flagrans sese religiosœ vit» perpetuo mancipandi.

Patroni super bis precibus ab arciiiepiscopo interrogati in

varias abierunt sententias: duo enim eidera petitioni prorsns

adversati sunt : tertius maluit a sententia proferenda sese

abstinere, quart us se adhasuruni spopondit illi dispositioni,

quam archiepiscopus capiendaui putasset, et quintus solum-

modo expresse oratricis precibus annuit. In bac sententiarum

discrepantia archiepiscopus fas sibi non dn.-;it quidquam in

redecernere, idque oratrici signiticandupi censuit. Quapropter
pni'fata Adeles Nibbi die 26 januarii labentis anni H. S. 0.

preces admovit, ut non obstante patronorum sententiarum va-

rietate sibi spiritualera dotera Morouiauara conseqiii liceret.

Has preces Emo archiepiscopo ablegat» sunt, ut auditis inte-

resse habentibus, inspectaque fundatione de bone jure oratricis

referret. Morem gerens archiepiscopus, ea qmc superius expo-

suimus conlirmavit, et postquam retulisset in praisentia

patronos oranes Adelis precibus adversari, pra>ter sacerdotem

Guerrieri, qui plene adhœrens iis, qnœ superiori anuo expo-

suerat, oratricis votis auuuendum oranino censuit; animi sui

sententiam late docteque aperuit, quam inferius referemus.

His literis acceptis causam iu pleuariis H. S. Uongregationis

comitiis disceptandam duxi. Hodie itaque proponitur sub dubii

formula in calce exscripta. Pnestat igitur ut quidquid pro suo

jure tuendo utraque pars in médium profert breviter exponam.

Summa argumentorum, quie a patronis adducuntur eo ten-

dit utostendatur nuUuni puellis Firmanis humili génère natis

jus esse ad subsidium dotale Moronianum consequenduin. Id

autem evincere nituntur sive ex tabulis testameutariis, sive ex

chirographo SSm i Benedicti XIII pontificis maximi,sive ex ipsa

dotis quantitate nimirum quingentorum scutatorum, sive ex

consuetudine plusquam centenaria, sive demum ex phiribus

gravissimis periculis, quibus objiceretur hisce temporibus

opus pium Moronianum si Adelis preces exciperentur.

Ad tabulas testamentarias quod attinet, animadvertunt

patroni nonnisi puellas nobili génère natas a testatrice vocatas

fuisse. Ait enim : « Item voglio, ordino, e comando che li

primogeniti délie suddette sei casate debbano eleggere

altre zitelle, che sieno dame povere e miserabili. » Non legitur

itaque donne wt in suis precibus falso asseruit Adeles Nibbi.

Hanc autem genuinam esse lectionem probant sive ex aliqui-

bus testament! exemplaribus, sive pricsertim ex publici

tabellionis veteribus instrumentis servandis prœpositi testi-

monio, ex quo eruitur in ipsis originalibus tabulis vocabulura

Z>a»ie reperiri. Hac autem admissa lectione, cujus genuitas

ex ipsis authenticis tabulis apprime elucescit, subduut, non-

nisi contra expressam testatricis voluntatem puelhe ignobili

g«nere ort;»,' ad hoc subsidium admitterentur, cum notum sit

vocabulum Dame nobilitatem generis secumferre, et solis fœ-

minis splendore natalium illustribus reservari. Cum igitur

verba eo sensu sint accipienda, quem sponte prœseferunt,

prono finit alveo Adelem Nibbi, quœ ab liumilibus parenti-

bns exorta est nulle pacte ad hujusmodi subsidium admitti

posse.

Nequejuvat opponere supervacanea prorsus videri ea intégra

testament! paragraphus si vox Dame ita intelligatur ut puel-

las pauperes et nobiles denotet, cum istas jam superiori para-
grapho tertio loco vocaverit. Certum est enim testatricem
aliquam saltem in mente sua posuisse difterentiam inter

gvntildonne c Dante tertio loco consideratas et inter simpli-
citer Dame quarto loco positas ; et fortasse vocans tertio

loco : tante zitelle legittime e naturali, povere e miserabili
cd oneste e che sieno gcnlildonne e Dame di questa città

puellas simpliciter nobilitatis titulo insignitas; vocans autem
quarto loco < altre zitelle cho sieno dame povere et misera-
bili . puellas simpliciter nobiles, idest nobilitatis titulo

carentes ad subsidium admisit. Casterum quaicumque fuerit

ratio hujusce distinctionis, tixum semperimmotunique manet
Adelem Nibbi neque inter gcntildonnc c Dame, nciino iuter

Dame simpliciter adnumerari posse.

Hinc parum vel nihil interest opponere testatricem voluisse

in quarto gradu humiles puellas vocare ex eo quod istis testi-

monium parochi exquisivit dum pro juvenibus nobilibus in

pra'cedenti gradu vocatis utpotc quœ a patronis satis cognitaj

supponuntur, parochi documentum non exegit. Etenim isthaîc

dirt'orentia talis non est ut diflferentem personarum speciem

constituât: est enim simplex modus qui substantiam non
afficit. Insuper methodus ista aliquantisper diversa pro

eligendis puellis quarto loco vocatis explicari potest sisuppo-
namus testatricem in isto gradu designavisse quidem puellas

nobiles sed titulo tamen carentes vel magis pauperes.

Ad secundum argumentum descendentes, inquiunt paucos
post annosamorte testatricis sex prœlatas familias supplicem
SSmo dédisse libellum, quo nimirum peterent ut fructus pii

operis nedum iu dotes spirituales, ut Eleonora Morroni praj-

scripserat, sed etiam in dotes temporales possent impendi,
quatonus nulla ex puellis, qu;c iu tribus prioribus gradibus
vocaiitur, monasticam vitam vellet araplecti. Huic autem
petitioni sese opposuerunt non quidem puellœ humili génère

nat;e, sed puelhe nobiles pauperes eum in tinem ut etiam ipsis

pricdicta commutatione frui liceret. Et S. H. C, consideratis

tabulis testamentariis audita ordiuarii infbrmatione, attenta

etiam oppositionc illarum nobilium pauperum puellarum, quœ
ad spiritualem dotem Jus habebant, commutationem induisit

favore pauperum et nobilium juvenum, quin de humilibus

ulhim verbum i'aeeret. Insuper postero tempore Benedic-

tus XIU Pontifex Maximus in suo chirographo, quo eamdem
commutationis gratiam concessit, recitatis adamussim testa-

tricis verbis.triplicemordinem pauperum nobilium puellarum
distiuxit, eisque beneticium commutationis impertivit, quin

de humilibus puellis uUam faceret mentionem. Hinc rescrip-

tum auditoris SSmi quod pontificio chirographo immédiate

successit in eumdem prorsus sensum recidit. Concedit enim
primogenitis patronis facultatem in omnibus et siugulis casi-

bus, in quibus iu eorum familiis... vel in omnibus aliis fami-

liis nobilibus pauperibus et miscrabilibus..nonadessentpuellœ

qua; habitum mouasticum suscipere voilent... erogandi in

perpetuum summam scutatorum 500... in constituenda et

assignanda dote temporal! puellis descendentibus ex omnibus

supra dictis familiis, servato tamen ordine prselativo. » Ex
his deducunt puellas tertio et quarto loco vocatas et in dupli-

cem classera a testatrice distinctas sub uno génère tum a pon-

tifice, tum ab ejus auditore fuisse comprehensas, sub gênera

nempe puellarum pauperum et nobilium. Quare coucludunt

juvenes pleboas nuUum hubere jus ad iloronianam dotem sive

temporalem sive spiritualem assequendam.

Tertium argumentum a quantitate dotis desumptum paucis

absolvunt. Inquiunt enim, dotera quingentorum scutatorum

taleui esse ut apprime denotet testatricem solummodo puellis

nobilibus pauperibus eam reliquisse. Siquidem tanta vis

pecuniœ humilium juvenuui dotem oranino exuperat sive

carnali sive spiritual! rautriraonio adh^ereant. Insuper in

hypothesi adversariorum dicendum foret Eleonoram Morroni,

qunî utpo te nobilium moribus imbuta societatisgradus maxime
intuebatur, sequalem prorsus summam pro dotandis puellis
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nobilibus ac pro dotandis infimis de plèbe constituisse. Hinc

factuin est (ad quarturn argiimentiimgradiim faciunt), ut ab

anno 1721',quo scilicet pium opus iaitium habuit, numquam
hujusmodi dotes sive temporales, si?e spirituales puellis igno-

bilibus cesserint; imo nemo umquam, qui inter nobiles non

recenseretur, subsidium hoc sibi petiit, ita ut una post homi-

num memoriam Adeles Nibbi controversiam hanc excitaverit.

Hujusautem preces ,'ultiniuiii argiruentum aggrediiintur) si

serael exciperentur, totum opus Moronianum uno veluti ictu

cornière dicunt. Etenim hue usque illud immune a gubernii

administratioae servarunt tum quia proprietas Moronianorum

bonorum ad sex designatas familias pertinet uti habetur in

testamento « che tutti li suddetti censi debbano star sempre

per capitale per dette signore Zitelle, e che li frutti debbano

principiare a correre a favore délie sopradette Zitelle il

giorno dopo la morte délia testttrice, > tum quia puellîe

nobiles ac pauperes classem illam vere miseram haud consti-

tuunt cujus jura tuenda ac serranda, juxta gubernii leges

Congregationi Charilatis et provinciali commissioni concre-

dita fuere. At vero si ignobiles puellœ ad subsidium admitte-

rentur jam nulla omnino ratio prsesto esset, qua patroni pium

opus a gubernii administratione eximere possent. Insuper,

subdunt, se pium institutum nulle alio pacto a suppressione

et indemaniatione eripere valuisse, qnam ostendendo jam non

dotem spiritualem sed tantummodo temporalem puellis nobi-

libus pauperibus suppeditari. At si oratricis precibus H. S. 0.

annueret et gubernium nosceret{quod certe evilari non posset,

cum de re agatur, quse ad totum populum spectat) indema-

niationem minime posset effugere, siquidem veluti fons

quidam haberetur, que monasteria legibus suppressa, serva-

rentur, atque alerentur.

Denique sermonem absolvunt animadvertendo actum, con-

clamatumque esse de dote temporali juvenibus nobilibus

statarum familiarum aliisque distribuenda, si ignobilium

classis ad subsidium semel admitteretur. Siquidem uumerus

puellarum ignobilium, quœ monasticfevitœadha;rent, magnus

est ; cumque dos spiritualis pr» temporali concedi debeat,

jam puellae pauperes nobiles, quaî matrimonium temporale

ineunt ab omni dote excluderentur. Hoc autem in casu patroni

suis familiis consulere percupientes fundos ab Eleonora

relictos in libertatem, licet asgro auimo, vindicarent, atque ita

ignobiles puellas ab assequendo dotali subsidio repellerent.

Stat enim pro viribus pium opus tueri, viasque omnes expe-

riri, etiam ad laicum tribunal, si necesse foret, causam

deferendo, ne charitativum opus, a.quo tôt bona dimanarunt

ante ipsorum oculos destruatur. Quoniam vero id ipsis durissi-

mum foret, bine EE. VV. enixe adprecantur ut ipsorum jura

defendentes periculura omne amoveatis.

Contra haec émus archiepiscopus,qui oratricis partes tuetur,

prœmittit heic de jure tantummodo qusestionem fieri, et

proinde in expendendis consectariis, qua? urgent patroni, se

minime immoraturuiu. Quod vero jiiris attinet argumenta a

patronis adducta plura in contrarium non minus docte quam
accurate retorquet. Juverit ipsius verba ex integro referre :

.

« Admissa lectione (nimirum vocabulum dame et non donne)

cujus genuitas ex ipsis authenticis tabulis nonnisi post mo-
tam banc controversiam patefacta est (cum in antecessum

valde de ea poterat dubitari ex variantibus exemplarium, quœ
circumferuntur testamenti lectionibus)non exinde quœstio est

resoluta, cum adbuc perpendendum supersit, quo sensu testa-

trix vocabulum hoc usurpaverit. Licet enim verum sit in

communi significatione verbum illud nonnisi fœminis nobili

génère natis reservari, et cajteroquin verba eo sensu esse exci-

pienda, quem sponte pr;eseferunt, attamen tum usus particu-

laris aliquo nempe tempore vel loco vigens, tum intentio

loquentis ex adjunctis satis patefacta, posset alium sensiim

verbis subjicere. In themate vero aliqua pnesto sunt indicia,

quibus suspicari fas est vocabulum dame in intentione et

sensu testatricis nobilitatem generis minime secumferre. Et

ratio (ni fallor) satis valida ex eo primum depromitur, quod

inutilis videretur, esset intelligenda. Cum enim in superiori

paragrapho tertio loco vocasset testatrix omnes puellas nobi-

les et pauperes hujus civitatis, ut quid opus erat iterum in

harura defectu puellas itidem nobiles et pauperes substituere?

Nullum profecto objectivum discriinen (quod alicui solido

fundamento innitatur) inter puellas in utraque paragrapho

vocat'as ex testamento exurgeret, si et posteriores nobilitate

generis deberentprœfulgere. E converso autem magnum inter

utrasque discrimen testatricem posuisse manifestum est ne-

dum ex posteriorum prioribus substitutione, sed et ex diversa

electionis methodo, quam pro utrisque constituit. In quam
methodum pressius advertentes deprehendimus in electionis

forniani pro puellis tertio loco vocatis congrue aptari juve-

nibus nobili génère ortis qu» satis cognituî patronis debent

supponi,— taie elezione,— ait testatrix» spetti ed appartenga

alli primogeniti délie sopradette sei casate — methodum vero

pro puellis quarto loco admissis prsestitutam indicium prse-

bere agi de juvenibus obscuro_ génère procreatis, utpote quia

pro earumdemelectionetestimonium omnium parochorum sit

exquireudum — fra di esse, — sunt ipsa testatricis verba, —
debba preferirsi quella, che sarà maggiore di età e debbano

detti primogeniti stare alla relazione di tutti signori curati di

questa città, che quella o quelle che si avranno da eleggere

sieno le piii povere e miserabili e superiori di etc. »

« Neque hœc satis, urgetenim pro hac sententia aliud indi-

cium desumptum ex altéra testamenti particula, in qua testa-

trix jubet ut ex pretio retrahendo a venditione univers» su-

pellectilis argenteœ octo dotes statuantur aliquibus designatis

fœminis elargiendœ, inter quas fœminas postremo loco adnu-

meratur quœdam Zita... — Alcuna che sta in casa di Orsola

del q. Tomaso detto Tomasetto. — Qua in re tria notanda

sunt: primum est quod ceterœ septem legatarias proprio uo-

mine et cognomine indicentur, addito etiam uniuscujusque

pâtre et matre, dum postrema nihil liorum habet : secundum

est quod expresse dicatur alcuna atque ad eam determimin-

dam domus in qua moratur et persona ad quam degit expri-

mantur; tertium ex libris parochialibus résultat, ex quibus

deprehenditur uominatam Ursulam q. Thom;e apud se con-

suevisse retinere aliquas puellas, qu;e filiœ S. Mariœ appel -

lantur (quo nomine puellœ incertorum parentum designabantur)

et eo ipso anno, quo testamentum conditum est unam tantum

ex his apud Ursulam fuisse diversatam. Quœ omnia manifeste

evincuut prœdict-am Zitam octavoloco inter legatarias nomi-

natam fuisse puellam incertae paternitatis, atque ea tantum

de causa non fuisse proprio cognomine et paternitate indica-

tam, quiaquos habuerit parentes nesciebatur. Verum quidem

est (candide fateor) quod in libris parochialibus puella, quœ

anno 1724 apud Ursulam degebat non Zitte sed Dorotheie no-

mine designatur, attamen cum nulla alia praeter Dorotheam

donii Ursulse eo anno degeret, curaque nullum de Zita vesti-

gium in regestis parochialibus existât dicendum esse videtur

Zitam a testatrice nuncupatam, eamdem prorsus esse Doro-

theam. Eo vel magis quod nomen Zita non proprium sed ap-

pellativum in specie videatur, eo sensu nimirum usurpatum,

quo omnibus puellis nondum nuptis (quemadmodum etdimi-

nutivum Zitella) applicatur. H;\?c autem Zita nobilitate

profecto generis minime prœfulgens in aliquo testamenti

exeniplari expresse dama vocatur ; legitur enim — ed a Zita

damaalunna, che staecc. - Exinde autem indubium exur-

git argumentum ad dignoscendam testatricis voluntatem ; si

enim testatrix vocabulum dame ad eas etiam puellas proten-

dit, quaî incertos haberent parentes consequens est idem vo-

cabulum in mente et in sensu testatricis nobilitatem generis

minime secumferre.

« Neque (ut arbitrer) difBcultatem ingerit, quod tum in

authenticis seu originalibus tabulis testamenti tum in alio

exemplari, quod consului vocabulum Dama post vocem Zita

minime reperiatur ; scieudum enim est in prsedictis authen-
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• ticis tabnlis, quas attente considerandas esso jussi post vo-

cem Zita luaiiifestam ados.-îe abrasioneiii et super ea vocabu-

lum(ut viJotur) Dorothea fuis:ie appositmn. Hicc autoiu uovi

vocabuli appositio duiu aperte evinoit Zitam oamdeui esse ac

Dorotheam non tameu a'qiio probat (attenta abrasioue) voca-

buluni Dama minime ab initio positum t'nisse.Imo ciim verba

Dorothea ut dama valJo inter se discropeut ita ut amanuen-

siumerrori unius pro altero appositio adscribi nocpieat, cum-

quo in exemplari superins citato iiabeatur vox Dama, cum
doniqne vox Dorothea fuerit certe supeniddita, diceiidum est

verbum Dama in pra'fatum exemplar ex ipso oriijjinali (ante-

quam abraderetur) dérivasse. Tertium denique exemplar et

ipsum, ut asserui vocabulo Dama caret, attamen immédiate

post verbum Zita liabetur vox abbreviata Domen', qnx le-

ctio nescio quomodo sive cum ori>,nnali, sive cum originali,

sive cura alio exemplari sive denique cum regestis parocliia-

libus conciliari possit. Abbreviatio taraen vocis Domenica ex

eo fortasse originem repetit, quod in transcriptione ejusdem

exemph\ris spatium inter duo verba Zita .... Alumna fuerit

vacuum relictum et in sequenti tempore addita fuerit vox

Domenica, quam breviari necessarium fuerit, cum majus

proea excribenda spatium exigeretur. Idque ex eo argui pos-

setquodlicetlitera D (iuitialis vocis Dùmen^i) idem omnino

atramentum exhibeat ac reliqua verba sive prajcedentia sive

subsequentia ; subséquentes tamen litera; omena alio atra-

mento nempe aliquantisper debiliori) videautur exarativ. Qua-

propter (ut paucis coucludam, qua' fusius hactenus cxposita

sunt) si voi .;^aia in testamento admittere cogiuiur non id-

circo puella; humili génère nataî excludendio sunt a pio opère

Moroniano, cum vox Dame earadem signiticationem iu sensu

testât ricis prteseferat ac vocabulum Donne.

« Nitunt))r etiam duo patroni chirographo SSmi D. P. Be-

nedicti XIII, qui paucis post annis a morte testatricis ad pre-

ces sex pradatarum familiarum induisit ut fructus pii operis

in dotes etiam temporales possent impendi, quatenus nulla ex

puellis in tribus prioribus gradibus a testatrice vocalis mo-
nasticam vitam vellet profiteri. Vcrnm si nulla mentio in

pnelaudato chirographo et subsequuto dccreto auditoris SSmi
de puellis nobilitate minime prœstantibus habetur, id ex eo

repetendum quod nuUum in iisdem verbum fiât de quarto

gradu a testatrice constituto. Ea vcrode causa id factum esse

puto, quia rescriptum petitioni omuino concordandum erat ;

preces autem nomine familiarum in dlioljus prioribus gradi-

bus constitutarum datœ solummodo erant. Quod si de nobili-

bus etiam puellis ratio habita est, id factum est, quianobilcs

pauperes petitioni illarum familiarum .sose opposuerunt, quK
oppositio ei parte pauperum non nobilium defuit.

« Denique consuetudinem urgent unanimiter quatuor pa-

tron! asserentes toto tempore, quod a morte testatricis usque

ad pnesens elapsum est, nuUam puellam ohscuro génère na-

tam hoc subsidium dotale umquam expetiisse ; quod mani-
festum indicium esse putant in hujusmodi puellis prœfatura

jus nullimode fuisse recognitum. Verunitaman an id jure as-

seratur nescio ; neque enim facile concedendum putarem

silentium harum puellarum ex ea unice causa posse repeti,

cum plures allegari valeant rationes ob quas hoc silentium

verificatum fuisse supponi potest. Nam pr.uterquamquod fa-

cilis admitteada est in his puellis ignofantia quoad hoc jus,

cum nonnisi quarto loco fuerint vocatie, recoleudum est plu-

res adversas vices pium opus Moronianum , tum debitorum

inopia, tum exequutorum ineptia passum fuisse, et iu tôt ex-

traordinaria subsidia labentibus annis fuisse erogatum, ut

nedum omnes annui fructus, sed etiam ipsa capitalis summa
laesa fuerit. Qua de re indubium eitat documentum in ipsa

quaistioue coram V. S. 0. anno 18J2 proposita, cui quidem
qua;stioni ea applicata est decisio, ut ad tuendum pium opus

subsidia omuia revocarentur. Cum igitur omnes exhausti

essent fructus pii operis, non video quomodo puellœ quarto

loco vocata-' aliquod jus potuissent prietendere. »

Ilisce pro utraque parte adductis videant EE. VV. quomodo

dirinuMida sint sequontia dubia :

I. An Firinanis puellis humili gonere natis jus insitadMo-

ronianum subsidium assequendum in defectu primo, secundo

et tertio loco vocat irum ? Et quatenus allirmative.

II. An et quomodo excipiendie sint preces Adelis Nibbi in

casu ?

S. Congregatio Concilii rescribendum eensuit :

Ad. I. Providebitur in secundo.

Ad. II. Négative et ad mcntnn. Mens est, ut oratrix com-

niendetur charitati collatorum, etiam cum derogatione, qua-

tenus opus sit, voluntatjs testatricis, facto verbo cum SSmo.

Die 27 februarii 1875.

S. lile cardinal archevêque de Eermoa soutenu avec beau-

coup de zèle et de sagacité le droit des pauvres roturières.

C'est une question de droit qu'il s'agit de trancher, a-t-il dit;

inutile de se préoccuper des conséquences. Les copies du testa-

ment, depuis longtemps connues, no contiennent pas le mot

dames ; on ne l'a découvert que dernièrement, après avoir exa-

miné avec le plus grand soin l'acte original. Admettons la

variante, si on y tient ; cela ne tranche pas la dilliculté, car il

faut tixer le sens que la testatrice a voulu attacher h ce mot.

Dans l'acception générale, ce sont les femmes de famille

noble qui sont dames, sans doute ; mais il peut y avoir un

autre sens, suivant l'usage particulier des époques et des

pays, surtout dans l'intention de celui qui emploie le mot,

intention suffisamment indiquée par le contexte. Dans ce cas-

ci, quelques indices concourent à établir que dans l'intention

et la pensée de la testatrice, la qualité de noble n'est pas né-

cessairement liée au terme de dames. S'il en est ainsi, la

quatrième disposition du testament devient entièrement

inutile et superflue. En effet, le troisième article regarde les

filles nobles et pauvres de la ville; pourquoi, à défaut de ces

filles, en substituer d'autres pareillement pauvres et nobles?

Nulle différence objective entre la troisième et la quatrième

disposition, si les tilles de la quatrième catégorie doivent aussi

bien appartenir ii la noblesse que les filles de la troisième. Il

est certain, au contraire, que la testatrice fait une très-grande

différence entre les unes et les autres. Le mode de nomination

diffère complètement. Les filles nobles étant censées bien con-

nues des administrateurs, ceux-ci peuvent les désigner sans

autre avis ; mais pour la quatrième catégorie, le mode de no-

mination indique clairement que ce sont des personnes d'une

condition basse et obscure, car la testatrice prescrit le rapport

de tous les curés de la ville : « On choisira la plus avancée

en âge, et les administrateurs devront s'en tenir au rapport des

curés de cette ville, attestant que ce sont les plus pauvres et

les plus misérables. »Le testament offre d'autres indices qu'on

peut observer dans le folium. Le rescrit du Benoît XIII et le

décret de l'auditeur pontifical ne mentionnent pas les rotu-

rières, par la raison que la demande n'en parlait pas ; tout

rescrit est en rapport avec sa supplique. L'usage n'est pas

prouvé. Les roturières n'ayant pas connu leur droit, leur si-

lence ne saurait être allégué à leur détriment. — Nous devons

penser que la S. Congrégation n'a pas considéré ces raisons

comme futiles; car, en recommandant la recourante à la cha-

rité des administrateurs, elle n'a dérogé au testament que

conditionnellenient, quatenus opus sit, supposé que la testa-

trice ait vraiment entendu restreindre son œuvre aux familles

nobles.
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MELANGES.
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— Jubilé de 1875. Visite des églises. Absolution de

l'hérésie. La confession et la coinmunion pascale ne

suffisent pas pour gagner le jubilé. Réserves relatives

au complice. Décision de la Fénilencerie du 25 janvier

1875.

Cette décision autorise les ordinaires des lieux à diminuer le

nombre des églises dont la visite se trouve prescrite pour ceux

qui désirent gagner le jubilé de 1875. On ne peut gagner cette

indulgence qu'une seule fois. La Pénitencerie déclare qu'on

doit se confesser et communier spécialement pour le jubilé;

car la communion et la confession de Pâques n'en peuvent

tenir lieu. Enfin, les pouvoirs extraordinaires en temps de ju-

bilé ne s'étendent pas aux confesseurs qui ont eu la pré-

somption d'absoudre leur complice ; le Saint-Siège n'entend

faire aucune concession sur ce point ; il n'y aurait par consé-

quent qu'à s'adresser directement à. la Pénitencerie, pour un

cas aussi grave. Voici le texte de la décision :

« Sacra Pœnitentiaria, mandatis obsequens SSmi Dni Pii

Papae IX, super petitionibus a nonnullis locorum ordinariis

Sanctas Sedi oblatis, occasione jubilœi anno proxime elapso,

die 24 decembris indicti, hœc, quaj sequuntiu-, ex apostolica

auctoritate déclarât.

« 1. Ne quis fidelium ob ecclesiarum visitandarum defectum

alucrando Jubilseo impediatur, Sanctitas Sua locorum ordi-

nariis facultatem concedit, in iis locis, in quibus prsedictus

ecclesiarum defectus verificetur, designandi minorera eccle-

siarum numerum, seu etiam unam, si unica tantum adsit

ecclesia, in quibus, seu in qua,fideles aliarum ecclesiarum vi-

sitationes peragere possint, eas vel eam visitando iteratis ac

distinctis vicibus, eodem die naturali vel ecclesiastico, usque

ad integrum numerum in apostolicis litteris prœscriptum.

« 2. Indulgetinsup'er eadem Sanctitas Sua, ut, durante Jubi-

lœo, fidèles rite dispositi absolvi possint etiam a crimine lias-

resis; firraa tamen obligatione abjurandi errores seu hseresim,

reparandi scandala, etc. prout de jure.

< o. Déclarât vero, vi pra3sentis jubilaji una tantum vice ab-

solvi posse a censurisetcasibus reservatis, et similiter semel

tantum acquiri posse ipsius jubilseiindulgentiam; manere ta-

men in suo vigore indulgentias a Sancta Sede concessas et

expresse non suspensas aut revocatas.

« 4. Déclarât, unica confessione et communione non posse sa-

tisfieri prœcepto pascliali et simul acquiri Jubilaium.

« 5. Non posse autem absdvi confessarios, qui complicem

absolvere ausi fuerint.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Komre in S. Pœnitentiaria die 25 januarii 1875.

Antonius M. card. Panebianco M. P.

Laurentius canonicus Peirano S. P. secretarius.

talie. Il était temps de réprimer des tentatives aussi ridicules

et aussi périlleuses. Undécret de la S. Congrégation du Saint-

Office, du 13 janvier 1875, prohibe et condamne deux bro-

chures publiées dernièrement à Naples et à Pérouse. Le dé-

cret renferme un avertissement solennel pour les écrivains qui

traitent de pareils sujets, et autres innovations, et qui, sous

une apparence de piété, s'efforcent de propager, même dans

les écrits périodiques, des titres insolites dans le culte ; on

leur recommande de cesser entièrement, et de considérer le

péril qu'il y a d'entraîner les fidèles h, l'erreur, même sur les

dogmes de la foi, et d'offrir un prétexte aux ennemis de la re-

ligion pour dénigrer la pureté de la doctrine catholique et la

vraie piété.

Au mois de décembre 1874, la Scuola cattolica, faisant la

revue de ses travaux durant le cours de l'année, signalait

avec complaisance, comme un service qu'elle pensait avoir

rendu ii la religion, ses articles sur le Sang de la Très-Sainte

Vierge. Voici le décret du Saint-Office :

Decretum. Feria IV. Die 13 januarii 1875. Suprema Sacra

Cougregatio eminentissimorum ac reverendissimorum Sanc-

t:e Romanaî Ecclesiaa cardinalium in tota republica christia-

na contra hœreticam pravitatem loquisitorum generalium, etc.

Feria IV die 13 januarii 1875 damnavit et proscripsit sicuti

damnât et proscribit, atque in Indicem librorumprohibitorum

referri mandavit libres qui sequuntur.

1. DelSangnepurissimo e verginale délia gran Madré di

Dio Maria SS. — Operetta Dommatico-Ascetica. — Napoli

1803. Auctor laudabiliter se subjecit et opus reprobavit.

2.DelSangueSacratissimo di Maria. — Studii perottenere

la festività del medesimo.— Perugia 1874.

Auctor laudabiliter se subjecit et opus reprobavit.

Eadem die et feria Sanctissimus Dominus noster Plus

divina providentia Papa IX, audita super "prsemissis relatione

una cum voto EE. DD. cardinalium, in solita audientia

K. P. D. Adsessori impertita decretum confirmavit et pro-

mulgari mandavit.

Mandavit praîterea eadem Sanctitas Sua per hujus-

modi promulgationem monendos esse alios etiam scrip-

tores, qui ingénia sua acuunt super iis aliisque id genus

argumentis, qu» novitatera sapiunt, ac sub pietatis specie in-

suetos cultus titulos etiam per ephemerides promovere stu-

dent, ut ab eorum proposito désistant, ac perpendant pericu-

lum quod subest pertrahendi fidèles in errorem etiam circa

fidei dogmata, et ansam prœbendi religionis osoribus ad de-

trahendum puritati doctrinje catholicse ac verœ pietati. Da-
tum Romaî die 28 januarii 1875. Fr. Vincentius Léo Sallua

ord. pra^dic. Commissarius generalis S. E. et Univ. Inquisi-

tionis. Juvenalis Pelami S. Kom. et Univ. Inquis. notarius.

Loco t Sigilli. Die 29 januarii 1875 ego infrascriptus magister

cursorum testor supradictum decretum affixum etpublicatiim

fuisse in urbe. Philippus Ossani Mag. Curs.

Lettre de la S. Congrégation du Saint-Office sur la dévo-

tion de Notre-Dame du Sacré-Cœur, en date du 28 février

1875.

— Prétendue dévotion envers le Sang de la Très-

Sainte Vierge. Décret de la S. Congrégation du Saint-

Office prohibant deux brochures.

On a publié récemment en Italie divers livres qui recom-

mandaient une dévotion nouvelle, dans le but d'honorer le

Sang très-pur de Marie, et d'obtenir l'autorisation d'eu célé-

brer la fête. La Scuola cattolica, revue mensuelle qui se pu-

blie à Milan, a fait paraître, à ce sujet, plusieurs articles,

qui, par malheur, portent la signature d'un pieux évêque d'I-

Cette lettre, adressée k Mgr Hirschler, évêque latin de Pre-

misl, en Pologne, contient des enseignements salutaires.

Ou rencontre de nos jours des hommes, qui, quoique pieux,

se laissent entraîner par l'amour excessif des choses nouvelles,

jusqu'à compromettre parfois la pureté de la foi. Ces gens-là

ne voient pas le danger que les doctrines divergentes et étran-

ges peuvent présenter pour les fidèles, ceux surtout, qui n'é-

tant pas très-éclairés, sont exposés à quitter le droit chemin

de la religion et de la piété. Le Saint-Siège a été forcé de ré-

primer précédemment des hommes qui, voulant expliquer le
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titre de Notre-Dame du Saerc'-Cœur, au lieu de s'attacher

cutièremout à la tradition de l'Eiilise et au sentiment catho-

lique, élevaient au-delà des limites nécessaires la puissance

qui dérive pour la Sainte-Vierge de sa divine maternité, et

eialtaicnt le titre de Notre-Dame du Sacre-Cœur, comme

s'il eût procuré à la Sainte-Vierge une augmentation de gran-

deur et de gloire inconnue jusqu'à ce jour ; comme si qTtelque

«liose eût manqué à la connaissance de l'émincnte dignité de

la Sainte-Vierge, telle que l'Eglise l'a tenue jusqu'ici, confor-

mément il la doctrine des Saints l'ères. Les personnes dont il

s'agit, ne réliéchissaient pas que, quoique la Sainte -Vierge

puisse beaucoup auprès de son Fils, cependant on ne saurait

affirmer pieusement qu'elle exerce de l'empire sur lui. Assu-

rément, si le Saint-Siège n'a pas cru d'improuver le titre de

Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est en ce sens que les fidèles,

dans ladite formule, invoquent la Sainte-Vierge comme leur

Dame et Maîtresse. Lorsqu'on a demandé d'approuver le titre

Regina Cordis Jesu, le Saint-Siège a refusé. 11 a prescrit de

représenter Jésus dans les bras de sa Mère, et non devant ses

genoui. En un mot, il réprouve toutes les innovations qui

semblent pouvoir altérer la pureté de la doctrine. Voilà ce que

contient la lettre du Saint-Office ; on verra le reste dans le

texte:

dam es.iie invocalionem gallicam : Notre-Dame du-Sncré-Cœur, suh

qiiOfuiiiqiie idioiiuUe. Iliic (Icmum subsequcns ponlilicis nunda-
luiii ul siimilacra seu piclunu oiilliii dic;iiid;L' repra'si'iilare debeanl

Virf;inem, Piierum Jesum non aille gcmia, scd uliia geslaiilem.

Qiia; quidcm innuissc juvcril ut plene perspicialur sadis aposlo-

lioiu sullii'itudd ac vigilaiilia ne duiii in dnmnaiidis ac proscri-

boiulis erruribiis (|iii piilain lalliolicis verilalilms o|ipoiiiinlur, sed

cl lu reprobandis commentis ac senlenliis, iiiiao de iioc aliisque

id goiiiis arguinciilis prodeuiilcs, doclrinœ purilalem oliumbrare

vcl liivilcr videanlur.

Celwrum Uku iiclilioiiis objclum quod allinel, scias, nihil

iniiicdimciilo esse quominus sodalilium islliinc ereclum ejusdem

iiiJulgeutiaruin ihesnuri parliceps fiât, quo principale Issoduni

dilaliini fiiil, diimmodo lanirn sensus lilnb' seu iiivocalionis polo-

iiicd idiomale vcrlcndai sii,'niiii'ationi litiili galliei : Noire-Dame
du Sacré-Cœur, lideliter respoiideal. Ha;c ex amplissimi ordinis

iiviitc ])ienc a SSnio DnuNio probala \mplil. Tua; prescribenda

iubeiiler liabiii. Ad nie quod allinel iinpeiisos aninii mei sensus

leslalos libi volo, duiu fausla omnia ac l'elicia a Domino precor.

Aniplil. Tuœ, Honia;, die 28 februarii 187!).

lUiio episcopo l'reinislicnsi laliiiorum in Oaliilia — Addiciis-

simui uli (rater

C. Cakd. Patrizi.

Illme ac Kmc Dne uti Frater.

Supplie! libelle pcr nunliumaposlolicum Vindobonensem SSmo
DnoNro Pic Papœ IX, oblalo ac conuiiendalo expouebal ampli-

tude tua in isla diœcesi Preaiisliensi ialinoruni, siculi in tota

Polonia vigere ac llorescere devolionem erga Bmam Virginem

incarnati Verbi Malrem imniaculalam, piaque sodalitia in ejus

honorem approbala fréquenter fuisse inducla, quœ inler recenlis-

sime ereclum ilhid sic diclum : Notre-Dame du Sacré-Cœur a sede

tposlolica indulgciiliarumfavoribus dilalum plurimos inibi nunie-

rare asseclas. Addebal insuper ipsam cum gaudio accepisse mox
faclam versioiicQi gallica; invocaliouis, quaî genio lingua) polo-

nica) quam maxime respoiulens sonal idem ac Mater Cordis Jesu,

adoolans per eam optimc occurii erroneae ac periculosaî quorum-
dam version! in idem idioaia quœ iuvocalioni Reyina Cordis Jesu

responderel. Quibus prajaclis rogat eadeni Ampiit. Tua ul ge-
Duin;c ac pielali coiigru.-e versioni seu invocalioni polonica lingua

ut supra cxpressx> indulgeutiaî gallieaj invocalioni Notre-Dame
du Sacré- Cuur jam concessie el in posterum concedendœ applicari

valeanl.

Porro Emi Paires Cardinales una mecum inquiïitores générales

quitus rei cogiiilio a SSrao Dno Nro commissa est, haud poiue-

runt quin ex liujusmodi exposilione deprelieiiderenl ac iaudarent

zelura el sludium Aniphl. Tua; in protuenda iidei puriiale, qua;

idcnlidem priusertim hisce diebus a viris, ul ul piis, sed nimio

forsau novilalis amore abrepli, incaule posliiaberi videlur, iiaud

perpcndenles periculum ne doclrinis variis ac peregrinis rudium
sallem lidelium mentes a recto piclalis ac devolionis sensu facile

abducanlur. Cui saiie ul occurreret alias jam suprema liaecS.Con-

gregatio, ipso auctoranle ponlifice repreliendendos ac monendos
censuiteos, qui memorati sodalilii lilulum eipiicare adlaborabant.

Ecclesix' tradilioni, recloque calholico sensui haud plene colia;-

rentes pra;dicalum polenliae B. M. Virgiuis ex ejus divina mater-

nilate emanins plus a;quo exloUebanl, et uovum ita magnilica-

bant lilulum, quaii novus celsiludinis ac gloriœ cumulus haclenus

ignolus Virgini ex eo accesseril, et (juasi in ejus sublimis digni-

talis nolione, (pialem liucusqiie juxla SS. Palrum docirinam

tenuilEcclesia, aliquid desideraretur ; haud considérantes quod
quamvis plurimum ipsa apud Filium valeal, altamen pie asseri

Dcquit quod imperium super eodem exerceat. Hoc sane sensu

apoitolica Sedes lilulum Notre-Dame du Sacré-Cœur, haud im-

probandum censuit, eo quod Clirisli ûdeles bac formula eam invo-

canl, uli eorum Uomiuam. Hue quoque se refert decrelum jam
edilum, quo iustanlilius probari lilulum vcrbis polonis reddilum

qua;^sigBiûcabant : Regina Cordis Jesu, prœscriptum fuit servan-

— Décret de Vlndex. Ouvrage syriaque publié à
Beirout. Histoire politique des Papes.

Un décret de la Sacrée-Congrégation de l'Index, en date du

12 mars 1875, ordonne l'inscription à Vlndex des livres prohibés

les ouvrages suivants ;

Vn ouvrage écrit en syriaque, dont voici le titre en latin : In-

ter|irelatio Doctorum Cliorepiscopi Joseplii David et Rmi Jose-

ph! Dtbs auctoris libri cui titulus : Spiritus cOnfutationis :i)eT sà-

cerdolem Aloysium Sabungi Syrum. — Beryti, 1874.

L'Universo, Leziou! popolari d! filosolia enciclojtedica e parti-

colarmente di astronomia e d! antiopologia etc. date neile prin-

cipal! ciUà d'Ilalia da Quirico Filopanti. — Bologna nov. 1871.

Luîîlio 1874. — Fascicoli 10 in ire volumi !n-8 piccolo.

Histoire politique des Papes, par P. Lanfrey. Nouvelle édition

revue et corrigée. — Paris, 1873.

Del Sangue purissimo e verginale délia gran Madré di Dio Ma-

ria SS. — Operetta Dogmatico-ascetica. — Napoli 1863. —
Decr. S. Off. fer. IV die 13 januarii 187S.— Auctor laudabilHer

se suhjceit el Opus reprobavit.

Del Sangue sacralissimo di Maria. — Studii per ottenere la

festivilà did medesimo. — Perugia 1874. — Eod. Decr. — Ju-

elor laudabililer se subjecil et Opus reprobavit.

— Jeudi Saint. Fête de VAnnonciation de la Sainte-

Vierge. Permission relative à la céléhration des messes

lasses.

La fête de l'Annonciation est de précepte, et oblige dans

l'Eglise entière, sauf dispense particulière. Lorsqu'elle coïn-

cide avec le jeudi saint, l'office et la messe sont renvoyés au

lundi après Quasimodo, mais le précepte n'est pas transféré ;

on doit par conséquent l'observer le jeudi saint, qui devient

par Va, fête de précepte. C'est ce qui a eu lieu cette année.

Afin de faciliter l'assistance k la messe, on permet, en pareil

cas, de célébrer un plus grand nombre de messes que ne le

comporte d'ordinaire la liturgie du jeudi saint. A Rome,

S. E. le cardinal Vicaire a permis de dire six messes dans

toutes les églises patriarcales, collégiales
,
paroissiales, et

dans vingt-cinq autres. Deux messes ont été autorisées dans

les monastères, communautés, hôpitaux, chapelles des écoles

et autres institutions de piété. Voici la notification du car-

dinal :

32
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NoTiFiCAzioNE. Costaiilino per la misericonlia di Dio vescovo di

Oslia e Velletri, tlellaS. H. C. eard. Patrizi, dccano dcl S. Col-

legio, arciprete délia patr. Rasilica Laterauense, délia santità di

noslro signore vicaiio générale, délia Roraaiia Curia e suo dislretto

giudice ordinario, ecc.

La fesla dell' Annunciazione di Maria santissima concorre in

quest' anno col Giovedi' Sanlo, corne avvenne nel 1809.

Non oslanle quesla coucorrenza la osservanza délia [esta e

precettiva sia per la ccssazioiw délie servili, sia per Vassistema

alla mcssa.

A comodità perlante délia maggior parle de' fedeli, che non

tutti polrcbbero convenire ail' unica messe solenne propria del

Giovedi' Sanlo, in conformité de' dixreti délia S. Congregazione

de' Riti, e secondo le norme tenute in simili conlingenze dai noslri

antecessori, disponiamo in proposito ancor questa voila nel modo

seguente.

La messa del Giovedi' Sanlo (in cui assolutamenlc dovra aver

luogo a forma de'decreli,laconmiunione del clero)non potrà can-

tarsi, almeno nelle cliiese parrocchiali, prima délie ore dieci.

In lutte poi le patriarcali basiliclie, collégiale, e chiese parroc-

chiali, previo il suono délia campana, ed a giusti inlervalti,

prima délia messa solenne si celebreranno sei messe ; sei nelle

altre chiese qui appresso notate ; e due messe in lutte le chiese

segnatamento de' monasleri, conservatori e ospedali ; e due

allresi ne sono accordate nelle congregazioni ed oratori di scuole

ed altre istiluzioni solite riunirsi in giorno festiro, quando pe-

rallroabbia luogo veramenle in delto giorno del Giovedi' Sanlo,

e sacro alla Vergine, l' adunanza de' congregati.

Reslano tuttavia proibile le messe negli oralori privali.

I RR. Parrochi nelle due Domeniche precedeuli alla festa, e

i RR. catecliisti nella Domeiiicadi Passione, e gli allri RR. Pre-

dicatori nella Domenica délie Palme, leggeranno al popolo

questa nostra notiGcazione, esorlaudo tutti a pensarein lempo

nella delta mattina a soddisfare all'obbligo délia Messa.

In quesla occasione rammenteranno ancora Voljbliijo dcl magro

nella Yigilia non solo, ma ancora nella medesima Fesla, non do-

vendosi togliere agli ultimi giorni délia Quaresima parte alcuna

délia cristiana penileiiza, gik lanlo in essa miligata amorevol-

mente dal consueto Indulto Aposlolico.

Dato dalla noslra residenza 6 di marzo 187S. — C. Gard.

Vicario. Placido Canonico Pelacci Segretario.

CniESE CHE OLTRE LE PÀT8URCALI E PARROCCHIALI AVRANNO SEI MESSE.

- S. Agnese in Piaza Navona — S. Alfonso ail' Esquilino. —
S. Andréa a Monte Gavallo. — S. Andréa délia Valle. — S.

ApoUinare. — S. Barlolomeo de' Bergamaschi. — S. Carlo al

Corso. — SSma Concezione de' PP. Cappuccini. — SS. Dome-
nico e Sisto. — S. Francesco a Ripa. — Chiesa del Gesù. — Gesù

e Maria al Corso. — S. Giuseppe de' Falegnami. — S. Giuseppc

alla Lungara. S. Ignazio. — S. Maria délia Consolazione.-

S. Maria délia Morte. — S. Maria délia Pace. — S. Maria délia

Scala. — S. Maria délia Vittoria. — S. Maria in Vallicella. —
S. Pielro in Montorio. — SSma Trinitii de' Pellegrini. — S. Ma-

ria Libératrice.

La fête de rAnnonciation est de précepte en Espagne. Le
vicaire capitulaire de Tolède a publié des instructions et con-

féré des pouvoirs spéciaux, par ordonnance du 2 mars 1875.

Il a permis, en moyenne, une messe basse par fraction de

300 habitants. A Tolède comme k Eome, on a recommandé la

communion générale du clergé. Les messes basses doivent

être célébrées avant la conventuelle, qu'on ne peut commen-
cer, à Eome, que vers dix heures. Voici l'édit du vicaire capi-

tulaire de Tolède :

Occurriendo ei présente ano, como en el69 pasado, la Anun-

ciacion deNueslra Senora y Encarnacion del Hijo de Dios en el

juéves de la Semana Sanla, 6 Mayor, y hallandose resuelto por

decrelo de la Sagrada Congregacion de Ritos de 12 de setiem-

bre de 1716 que, no obstanle de transladarse, eu laies casos, el

oficio de aqiicl augusto mislerio al limes despues de la octava de

Pascua, subsiste para los fieles en el dia de la feslividad la obli-

gacioii de oir misa, y de abslenerse de ohras serviles; en esta

alcncion y correspoiidiendo a los Ordinarios, segun lo dispuesto

en el cilado decrelo, proveerlo nccesario para facilitar el cumpli-

mienlo de dicho piecepto de la sauta misa, Lemos tenido a bien
j

acordar Jo siguiente :

l.oEn la sanla iglesia primada se celebraran seis misas reza-

das anles delà solemne de los divines oficios con los intervalos

convenientes para que los fieles puedan con facilidad satisfacer el

précepte.

2." En cada parroquia de esta y demas capitales de provincia

del Ârzobispado, se celebrara, en la propria forma, y hora co-

moda, una misarezada; y le misme podra hacerse en lag Igle-

sias filiales, conventuales, de los hospitales y carceles.

3." Para todas las demas parroquias de la diôcesis se tendra

présente lo dispuesto, con igual molive, en el Boletin de 13 de

marzo de 1869 ; este es, eu los pueblos en que ne liubiere mas

sacerdote que el encargado de la parroquia, este podra celebrar

des misas, una rezada, y etra la solemne conventual, y con mas

melivo y mayor necesidad si esluviere encargado de dos parro-

quias ; habiende , ademas del parroco, être sacerdole, este ten-

dra la misa privada. En los pueblos donde ademas del parroeo

hubiere dos 6 mas sacerdetes, y el numéro de vecinos fuese de

400 a 500, se celebraran des misas a distintas horas anles de los

divines oficios; en los que pasaren de 500 hasta 1.000 se podran

decir hasta 1res rezadas, y una solamente en cada parroquia

anles de la couTentual, cuando hubiere dos 6 mas de estas en el

pueble : pasando las poblacienes de 1.000 vecinos, se aumentara

una misa per cada 300.

-i." Ilallandese Madrid en condicienes distintas de les demas

puntos del .\rzobispado, nueslro vicario de dicha villa queda

facultado para designar el numéro de misas rezadas que en la

ccirle deben celebrarse, les misme que las Iglesias 6 capillas pû-

blicas en que fuere mas convenienle lenerlas.

5.° Todos les demas vicarios de nuesira jurisdiccion lo estan

asimismo para concéder en algun case especial, y no previsto

licencia para celebrar una 6 mas misas, segun la necesidad

exigiere.

6."Aunque no sean necesarias olrasadverlencias, prevenime,

a los Sres. sacerdetes que fueien encargades de celebrar las

misas rezadas, que estas han de decirse de la feria 5.* in Cœna

Domini, y con ornamenlo blanco.

7.9 Igualmente se recomienda a Iode el clero la comunion en

la misa conventual, con cuyo objelo los parrocos 6 encargades

de las Iglesias, podran reducir, segun su prudencia, el numéro

de misas, que permitimos, no siendo estas necessarias para el

cumplimienlo del précepte eclesiastice.

8.° y Ultimo. Los Sres parrocos ô encargades de las Iglesias,

haran saber en la forma y tiempo que crean mas oportuno a sus

feligreses la obligacion en que eslau de cumplir en dicho dio con

el précepte de la sanlificacien de las fieslas, y las disposiones

que, para su mas facil observancia, hemes adeptado, y las que

en su consecuencia y con el propie ebjeto estimaren convenienle

los mismos parrocos adoplar en sus respectivas feligresias.

Tolède 2 de marzo de 187t). — Santés de Arcieniega, vicario

capilular. »

— Encyclique adressée aux archevêques et évêques

du royaume de Prusse, en date du 5 février 1875.

Sanclissimi Domini noslri Pii diviua providenlia Pap» IX
epislola encyclica ad aichiepiscopos et episcopos regni Borussici

veiierabilibus fratribus archiepiscopis et episiopis regni Borussici.

Veuerabiles fratres salutem el apostolicam benediclionem. Quod
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nunquam evenliiriim arbitrât! sumus, animo roputantes ca, qu.T

ab hac Apostolica Seilo onnimuni cnnsilio cum siii'.rema Borussia^

Polestalc anno bujiis sariili viccsimo primn pro rei calliolica" iii-

coliiniitate elbono coiisliluta fiiorant, iil liifelicilcr liis teiiipori-

bus. fai-lum esso perspcxirmis, Wiu-rabilcs Fralrcs, in istis rc-

pionibiis vcsiris, iibi traïKiiiillitali, {]ua frui'balur Eiclesia Dei,

sa>va et inopinata succossil loinposlas. Lc^ibiis eniin, ipia> non ita

pridem adversus Ecclesia? jura lataj fueranl, quirqiie perculeninl

compluros o clero et c Tub-libus strcniic ollioio perfiiiirtos, alia^

adiblx siiiit, qiuT divinaiii EccU'sia> constilulioiioiii peniUis suli-

verlunl, et omniiio sacra episcoporum jura ])esjiiir,danl.

Ac sane liis leiribiis facta potestas laicis judicibus, et episoopos

aliosqvie animanini ciiratioiii pra'po.-iitos, o dignilalc et imiiicris

eieroitio dejicoroiit, niiilta et i;ra\ia iiuinHliiiuMila iis ol)jerta, qui

pro pastoribus abseiitibus ad logitiinam jiiri.^dictiononi cxitlmmi-

dam essenl consliluli : iiidictum capitulis catlicdralibus, ul vica-

rios ebgerenl, noiuliim vacante, jnxta canones, episcopali sede ;

denique.ut alia oniillainus, demandata facullas provinciarnm piae-

feclis, ul viros ctiam acalh ilicos depularenl, qui cpiscopis suf-

fccli eorum vice pariqnc jiircin diœcesibus administralioni bono-

rum temporalinm pra'essenl, sive sacris personis, sive usui «cde-

siaslico eadem sinl dcstinata. Probe scilis, vencrabilcs l'iatres,

qua; damna et vcxatioiies ex Lis omnibus Icgibus, et aspera

eanimdera exequulionc fuerint insequuta. Consulte hajc pra;teri-

miis, ne comniunem duloreni bictuosa recolendo augeanuis ; al

relicere non possumus calamilalem diœcesiuni Gnesncnsis et l*os-

naniensis, ac diœcesis Paderboncnsis ; traditis enim in custodiam

venerabilibus fratribus Miccishio Gnesnensi cl Posnaniensi Anli-

stilc, acConradoepiscopo Paderboneiisi, ac in eossenlonli;i lala,

quaab episcopaii sua sede et auctorilate per summaui iiijnriam

dejecli declarantur, memoraHc diœcoses subsidio egregiorum

pastorum suorum orbala; in gravium dillicullalum et œiumnarum

moletn misère conjecla» sunl. Âlque ipsi qnidem pra;dicti venera-

biles fralres non deplorandi iiobis, sed suspiciendi el giatniaiione

prosequendi videnlur, quippe (jui divini memores effali « Bi^'ali

erilis cum vosoderinl liomines, el cum separaverint vos et expro-

braverint, et ejeccrint nomen veslrum tanquam maiiini propler

Filium homiiiis (1)» non solum delerriti non suiit impendenti pe-

riculo et Icgum animadversione, quin pro niinislerii sui gravilate

ecclesiT jura et mandata cuslodiient, verum etiam decori sibi

duxerunt et gloria>, sicut et alii istiiis regionis speclalis.^imi

episcopi, quod damnalioneni inimerilam et nocentium pœnas

propter jusiitiam subirent, egregiam exhibeiites virtutemin aîdi-

ficalionem tolius ecclesia; redundantem. At quamqiiam ipsis

biudis ornamenta potius quam miseraiilis lacrymœ debeantur
;

conlemptus tamen episcopalis dignitatis, violalio liberlatis el

jurium ecclesia?, ve.vatione-i, qua; non modo supramemoralas

illas, sed et ab'as Borussici regui diœceses prémuni, anobis fiagi-

tanl, ut pro apustolico muncre, quod nobis, quamvis imracrenli-

bus, concrediilil Dous, querelas noslras conlra leges illas, unde

loi mala parla sunl et adliuc pliira tinienda efferanius, el liberta-

lem Kcclesia; inii|ua vi (le[)r('ssan), ea qua possunuis ratione et

sancla divini juris auctorilate vindicemus. Ad bas cninivero

parles noslri muneris implendas intendimus per basée lileras

aperla teslatione dennucianles omnibus, ad quos ea res pcrtinel,

cl univfrsj calbulico orbi leges lUus irritas esse, uipote qua;

divinas Ecclesia; conslilutioni prorsus adversantur. Non enim po-

leules hujus sa;culi |ira;fecit Dominus sacrtirum antistitibus in iis,

qua; ad sanclum minislerium allinent ; std Bealiim Pelrum, cui

non modo agnos, sed el oves suas pa<iendas commendavil (2),

proindcipic a nulia quanluravis sublimi sa-culi poU'slate episco-

paii onicio privari possunt ii, « quos Spirilus Sanctus posuil

episcopos regere eccle>iam Dei (3). »

lllud porro accedil indignum illustri gente, idque ab acatholi-

cis ipsis, parlium studio baud obnoxiis, perspectum iri arbitra-

mur, quod ea; leges, severis munita; sanclionibus, acres aniniad-

(ll Luc. VI, 22.

(2) Joan. XXI, 16, 17. — S. August. de fund. cap. 4.

(3) Act. XX, 28.

verjiones non oblemperantibus comminantes, el militarem manum
paralam liabenles ad exinnitiimem, paralos atipie incrmos cives,

merilo ab iis aversos propler eonscientia; dictamen, ipiod iipiiue

ignorare, neque conlemnere ipsarum legum lalores polorant, in

ea ferme conditiono sippe constiluant in qua sunt miseri alllic-

liquo iumines, ipios iireniit atque urgi'l vis major, quain neqtieanl

avcrlere. Quare e;e leges non liberiseivibu» indicta; videnlur ad

raiionabile obsequium exigendum; sed quasi servis imposita;, ut

coactam obcdientiam vi lerroris exlorqucant.

lla'i- lamen non ita volunius aocipi, quasi justa excusaliono

puri.'al,03 eos censeanius, qui prnpler nu'luni bominibus obedire

mabierunt quam Dec ; mulloqne minus cpiasi impune babituri sinl

a Divino Judice improbi liomincs, si qui sunt,qui unius clvilis auc-

l"ritatis pra'sidio snlTulli, iianeciales ecciesias Icmere occupa-

iiiiit, el sacrum minislerium in iis capessere ausi sunl. Imo per-

ditos istos, el quolquol in poslerum scse in ecclesiarum regimon

simili crlminc inlruserinl, in majorem excommunicalioncm juxla

sacros canoncs incidisse, el iiicidcre ipso jure el fado declaramus;

monentes pios (idelfs, ul ad eorum sacra haud accédant, nt'(iue

ab iis sacramenta suscipiaul atque ita ab eorum commcrcio con-

sorlioquo prudenter abslineaiit, ne maluin fermentum massam

iiilamiiiatam corrumpal.

lias inler calamilates valuit ad leniendum dolorem noslrum

fortiludo el constantia vestra, quam profecto, Venerabiles Pra-

ires, in aspera dimicalione obeunJa ccriatim aîniulati sunt reli-

quus clerus el (ideles, quorum lanla fuil animorum tlrmilas in

calliolicis servandis ciliciis, tanla cujusquein suo génère laus, ul

oauiiuni, vel alienissimorum, oculos el admiralionem in se con-

vcrierinl. Nec secus fieri potoral : nam i quantum perniciosa rei

esl ad sequcntium lapsum ruina pra;posili, in tanlum conlra utile

est et salulare cum se cpiscopus per fimamenlum fidei fratribus

pra;'iiet iraitandum (1). »

Ulinam levaiiien ali(iuod in bisce rerum angusliis vobis affero

valercmus ! Firma iiilerini bac nostra proleslatione ea omnia

qua; divina; Ecclesia; conslilutioni, ejusque legibus opponuntur,

nec non quoad vira, qua; injuste vobis iiiferlur; consilio cerle,

opporlunisque uionilis [)ro rerum circumstaiitiis vobis non

dcerimus.

lllud autem sciant ([ui vobis infesti sunl, quod renuentes vos

pia;slareCa;sari, qua; Dei sunl, nullam regia; auctoritati injuriam

allaluri eslis, el niliil ex ea detracturi ; scriptum esl enim « Obe-

dire oporlel Deo magis, quam bominibus »(2) ac simul noverint,

uiiumquemque veslrum Iribulum el obsequium Ca;jari dare para-

tum esse, non propler irara sed propter conscienliam in iis, qua;

civili subsunl imiierio el potestati.

Sic utraque olbcia rite obeunles, Deique ordinalioni obse-

quenles, alacri estole animo, atque uli cœpislis, sic pergite. Non

enim modica lucrali estis, quod patienliam liabetis et suslinuislis

propler nomen Jesu et non defccistis ('il). Ipsum suspicile, qui vos

graviora patiendo pr^cessit, el « pœnam probrosic morlis oppe-

liit, ul membra ejus videlicet discerenl favores mundi fugere,

terrores minime timere, pro verilale adversa diligerc, prospéra

furniidando declinare (4). » Ipse, qui vos in bac acie conslituil,

pares cerlamini vires pra-bebit. In illo spes est, ci nos subJamus

cl misericordiam precemur (5). Jaai illud, quod ipse pra;nuncia-

vil evenisse, cernitis . quod igilur ipse promisil, indubie ab co

pra^slandum esse confi.lile. In mundo, ail, pressuram liabebilis;

sed coniidile, ego viei mundum (ti).

Huic itaque Victoria; conlisi pacem interei et gratiam a Spirilu

Sanclo snppliciter adprccamur, et pra;cipua; diiectionis nostra; te-

slem Aposlolicam Benediclioiiem vobis, universo clero, el fide-

libus vigilantiie commissis peramanter imperlimus.

Dalum Uom;e apud S. l'elr\im die 3 februarii anno 187-5. Pon-

tificalus Noslri an. XXIX.
Plus PP. IX.

(1)S. C™r-Epist.4.
(2) Act. V, 29.

(S) Apoc. II, 3.

(4) S. Grcg. M. Eeg. Past. p. I, c. 3.

(5) S. Aug. serm. 55.

(G) Joann. XVI, 33.
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— Bulle pontificale accordant au président de la ré-

publique du Pérou le patronage dont jouissaient

autrefois les rois d.'Espagne, ainsi que l'indidt pour
nommer les évêques, et présenter à quelques canoni-

cats.

Sanctissijii in cHRisTO PATBis KT DOMiNi NosTni Pli, diviiia

providentia Papae IX Litlerae Apostolicae quibus indulgetur

prîBsidi pro tempore reipublicœ Peruana; et jure patronatus frui

possit. Pius episcopus Servus Servorura Dei ad perpeluam rei

menioriam. — Prseclara inter bénéficia, quibus dives in miseri-

cordia Deus Peruvianam geiilem cumulavit, donum potissimum

eminet calbolicae veritalis, quam semel acceptam ab evangelii

pra?conibus Peruviani sedulo relinuere, atque ila cùlueninl, ut

aliquotetiam ex iisprodierint beroes, qiios allarium dignos hono-

ribus ecclesia judicavit. Haec illi genti vera gloria fuit, ejusque

servandœ studium minime in ea deferbuil, postquam a Cathoii-

corum Hispania; regum dilione sejuncla est. Siquidem in legibus

lalis reipublicae constilueuda; solemniler declaravit « Peruviam

profileri catbolicara religionem, eamqiie lueri, neque pâli publi-

cum aUerius religionis exercitium. » Unie porro studio servandse

catholic.-e unitatis plura consentanea fuerunt, qua; in eadem re-

gione acta gestaque sunt publica auctoritate. Nam diœcesibus

jam exislenlibus, novisque deiiuo erectis dos liberaliter aucta,

vel data est ; subsidia collata seminariis seu collegiis Missiona-

riorum ad propagaiidam Cdem iiislitulis
;
pari munificentia pro-

speclum doclrinis, seu parœciis excitalis in oppidis conversorum

ad fidem; et ingens pecunia; vis publiée impensa sive reparandis

ornandisve ecclesiis, sive novis exlrueudis, sive religiosi cultus

decori sustentando ac provebendo.

liœc nobis probe alioquiii comperta commemoravit, atque ex-
posuit dilectusFiliusiilustris vir Pelriis Galvez Peruvianœ reipu-

blicaj legalus apud hanc apostolicam sedem, ut publicum et so-

lemne testiraonium meritorum ejusdem ReipublioiB erga ecclesiam

catbolicam a nobis obtineret.

Nos itaque Peruviani gubernii volis per eumdem legatum si-

gnificalis aunuere volentes, et exempla imitantes pra-decessorum

noslrorum, qui bene de re cbrisliana meritos pecuiiaribus gratiis

et favoribus prosequuti sunt, oonnuilis e S. R. E. Cardinalibus

in consilium adbibitis, Peruviana; reipublicœ praesidi, ejusque suc-

cessoribus pro tempore exislenlibus, qui catliolicam fidem profi-

teantur indulgere decrevimus, prout apostobca auctoritate in-

duigemus , ut in terrilorio suse Reipublica; frui possinl eo patro-

natus jure, quo ante Peruvianam regionem a dilione bispauica

sejunclamcatholici llispaniarum reges ex indulgenlia Sedis apos-
tolicae ibi fniebanlur, ca lamen coudiiione et lege, ul ea quie dotis

nomine adsignata sunt tum clero, tum sacro rainisterio et cultui

exercendo in diœcesibus territorii prœdictiE Reipublica; serventur
intègre et diligenter ao fideliler prœslentur, simukjue gubernium
Peruvianum in calholica religione foveuda tueudaque perse-
veret.

Hisce legibus et condilionibus servalis jus erit Peruviauae
Reipublica; Pra;sidi, e.usque successoribus pritsentaudi aposto-
licœ Sedi ad vacantes sedes arcbiepiscopales et episcopales eccle-

siasticos viros dignos ei idoneos, quibus secundum régulas ab
Ecclesia pra-scriptas cauonica detur institutio, ila tamen, ut intra

annum, a vacatione si legitiraum impedimenlum non obslel,«liat

pra;sentatio. His vero mc prœsenlatis nuHum jus erit suscipiendi
regimen et adminislrationem Ecclesije, antequam litturas aposlo-
licas instilulionis oblinuerint, et ejusdem Ecclesia; capitulo exbi-
buerint, juxla constitutionera nostram Romaïuis Puniifvx dalam
V. kai. septembris anuo Incarnat. Dominica; millesimo octingen-
tesimo sepluagesimo tertio.

Jus etiam erit Reipublicae Praesidi prtesentandi episcopo viros
canonice dignos in quolibet capitulo ad dignilales et canonicatus
de (jraiia, aliasque pnebcndas ecclesiarura'calbedralium, etiam.^^i

in Romana Curia vacent, cum earum vacalio ab auctoritate
eeclesiasiica declarata fuerit.

Hoc insuper jure idem Prœses gaudebit quoad canonicatus de

oITicio et parœcias, servata consueta canonica forma concursus

et examinis, eoque habito, a Prœside unus eligetur ex tribus

dignioribus
,

qui sibi «xhibiti fuerint, ut deinde ab episcopo

canonice iustituatur.

Tandem in Peruvianis templis Reipublicae Praeses iis fruetur

honoribus, qui olim Hispaniarum regibus, ex jure patronatus, a

S. Sede concesso haberi consueverunt.

II;cc volumus, statuimus ac mandamus, decernentes bas nos-

tras litteras, et omnia in eis contenta nullo unquam tempore a

nemine cujusque condilionis, et dignilalis, sub quovis litulo, et

quaesito c doreinfringi,impugnarivel in coutrarium rcvocariposse,

sedsemper firmas, et efficaces exislere, et fore, suosque plena-

rios et integros elTectus semper sorliri elobtinere debere.

Non obstanlibus quibusvis et'am in gcneralibus et universali-

b is Conciliis edilis, constitutionibus et ordinalionibus aposlolicis

ac uostris et cancellariae apostolicœ regulis, praeseriira de jure

qua;sitonon tollendo, celerisque etiam spécial! mentione dignis

contrariis quibu.^cumque.

Volumus aulem ut earumdem pra;sentium Lilterarum transump-

tis seu exempiis etiam impressis, manu lamen alicujus notarii

publicisubscriplis, et sigillo persona; in ecclesiastica dignilate

conslitula> munitis, eadem prorsus fides adbibealur ubique loco-

rura, quœ adhiberelur ipsis praesentibus si forent eihibitae vel

ostensae.

Nulli ergo omnino liominum liceal paginam banc nostri decreli,

indulli, statuti, mandat! cl volunlalis infringere, vel e! ausu te-

merario contraire. Si quis vero boc attentare praesumpserit indi-

gnalionem omnipoientis Dei, et bealorum Pétri et Pauli aposto-

lorum ejus, se noverit incursurum.

Dalum Roraa; apud sanctum Pelrum anno iijcarnationis domi-

nica; millesimo octingentesimo sepluagesimo quarto (I), tertio

nonas martias, ponlificalus noslri anno vigesimo nono.

A. Gard. Vannicelli pro-datarius.

F. Gard. Asquinius.

Visa.

De Curia J. De Aquilae vicecomitibus.

Loco -|- PlunAi. I. Gugnonius.

Rpg. in secrelaria Brevium.

(1) Juïta pi-axira curiœ Apostolicœ cum annus ab Incarnatione com -

putari debeat a die Annuutiationis B. M. V. idcirco respondet ad an-

num 1875.

— Absence pour cause politique. Le chanoine qui

prend la fuite afin de se soustraire à l'incarcération

injuste mérite t-il d'obtenir la dispense des obligations

de la 7^ésidence? Distributions. {Décision de la S. Con-
grégation du Concile.)

L'aversion gouvernemenlale, odium principis, est

rangée par les canonisles parmi les causes légiiimes de

l'absence. L'ecclésiastique prenant la fuite par crainte

du gouvernement est assimilé aux retraités et aux ma-

lades en ce qui concerne l'oljligalion de l'office et du

chœur. Les canonisles réputent présent l'homme qui

se soustrait par la fuite à l'incarcération injuste.

En 1804, François P., chanoine de l'église métropo-

litaine de Spolèle, fut condamné à la prison par le tri-

bunal Piémonliste « comme complice de l'évasion d'un

réfractaire, comme dévoué à la cour de Rome et ennemi

du gouvernement actuel. » Le chanoine s'élanf réfugié

à Rome aûn d'éviter la prison, demanda la dispense

du chœur. Celle dispense fut accordée, et prorogée plu-

sieurs fois, jusqu'à 1870. Cependant il ne l'oblinl pas

d'une manière absolue et sans conditions ; car il dut

renoncer au tiers du revenu canonial représentant les
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dislribiitions de l'office aur|uol il n'assistait plus; on

outre, il lui fut enjoint tlôloigner les obstacles (jui cai-

pôchaienl son lotour. Au mois de juillet 1870, nou-

velle demande do prorogation ; la supplique fut remise

au vicaire capilulairep/'O ùifonnationc cl voto, suivant

l'usage, avec l'ordio de prendre l'avis du cliapilre.

Pendant que l'alfaire se traitait, les Piémontais occu-

pèrent Home; notre chanoine partit prc^-cipilamment,

et alla aux ICtats-Unis. Il tixa sa résidence à l'iiila-

delpliie. Après deux ans de silence, il a demandé une

nouvelle prorogation de son induit.

Ni I(! vicaire capitulaire, ni le chapitre n'ont ac-

cueilli favorablement la demande. Voici le rapport du

chapitre au vicaire capitulaire, rapport comauini(iué

par celui-ci à la S. Congrégation : « Je dois rendre

compte à votre seigneurie illustrissime de la décision

que ce révérendissimc chapitre a jugé devoir prendre

au sujet de la récente supplique que le chanoine P.

a fait présenter au Saint-Père par l'intermédiaire de

la S. Congrégation du Concile dans le but d'obtenir

la prorogation de l'induit (jui l'autorise à s'absenter.

Cette requête a été lue dans la réunion capitulaire

ordinaire du l®' juin courant; la proposition, de

commun accord, a été formulée dans les termes

suivants ; « Le chapitre pense-t-il que la nouvelle

demande présentée à la Congrégation du Concile par

M. le chanoine P. pour la prorogation de son induit

mérite d'être appuyée?» On a procédé au scrutin, et

toutes les voix ont été pour la négative. Cette délibé-

ration est en harmonie avec les décisions que le chapitre

a prises précédemment, lorsqu'il a été mis en demeure

d'exprimer son avis sur la question. En ell'et, le cha-

pitre n'a pas oublié, et croit devoir le rappeler en peu

de mots, que le chanoine P. mériterait assurément

l'induit d'absence et la permission de recevoir intégra-

lement les distributions canoniales s'il n'avait rien à

se reprocher par rapport au fait qui a provoqué lasep-

lence du tribunal contre lui, sentence qui l'oblige

maintenant à se tenir éloigné de son pays et du lieu de

sa résidence canonique. Par malhaur, cette inculpabi-

lilé, dans l'opinion du chapitre, ne se rencontre pas.

Tout le monde sait qu'il fut condamné par le tribunal

parce qu'il conseilla et favorisa la désertion d'un jeune

homme, sujet au service militaire du gouvernement

actuel. Ce fait doit assurément être taxé de souveraine

imprudence, surtout de la part d'un prêtre, qui ne de-

vait se mêler en aucune façon d'une affaire aussi péril-

lage, et aussi étrangère au ministère sacerdotal. Si donc

il a encouru pour cela une condamnation qui le force

de s'expatrier et l'empêche de remplir ses devoirs de

chanoine, il doit l'attribuer à son iiu[)rudence, à sa con-

duite peu recommandable, assurément, par rapport au

fait en question. Par conséquent il ne semble pas pou-

voir mériter la dispense de l'office public. Qu'un ajoute

à tout cela que la Congrégation du Concile, en auto-

risant le chanoine à recevoir les distributions chorales

dimissa terlia parte, lui a commandé de faire les dé-

marches propres à éloigner les difficultés qui l'empê-

chent de garder sa résidence, et do présenter des

pièces constatant ces démarches. En effet, il exhiba

dans le temps (jnelques [)ièces pour montrer qu'il avait

fait des démarches auprès du gouvernement actuel;

mais depuis lors, on ignore complètement ce qu'il a

l'ail. Il n'eût pas été bien difficile d'obtenir la grûce à

I occasion des amnisties accordées plusieurs fois dans

les derniers événements politiques. Il ne s'en est pas

soucié; car il paraît vouloir se fixer en Amérique et

renoncera toute idée de retour. Cettedisposition semble

devoir être un motif de grand poids pour refuser l'in-

duit
; car il s'agirait d'une absence, non plus temporaire

et plus ou moins longue, mais perpétuelle, [)ar la déter-

mination volontaire du chanoine. Telles sont les ré-

ffexionsetles motifs (pii portent le chapitre à formuler

l'avis que la demande du chanoine P. relativement à

la dispense du chœur ne mérite pas un appui favo-

rable. »

On remarquera dans le /"o^mm les raisons qui ont

amené la S. Congrégation à concéder la prorogation ad
annum, de l'induit. Elle a prescrit le service par sub-

stitut, parce (jue deux chanoines atteints de maladie

chronique, n'assistent pas à l'office; quelques autres

étant morts, n'ont pas été remplacés.

SpoLBTAXA.Prorogationisindulti. Die 18januariil873.Sacer-

dos Franciscus Pila metropolitanai ecclesise Spoletanse cano-

nicus anno 1864 ex Italici f^bernii sententia carceris damnatus
est < per cooperazione alla fuga d'uu renitente di leva, ecome
devoto alla corte Komana, ed avverso all'attuale ordine gover-

nativo > propriis proinde sedibus exulare coactus eioravit

Sanctissimum ut impedimeuto perdurante eum a servitio

chorali dispensaret.

Princeps sacratissimus prius ad sex menses indultum
largitus est, quod deinde pluries pvorogatum fuit usque ad

annum 1870. Verumtamen haud absolute datum fuit, sed

adjecta clausula ut dimitteret tertiam reddituura partem, et

obstacula, quai ad propriam sedem illum remeare non sine-

bant, removere curaret. Vertente itaque tristissimo anno 1870
et perdurante impedimento, quod toUi haud posse videbatur,

iterum preces pro prorogatione obtulit. Libellas ab hoc S.

Ordine ad vicarium capitularem ablegatus fuit pro informa-

tione et voto, et ut audito capitido referret de iisdem perdu-

rantibus causis. Interea, occupata urbe tristissimo die 20 sep-

tembris, orator non solum ab Italia, sed ab Europa discessit.

Ut par erat, vicarius capitularis omnia implevit, et sub die

26 julii prœteriti anni mandatis obsequens, votum capituli

mittens hsec addidit : < Kemitto preces Dni Francisci Pila

canonici hujus cathedralls poscentis prorogationem eiemptio-

nis a choro. Veneratissimis tuis literis diei 23 julii anni 1870

mandabas, ut super petitionem audito capitulo sacrum istum

concessum instruerem ; sed quoniam paulo post id temporis

orator Roma non solum, sed ab Europa discessit et Philadel-

pliiae degens expressit se velle circa canonicatum retinendum,

vel resignandum suarum vicissitudinum causa seriam digpo-

sitionem suscipere, hinc dilata est hœc prœsens responsio.

Orator tamen nihil usque adhuc egit. Hinc capitulum a me
interpellatum fuit. Hoc putans detrimentum tieri chorali ser-

vitio, sub die prima junii anni currentis suffragiis plenis in

capitulari congregatione secreto datis resolvit se non posse

assentirioratoris preLibus,uti ex resolutione, quam originaliter

transmitto. Orator existimat easdem, ac antea perdurare

causas, ob quas ad suam residentiam redire nequit. Roma
vero et ab Europa discessit, ut puto obtimorem quod, ea urbe
occupata ab Italico gubernio, molestiœ, quas hic in patria evi-

tavit, rursus excitarentur. c Quod ad me spectat, unum mihi
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videtur submisse observandum ; scilicet quod inspecte ex una

parte chorali servitio, quod hodie gravius evasit ob indiri-

duorum magis diminutum numerum, cui etiam acceditduo-

rum canonicorum cbronico morbo laborantium absentia, ei

alia vero conditione Oratoris, qui coactus est hodie in regio-

ne tam remota suam moram et vitam statuere, utilius foret

si ad resignationis sui canonicatus resolutionem efficaciter

deveniret. >

Votum autem capituli ita se habet: « Sono indovere difare

alla S. V. Rma la relazione di quanto questo Rmo Capitolo

ha creduto risolvere intorno alla nuova instanza, che il signer

canonico Pila per ottenere la proroga deirindulto délia esen-

zione dal coro, ha avanzata al S. Padre per organo délia S.

Congregazione del Coucilio, laquale, corne ella ci haparteci-

pato, ha ingiunto che vi veuisse in oggetto interpellato. Let-

tasi pertanto la detta istanza nell" ordinaria aduuanza capito-

lare del 1 giugno anno corrente, venne concordemente formu-

lata in proposito la seguente proposizione : - Se crede il capi-

tolo, che la nuova istanza avanzata del signer canonico Pila

alla S. Congregazione del Concilie per la proroga dell' induite

deir esenzione dal coro meriti favore. — Fatta la risoluziene

per segreti suffragi risultarone tutti i voti per la negativa.

« Questo risultato è consentaneo a quanto ha già altre volte

risolute il capitolo chiamate ad esporre il sue parère sulle

stesso argomento. Poicbè ben si ricorda il capitolo di avère

dette già altra volta (e gieva ora brevemente ripeterlo) che

allora il canonico Pila meriterebbe gli venisse accordato l' in-

duite délia esenzione dal cero col diritto ail' intera percezione

délie distribuzioni canonicali, quante volte egli non avesse

alcuna colpa nel fatto, che ha provocata contre di lui la sen-

tenza del tribanale, per non subire la quale ora egli è cestretto

a dimorare lontano dalla sua patria, e dalla residenza canoni-

cale. Ma quest' ulfimo a parère del Rmo capitolo sembra non

punte verificarsi nella causa del signer canonico Pila. Impe-

recche egli, corne è a tutti note, è stato cendannate per avère

consigliata, e coadjuvata la diserziene di un giovane nostro

celone soggetto al servizie militare dell' attuale governo. Ora

questo fatte non è certamente esente da una massima impru-

denza degna di ogni biasimo, specialmente nella sua condizione

di sacerdote, che corne taie non doveva in vernn mode andarsi

ad immischiare in aifare di tauto pericelo, non essendo a cio

richieste, anzi essendo del tutto aliène dall' esercizio del suo

sacerdotale ministère. Quindi è che se egli ha ricevuto per ciù

una condanna, che le cestringe a vivere lontano dalla sua

patria, e non potere cosi adempiere ai suoi deveri di canonico,

ciô deve imputare alla sua imprudenza e condetta certamente

poco lodevole in questo fatto, ed è perciè» che non sembra deguo

ottenere la dispensa dal coro.

« Si aggiunga a tutto ciô che la stessa congregazione del

Concilie altre volte concesse l' induite al suUodato canonico

Pila di potere percepire le distribuzioni canonicali dimissa

tertia parte, coU' ingiunzione, che intanto avesse cou ogni

impegne procurato di rimuevere gli ostaceli, che lo tenevano

lontano dalla residenza canouicale, e di produrre poi questi

documenti délie pratiche a tal uope usate. Ed in allora pré-

senté qualche documente per provare che aveva fatta istanza

e premura a fine di ottenere la grazia dell" attuale geverao di

non subire la condanna, ma da quell' epoca in poi non si

conosce avère egli fatto ulteriori prattiche per venire graziato ;

che se le avesse fatte, forse non gli sarebbe riuscite difficile il

potere ottenere la grazia, specialmente uelle ultime amnistie

concesse più volte negli ultimi avvenimenti politici. Ma egli

non solo non apparisce, che siasi data di ciô alcuna premura,

che anzi partendo da Roma è andato in America, dove sembra

voglia definitivamente stabilirsi, e non più pensare al ritorno

in patria per qualunque circostanza. E questa sembra oggi

debba essere una ragiene di piti, ed anche gravissima perché

non gli veuga accordato il desiderato induite; poichè non trat-

terebbesi piii di una assenza precaria più o meno lunga a

seconda délie circostanza, ma perpétua per sua stessa eleziene.

« Queste sono le considerazioni e ragioui che hanno indotto

il capitolo a credere che 1' istanza del canonico sig. Pila non

meriti favorevole appoggie onde ottenere l' indulto dell' esen-

zione dal coro. »

Hisce acceptis litteris rescriptum prodiit : Per Summaria
Precum, et in hodierne cemilio EE. YV. causa pertractanda

proponitur. Juvat itaque aliquid in jure animadvertere.

Inter légitimas absentiaî causas recenser! posse videtur

edium principis. Barbesa de parecho. cap. 8, num. 31. Hinc

clericus ob metum principis profagus cemparatur jubilatis et

œgrotis uti ex pluribus S. H. C. resolutienibus erui potest

prffisertim in Carpen. 17 septembris 1616, nec non in Fmk-
dana distrib. quin imo Fagnanus C. Licet, de prœb. n. 154.

Joan. And. in cap. unie, de cler. non resid. num. 1. Ferrarius

verb. Distrib. u. 31, tenent tamquam prsesentem haberi qui ex

timoré iujustœ in vinculis detentionis abest. Quod confirmari

videtur ab H. S. C. in Layicianen. 16 februarii, et 8 maii 1627

lib. décret. 13 pag. 254, in Reatina 9 septembris 1815 nec non

in Ferentina 9 septembris 1815.

Jamvero orator procul a propriis sedibus exulavit ad car-

ceris pœnam declinandam ipsi jam indictam ob eam potissi-

mum causam < di essere avverso ail' attuale ordine geverna-

€ tivo e divete alla corte Romana » uti aperte edicit sententia

damnationis. Relate vero ad obstacula minime remota, orator

ex prius allatis documentis satis ostendere videtur non ex sua

culpa aut negligeutia id evenisse. Ipse enim, quantum per se

stetit, videtur omuia adhibuisse média ad removenda ea, quae

ipsum a residentia prohibent, sicut capitulum antea die

8 maii 1867 aperte declaravit inquieos : « Il capitolo avendo

osservato i documenti prodotti dal signer canonico Pila in

sostegno dell' istanza, ha rilevato avère il medesimo, per

quanto potè, procurato di rimuevere gli ostaceli pel ritorno alla

residenza. > Quod si hoc minime accidit, id potins gubernii

severitati quam negligentiœ oratoris tribuendum esse videtur.

Si igitur per oraterem haud stetit, queminus obstacula remo-

verentur, dici fertasse nequit absentiam a chère ipsi esse

imputandam, ideeque perdurante impedimente, propter quod

gratiam obtinuit, œquum, et justum esse videtur, ut gratia

prorogationis ei conceJatur. Neque subsumas ejus negligentiae

tribuendum ee quod pest Romae occupatienem nuUum de hoc

mevit lapidem, quandoquidem timor ejus pedibus addidit

alas, et nedum ab Italia, sed et ab Europa discessit.

Hisce obiter delibatis videant EE. VV., quid sit agendum in

casu, utrum nempe indultum sit prorogandum ad tempus, vel

indefinite, seu petius omnine denegandum.

Quare, etc.

S. Congregatio Cencilii rescripsit : « Prœvia sanatiene a die

« exspirati indulti, pro gratia prorogationis ad annum, et ad

< mentem : mens est quod interea inserviat per substitutum

€ ab archiepiscopo adprobandum. » Die 23 januarii 187S.

— Le vénérable Jean-Baptiste Vianney, curé cPArs.

Décret relatif au non-culte.

La cause de béatification et canonisation du véné-

rable Jean-Baplisle Vianney, curé d'Ars, a été intro-

duite en vertu d'un décret de la S. Congrégation des

Rites, en date du 28 septembre 1872. La commission

ayant étésignée, il a fallu, d'après les décrets généraux

du pape Urbain VI il, constater légalement que l'on ne

rend encore aucun culte public au Vénérable serviteur

de Dieu. C'est ce que décide un décret du 28 novembre

'1874.

Decretum. Beliicen Beatificalionis et canonizalionis ven. servi

del Joannis Baplislœ Mariœ Vianney parochi vici Ars diœceseos
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Bellicen. Instanle R. D. Tlieoiloro canonico Boscrcdon cubiciila-

rin lionorario Sanclissimi Domiiii iioslri Pii Papa' l.\ el luijus

causa* postulalore cnnis el rmus D. Card. Joanncs Baplisla Pilra

caus;r poneiis sequcns proiiosuil diibiiim in Ordiiiariis Sacroium

Riluum comiliis hodieriia dio ad Valicanum liabitis: « An scii-

leuliaper judices allmoD. episcopo Belliccnsi del-gatos lata

super ciillu pra;diclo Yen. serve Pei non exliibito, seu super pa-

rilione decrelis sa: me: Urbani papai VIII sil conlirmanda in

casu el ad eirectuui de qiio agiUir? Emi purro ae Hnii Paires Sa-

cristuendis Rilibus pra>posili omnibus accurale perpcnsisaudito-

que voce cl scripl) H. P. D. Lanrenlio Salvali, lancla; fidei

Promolore, rcscribere censneiunl x aflirmalive seu senlentiam

conlirmandam. • Die 28 novcuibris IN74.

Fada postmodum do praîmissis Sanclissiino Domino Noslro

PioPapiB IX perinfraseriplnm sacnirum Uiluiim Congrefjalionis

seeretarium tideli relalione, Sanclitas Sua rescriptumSacrx Con-

gregalionis in omnibus ratum liabere ac coiifirmare dignala est.

Die 3 decembris amio eodem.

C. Episcopus Osiien. el Vclitern. Card. Patrizi S. R. C. Pra;f.

Loco t Sigilli.

D. Bartoliui S. R. C. Secrelarius.

— La vénérable Elisabeth Canori. Perquisition des

lettres et autres écrits. Edit publié à Rome.

L'examen des écrits est important dans les causes de

béaliflcation. Si l'on y remarque des assertions oppo-

sées à l'orthodoxie, toute procédure est arrêtée, el la

cause est condamnée à un éternel repos. Soustraire

les écrits a l'examen, est dangereux
;
plusieurs fois des

causes ont été abandonnées pour cette raison.

En ce qui concerne la vénérable Elisabeth Canori,

la cause a été introduite en vertu d'un décret du 7 fé-

vrier 1874. On peut consulter la treizième série des

A7ialecia (col. 261 el suivantes) où sont les pièces re-

latives à l'inlroduction.

S. E. le cardinal-vicaire vient de publier à Rome,

en qualité d'ordinaire, un édit relalifà la recherche des

lettres cl autres écrits de la vénérable ElisabclhCanori.

Voici ce document :

« Constantin cardinal Patrizi, par la miséricorde de

Dieu, évèque d'Oslie et Velletri, doyen du Sacré Col-

lège, archiprètre de la basilique patriarcale du Lalran,

vicaire-général du Saint-Père, juge ordinaire de la

cour Romaine et son arroiidissement,préfetdela S. Con-

grégation desRiles, etc. Le Saint- Père nousayantconOé,

par décret du 17 décembre de l'année passée, conjoin-

tement avec Mgr le promoteur de la foi, et avec l'assis-

tance du chancelier soussigné, de rechercher à Rome
les lettres et les écrits de tout genre de la vénérable

servante de Dieu Elisabeth Canori Mora, tertiaire de

l'ordre des Trinilaires déchaussés; — pendant que Mgr
le promoteur nommé plus haut s'occupe de faire des

recherches dans les endroits spéciaux, nous comman-
dons par le présent édit, en vertu du décret susdit, et

ordonnons à toutes personnes de tout état, rang etcon-

dition, ecclésiastiques séculiers ou réguliers, laïques de

l'un el l'autre sexe, qui ont de tels écrits, ou savent

d'une façon quelconque que d'autres en ont, de remet-

Ire les originaux au bureau du chancelier soussigné,

ou d'indiquer au même bureau les personnes qui ont

présentement ces écrits ou les ont possédés par le

passé ; et cela, dans le délai de deux mois à partir de
la date du présent édit, sous peine des censures ecclé-

siastiques édictées contre les transgresseurs El lorsque

le préïienl édit aura été afllché et publié aux endroits

usités, nous voulons qu'il oblige chacun à l'observation

de sa teneur, comme s'il eût été signifié personnelle-

ment. Rome, 25 février 1875. »

Le chancelier de la S. Congrégation des Rites est

distinct du secrétaire. Il conserve dans ses minutes

les actes originaux et les procès des causes de canoni-

sation; il fait copier l'exemplaire dont le promoteur de

la foi et les postulaleurs font usage dans leurs savantes

discussions; le procès original reste aux archives de la

chancellerie.

EdKTO peu Li PESQUISIZIONE DBGLI SCRITTl IIKLLA VEN. SfRVA Dl

DIO ELlSABETTA C.^NOBI WÛltA TEBZlAItlA IiELl' OEUlNE IIEI TRINITABI

SCALZI. — Costanlino per la niisericordia di Dio vescovo d'Oslia e

Velletri, délia S. II. C. cardinale Palrizi, dccano del sacro coUe-

gio, aiciprele délia palriaicale Basilica Laleranense, délia san-

litii di noslro signore vicario générale, délia Romana Curia e suc

dislrello giudice ordinario, prefello délia Congregazione de' Sacri

Rili ecc. etc.

Avendo la santilà di noslro signore Pio papa IX con suo

dccrelo del giorno 17 décembre dcllo scorso anno com-

messa a noi uniiamenle a raonsignor promolore délia fede con

inlervenlo dell' infrascritto cancelliere la perquisizione in Roma
délie iellerc c scrilli di oi;iii specie deila yen. serva di i'io Elisa-

bella Canori Mora Icrziariadell' Ordine dei Trinilarii scaizi, meii-

Ire dai suddcUo monsig. promolore se ne adem|iiono le ricerclie

nei luoglii parlicolari, inereiido noi ail' enuiicialo decrelo col pré-

sente editlo comandiamo eii ordiniamo a Uille e singole pcrsone

di (jualumque stalOjgradoecondizione, lantoecclesiaslichesecolarî

eregolari,quiinlo iaicbe dell' uno dfU'allro sesso, clierilenesscro

appresso di loro, o iu qualunque modo sapessero clie da allri si

rilengano lali scrilli, clie debba ognuno denlro il termine di due

mesi dalla dala dei présente esibirii originalmenle ucgii atli dell'

ini'rascritlo cancelliere, e respeltivamenle denunziaie negli slessi

alli le i)ersone appresso le quaii atlualmenlc esistano, o in passalo

siaiisi conservati, e ciô solto penadeile censure ceclesiasliclie sla-

bilile contro i Iransgressori.

Ed il présente noslro editlo affisso c pu^bblicalo clie sarà nei

luoglii soiili vogliamo che aslringa ciascuna persona ail' adempi-

menlo di quanlo sopra coine se le fosse slalo personalmenle inti-

mato.

Dalo dalla uostra rczideuza queslo di 25 febbraro 1876.

C. Card. Patrizi prel'ello.

Luigi avv. Francesclielli cancelliere délia congregazione dei

Siicri Rili.

Die, mense el auiio quibus supra prajseiis ediclum afliium, et

publicalum fuit ad vaivas cancellaria> aposlolica>, el in aliis locis.

Pro Pliilippo Ossani mag. curs. Vincenlius Benaglia apost.

ours.

— Jubilé de 1875. Nouvelles décisions de la Péniten-

cerie. Chapelles publiques. Visites en commun. Com-
mutation des vœux. Manière de faire les visites.

Indépendamment des décisions rapportées plus haut,

la Pénitencerie a tranché plusieurs questions qui lui

ont été soumises; ainsi l'on n'aura plus aucun doute

sur les conditions requises pour gagner le Jubilé.

I. An inter Ecclesiâs visitandas recenseri possint oratoria

publica?
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R. Affirmative dummodo ipsa oratoria sinf piihlico cul-

tui addicta et in Us soleat Missa celehrari.

IL An ad distinguendas numéro visitationes necesse sit,

et sufficiat, ut fidèles egrediantur, et rursus in eamdem sta-

tutam Ecclesiam ingrediantur ?

R. Affirmative.

III. An ordinarius loco ecclesiarum visitandarum possit

designare diversa ejusdem ecdesiaî altaria aut cruces per

agros erectas, sive erigeudas ?

R. Standum esse Encyclicce « Gravihus Ecclesice » et Li-

teris Pœnitentiariœ diei 2Zja7marii 1875.

IV. An tempore paschnli unica communio et unica confes-

sio sufficiat pro lucrando Jubilffio ?

R. Ad lucrandum Jidnlaum rcquiri confessionem et com-

munionem distinctam a confessione et communione imschdli.

V. An fidèles qui comitantur aut sequuntur capitula, con-

gregatibnes et confrateruitates processionaliter pro lucrando

Jubila30 ecclesias visitantes gaudeant indulto eisdem capitulis

et congregationibus concesso ?

R. iS. Pœnitentiaria, consideratis expositis, de speciali et

expressa apostolica auctoritate respondet : Fidelibus cirni ca-

pitulis, confruternitatibus, congregationibus, etc. seu cum

proprio parocho aut alio sacerdote ab eo deputato ecclesias,

pro lucrando Jubilœo, processionaliter visitantibus applicari

posse ab ordinariis Indultum in Literis ApostoUcis eisdem

congregationibus et capitidis concessum.

YI. Aliis in Jubilœis concedi solet facultas commutaudi

vota dispensando ; in praîsenti vero coaceditur tautum facul-

tas ea commutandi ; intelligi ne potest etiam in hoc casu cou-

cessam fuisse facultatem vota commutandi dispensando ?

R. Négative.

VII. In literis apostolicis conceditur facultas dispensandi

super praescriptis ad ecclesias visitationibus perageudis cum

infirmis, in carcere aut captivitate existentibus, vel aliqua

corporis infirmitate, seu alio quocuraque impedimento deten-

•• tis ;
quœritur num ad hune effectum légitime impedimento

^detentihabendi sint ruricolœ, quorum viculi procul a qua-

cumque ecclesia distant?

R. Satis provisumper Encyclicam.

VIII. Quatenus quatuor in die visitationes praîscriptas in ec-

clesia eadem peragi debeant; quœritur num ad hujusmodi vi-

sitationes inter se distinguendas necesse sit post unamquam-

que ecclesia egredi ; an vero sufiiciat, in eadem ecclesia

manendo, de uno in alium locum transire, aut etiam tantum-

m6io assurgere uti pro statiouibus B. Vise Crucis vulgo usu-

venit.'

R. Necesse esse egredi ab ecclesia.

— Indulgences accordées pour les exercices qui se

font pendant la semaine sainte. Institution de la sainte

Eucharistie. Visite des sépulcres. Les trois hem^es

d'agonie. Dévotion aux Douleurs de la Sainte- Vierge.

Une nolification de S. E. le cardinal-vicaire, en date

du 18 mars 1875, a rappelé aux fidèles de Rome les

indulgences qui ont été accordées pour les différents

exercices de la semaine sainte.

Institution de la sainte Eucharistie. — En faisant un

pieux exercice pendant une heure le jeudi saint, en

public ou en particulier, en mémoire du très-saint

sacrement, on a l'indulgence plénière. Il faut commu-

nier ce jour-là ou bien un autre jour de la semaine de

Pâques, et prier à l'intention du Saint-Père. L'indul-

gence est applicable aux âmes du purgatoire.

Visite du sépulcre. — En visitant le sépulcre le jeudi

ou le vendredi saint, et y priant quelque temps à l'in-

lemion du Saint-Père on a les indulgences des qua-

rante heures. Il est nécessaire de se confesser, et de

communier, soit le jeudi saint, soit le jour de Pâques.

Ces indulgences s'appliquent aussi aux âmes du pur-

gatoire.

Les trois heures d'agonie. — Indulgence plénière

pour ceux qui font en public ou en particulier pendant

trois heures l'exercice de l'Agonie de Jésus ; l'exercice

consiste à méditer durant ces trois heures les souf-

frances du Sauveur, et les sept paroles qu'il proféra sur

la croix. On peut remplacer la méditation par la réci-

tation vocale de psaumes, hymnes et autres prières. 11

faut se confesser, et communier le jeudi saint ou un

jour de la semaine de Pâques.

Les Sept Douleurs de la Sainte-Vierge. — Depuis

l'heure de la mort du Sauveur, jusqu'à l'annonce de sa

résurrection le samedi, il faut employer en public ou

en particulier une heure ou tout au moins demi-heure

en honneur des douleurs de la Sainte-Vierge, en réci-

tant le chapelet des Sept Douleurs, ou d'autres prières

qui s'y rapportent. La communion pascale suffit pour

acquérir celte indulgence plénière.

Prière pour les âmes du purgatoire. — En faisant

une heure de prière mentale ou vocale pour les âmes

du purgatoire le jeudi, vendredi et samedi saint, on

gagne l'indulgence de sept années et sept quarantaines,

laquelle leur est applicable.

La notification ordonne aux curés, prédicateurs et

catéchistes de rappeler ces indulgences aux fidèles et

d'exciter dans leurs cœurs une tendre et constante dé-

votion envers Jésus notre Sauveur et les Douleurs de

Marie. Le jeudi saint et le jour de Pâques, les églises

paroissiales de Rome seules distribuent la communion

aux fidèles.

-'«=«='€3^=^««!^=^*



ÂNÂLEGTA JURIS PONTIFIGII.

CEl^T \IWGT-QU.\TRIEME LIYRlISOlf.

LE BIENHEUREUX URBAIN V

CONFIRMATION DU CULTE (1).

SUITE.

•+*-«-

Un décret général publié en 1 868 prescrit d'em-

ployer désormais les formalités juridiques et la procé-

dure canonique dans les enquêtes relatives à la confir-

mation du culte dont les saints ont été en possession

plus de cent ans avant les célèbres décisions que le

pape Urbain VIII prit en 1()34. On se contentait aupa-

ravant d'une information extrajudiciaire ; aujoud'hui il

faut employer Tordre judiciaire dans toute sa rigueur,

examiner formiter les témoins, authentiquer chaque

pièce, tenir des séances régulières, etc.

La cause du pape Urbain V est la première dans

laquelle on ait appliqué le décret de 1868. L'ordinaire

s'est si bien conformé aux prescriptions du droit com-

mun, il a si exactement suivi les décrets du Saint-Siège,

que le promoteur de la foi n'a pu glaner une seule

animadversion dans la procédure; il en fait l'aveu.

D'autre part, le promoteur a soulevé tout un monde
de difficultés qui lui ont paru former des obstacles in-

surmontables à la confirmation du culte.

Première objection. On n'a pas visité le tombeau

d'Urbain V, lequel existe, «mcore de nos jours, dans

l'église Saint-Victor de Marseille. .La sentence de

Tévêque constate l'existence du tombeau. Il fallait donc

en faire la visite. Benoît XIV considère celle inspection

comme une formalité nécessaire, concludentissima .

Seconde objection. Clément X voulant que les basili-

ques de Rome fissent l'office de tous les saints papes,

ordonna de rechercher avec le plus grand soin quels

étaient les pontifes romains honorés du culte public. Nul

ne songea au pape Urbain V. Undécretdu 22 mai 1683,

sous le pontificat d'Innocent XI, autorisa des leçons

(1) Voir la liyraison 123, col. 408.

propres pour l'office des papes (Cfrla huitième série des

Analecta, col, 1253). Le nom d'Urbain V n'est pas

compris dans la liste.

Troisièyne objection. Le postulateur assure que

Benoît XIV a ratifié tacitement le culte d'Urbain V.

Benoît XIV dit simplement ceci : <« Quelques vestiges

du culte public à l'égard d'Urbain existent encore de

nos jours dans l'église Saint-Victor de Marseille. » Le

mol vestiges témoigne que le savant écrivain n'enten-

dait pas parler d'un véritable culte.

Quatrième objection. Devenu pape, Benoît XIV té-

moigna un grand zèle pourélever sur les autels ceux

de ses prédécesseurs qui avaient brillé par le renom de

leur sainteté. N'eût il pas confirmé le culte d'Urbain V

s'il eût estimé que ce culte remplissait les conditions

voulues? Or, ce que Clément X, Innocent XI et Be-

noît XIV ont estimé difficile, est-il possible aujourd'hui

que les vestiges du culte se sont effacés toujours

davantage ?

Cinquième objection. Le postulateur avoue, eu effet,

que ces vestiges ont disparu insensiblement. Depuis

l'époque de la suppression de l'abbaye de Saint-Victor,

pendant la révolution française, la messe solennelle que

l'on célébrait le 1 9 décembre de chaque année a cessé.

Le clergé paroissial qui dessert l'église de Saint-Victor

aurait dû rétablir cet office dès l'époque du rétablisse-

ment du culte catholique, au commencement du siècle.

Mais, dit le postulateur, la spoliation par la force ne

préjudicie pas à la possession. C'est là une méprise, une

erreur insigne ; car nous traitons ici de confirmer le

culte existant, et non de rétablir la possession d'un

culte qui a cessé. Il n'est pas exact de prétendre que le

Saint-Siège a décidé cent fois que le temps de la révo-

lution ne pouvait causer de préjudice à la possession ;

voici la vérité : une des principales conditions de la

possession est qu'elle n'ait pas subi d'interruption; si

le culte a été interrompu pendant la révolution, le

Saint-Siège veut bien que l'interruption ne fasse pas

obstacle, pourvu toutefois que l'on ait rétabli le culte

immédiatement après la tourmente révolutionnaire.

Sixième objection. Les vestiges accumulés avec tant

de recherches dans l'enquête montrent, il est vrai, que

33
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le culte exista jadis, mais ils ne constatent pas le moins

du monde que ce culte subsiste encore aujourd'hui.

Tout a cessé, au contraire, concours des fidèles au

tombeau du vénérable pontife, ex-voto, cierges, messe

annuelle, sermon, fêle soleunelle, etc. Il ne reste que

quelques images avec auréole dans des chapelles obs-

cures ; ces images sont en petit nombre, et quelques-

unes ne sont pas certaines.

Septième objection. L'opinion publique qui résulte

des témoins ne forme pas une preuve légitime pour

constater le culte, que nous savons, d'ailleurs, ne plus

exister aujourd'hui. Suivant Benoît XIV, les témoins

doivent attester qu'ils ont vu, par eux-mêmes, le culte

pendant quarante ans, et qu'ils ont appris la même

chose de leurs ancêtres, qui la tenaient eux-mêmes de

leurs devanciers. Voilà la preuve légale du culte im-

mémorial. Or, dans le cas que nous examinons, nul

des témoins n'atteste qu'il a vu le culte public, ni qu'il

a appris de ses ancêtres l'existence de ce culte. Si nous

consultons l'âge de ces témoins, nous voyons que trois

seulement dépassent cinquante ans; par conséquent,

ils n'ont pas qualité pour attester ce qui s'est passé du-

rant le laps de quarante années.

Huitième objection. Le culte est réputé en vigueur,

lorsque, avec la connivence et l'approbation de l'auto-

rité ecclésiastique, l'on décerne aux serviteurs de Dieu

les marques de vénération qui n'appartiennent qu'aux

bienheureux et aux saints. Quels sont ces actes du

culte? C'est, dit Benoît XIV, l'érection des autels sous

le vocable des vénérés personnages, c'est la mémoire

dans les prières de la liturgie, l'office propre ou com-

mun, la célébration de la messe, l'insertion aux lita-

nies, etc. Aucune de ces choses n'a lieu présentement

pour Urbain V.

Neuvième objection. Si le titre de bienheureux et de

saint et quelques portraits nimbés démontrent péremp-

toirement le culte présentement en vigueur, nous de-

vons dire que le pape Libère est aujourd'hui en posses-

sron d'un culte très-répandu. En effet, quelques écri-

vains anciens et modernes lui donnent le titre de saint;

son nom se trouve dans le ménologe grec et dans l'an-

cien catalogue désigné sous le nom de martyrologe de

saint Jérôme. On voyait jadis et l'on remarque encore

aujourd'hui, dans la basilique de Saint-Paul extra

muros, près de Rome, le médaillon du pape Libère,

avec l'auréole, et l'inscription : Sanctus Liberius. Et

pourtant, malgré ces marques du culte, à l'époque de

la correction du martyrologe romain on a effacé le nom
de Libère, le 23 septembre. Les Boliandistes ont pu-

blié depuis une dissertation apologétique de Libère
;

elle n'a pas été jugée assez concluante pour faire dé-

cerner à ce pape les honneurs des autels.

Dixième objection. Avant les décrets du pape Ur-

bain Vlll, la tolérance au sujet des images, tant à Rome
que dans les autres pays, était portée si loin, que l'on

voyait dans les églises les images de personnes qui

n'étaient pas canonisées ni béatifiées, et ces images por-

taient le ùimbe, l'auréole, le diadème. Il suit de là

que les portraits nimbés ne sont pas toujours la preuve

légale du culte religieux. Il faut donc que les images

soient exposées à la vue de tout le monde, dans un lieu

vraiment sacré, de l'aveu et avec l'approbation des or-

dinaires. Les images du pape Urbain V ne remplissent

pas ces conditions. Celle de Rome est aussi inconnue

de la plus grande partie des habitants que la chapelle

même qui la renferme; les archéologues qui l'ont exa-

minée, n'ont osé rien affirmer. Les portraits existants

ailleurs se trouvent enfouis dans des lieux obscurs, on

ne peut les voir qu'au flambeau. L'image que l'on a

retrouvée dans une église du diocèse de Séez, est placée

dans le chœur, à l'entrée du sanctuaire ; elle n'est

donc pas visible pour le commun des fidèles ; la plus

grande partie de l'inscription est effacée. A Citta di

Pieve, on croit avoir une image d'Urbain V dans une

petite chapelle rurale ; image presque entièrement ef-

facée dès 1648, lorsqu'on la découvrit. L'image d'As-

sise se trouve sous l'arceau de l'ancien chœur du cou-

vent, en dehors de la basilique actuelle. Nous ne pou-

vons rien dire sur l'image de Fossato, le peintre n'en

ayant pas fait l'expertise. Une autre expertise a eu

lieu, mais trop tard, de façon que Mgr l'évêque de Mar-

seille l'a reçue lorsqu'il avait prononcé son jugement;

c'est une pièce extrajudiciaire.

Onzième objection. Suivant les prescriptions canoni-

ques, les peintres et sculpteurs qui examinent les ima-

ges, statues et lombes des serviteurs de Dieu afin d'en

fixer l'époque, doivent faire serment de remplir fidèle-

ment leur mission ; examiner si les statues et les ima-

ges représentent véritablement les saints personnages

dont le culle fait l'objet de l'enquête ; enfin, ils doivent

exposer les raisons qui les déterminent à embrasser les

conclusions auxquelles ils s'arrêtent, afin d'éclairer

l'ordinaire qui juge en première instance et la S, Con-

grégation appelée à confirmer le jugement. Ces pres-

criptions n'ont pas été observées dans notre enquête;

de tous les experts qui ont été appelés, il n'y en a que

deux qui aient bien voulu faire le serment ; ce sont

ceux qui ont expertisé la petite chapelle de Notre-Dame

des Anges.

Douziè7ne objection. Le culte d'Urbain V n'existe

pas dans les lieux oii il devrait jeter le plus vif éclat.

Quoique le corps du pontife doive se trouver dans l'é-

glise de Saint-Victor de Marseille, on n'y remarque plus

aucun signe du culte religieux. La basilique de Saint-

Paul extra muros, à Rome, possède les portraits de

tous les papes en mosa'ïque, depuis saint Pierre jus-

qu'à nos jours ; les pontifes vénérés comme saints ont

l'auréole et une inscription en rapport avec le culle qui

leur a été rendu ; or, l'image d'Urbain V n'a pas le

nimbe ni l'appellation de sami. -Urbain V restitua so-

lennellement à la basilique de Latran les têtes des saints

apôtres Pierre et Paul ; ce fut longtemps le signe ca-

ractéristique de ce pape. Par conséquent Urbain V de-

vrait être particulièrement honoré dans la basilique de

Latran. Etrange chose! C'est le contraire qui a lieu
;

en effet, les chanoines récitent le psaume De profun-

dis pour l'âme du pape Urbain V. On remarque dans

\Ordo de la basilique un avis ainsi conçu : « Depuis la
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mort du pape Urbain V {ab obitu Urhani Quinti), on

récite au chœur, après prime, lo psaume De in-ofundis,

suivi des versets cl des oraisons, excepté les fèlos de

première classe, la fête db la Circoncision, et les jours

oii l'on dit l'odice des morts. » Ces prières, qui se font

encore en ce moment, forment un obstacle insurmon-

table à la reconnaissance du culle. L'oiaison n'est pas

expressément appliquée au pape Urbain V, c'est vrai
;

toutefois on insinue visiblement que les prières sont

faites pour lui, attendu (lu'elles remontent à l'époque

de sa mort.

Nous venons de résumer les animadversions du pro-

moteur de la foi ; en voici le texte, qui sera suivi de la

réponse que le poslulaleur a l'aile avec succès.

ANIMADVERSIONS DU PROMOTEUR DE LA FOI.

.Massilikn. Coiifirmalioiiis culUis ;ib immemorabili teiiipore pr»-

stiti L'rbaiio Papa; V, saiicto nuiifiiiialo. A.iiimadvorsiones

R. P. D. S. Fidci promoloris super dubio : Au senleulia lala a

Masiiiiensi episcopo super cullu ab immemorabili tempore

prïslilo ciilem Dei Famtilo, seu super casu pxceplo a decretis

S. M. Urbaiii PP. VIII sil confirmanda iu casu el ad offeclum

de quo agitur ?

Eme el Revme Domiue.

t. Post ralum babilum a SS. D. N. die 10 decembris 18C8

S. Congregalionis consullum, ul dehiccps ad upprohalionem ciijiis-

libet ex cdsibus cTceptis non dc.veniatur , nisi prœcesserit parliculuris

procc.stus, prima in iioc reslitulo judiciorum ordine Urbani V
ponlilicis maximi proponitur causa. Cuin auleui iiou soluni de

immemoriali ei cullu pra;slilo, sed eliam de aclorum validitate,

mihi inquircndum fuissel, me postremo onere levavit Massilien-

sis episcopi al([ue ab eo dcicgali juJicis pcrilia ac sedulitas. Fa-

leor ilaque inquisilionem liac de re habilam, ad juris noslri

normam, ac juxia summorum pontificum décréta concinnalara

fuisse.

'2. AUamen vel ipsa rei novilas incommodum id allulit, ut

quam Benedictus Xl\ concludeniisiimam prolationem vocal iucon-

sullo delegalus judex prtTJlerierit. Visilalioiiem inquam sepulcliri

ejusdem pontiiicis Urbani V, cujus corpus in ecclesia S. Victoris

Massilix requiescit.ceu iu sua senlenliaedicil Massiiiensis episco-

pus. Sum. p. 1. Porro visitatioejusraodi omillinon pèlerai "cum
non solum se|>ulclirumvisiletur, quaiulo fit processus in specie su-

j)er virtulibus et miraculis, sod cliara qu.uulo fit vol super non

cullu, vel sujier cullu immemorabili: liaclanlummodoinlcrcedenle

diflcrenlia inler primum et rcli(iuos duoscasus, quod in primo vi-

silalio sitab interiuri elexteriori parle, in reliquis aulem duobus

fil visilatio lantummodo ab exleriori, ut videlicet rei'ognoscatur

an adsit cultus, vel an cullus sil anliquus el excedens melam

cenlum annorum, juxla variam judiciorum .super non cullu vel

super cultu immemorabili neccs>italem. » Benedicl. XIV, lib. II,

c. ol,n. 1. l'ulo equiJem hûMoraliiles Urbani cineres gallicarum

pcrlurbatiunum tempore veiilo fuisse dispersas, ceu de innunieris

sancluruin alque illustrium virorum reii{[uiis faclum est : alta-

meu ejus tumulum adliuc exlarc porteudunl allata senlentix

verba ; liunc ilaque inspicere, alque ipsum lemplum Sancti Victo-

ris perlustrare oportebal.

3. Ad cullus prob.itioncm quod allinel, juveril in rem nostram

Benedicti XIV de Nicolao IV disserentis usurpaie verba : « Pnnio

inluitu assuniptum liujusuiudi videtur nobis valde dillieiie... (juia

de Niculao IV (idem dicas de Irbano V) ue verbuui ipiidcm

factum csl oo tempore, quo Clemeulis X pont. max. jussu ilili-

genlcr perquisilum fuit quinam ponlilices publiée cultu gaude-

renl, ad eum fiuem, ul eorum ofiicium cum lectionibus pro[)riis

ecdesiic Laleraueusi concederentur. » [Miicellanea Sucror. Ri-

lnum,c. 12, § 5.) Alque idem pontifex loquens de continualiono

cullus crga Urbanum V pr;cstili, inquil : « Nonnulla ctiam cultus

public! vestigia erga Urbanum in ecclesia S. 'Victoris Massiiiensis

adiiiic extanl. » Sum. p. 84, § 37. Quo lamen in loco obiter

aniiiiadvcrtam non salis aceurale diei cultuni ejusmodi, eliam

veliiti adliuc exlantem a Benedielo XIY tacite ratum fuisse habi-

tmn
;
qui cnim nonnulla tantum adseruil vc.tligia, praïclarc oslen-

dit se niiuimo de vero cullu fuisse loquutnm. Cum aulem ipse ad

summum ponlifiealum evcelus sluduerit quam maxime ut prïde

cessoribus suis, qui sanctilatis lama lltiruerant, cœlitum honores

assi'reret, nonne Urbani V rullum, siquidem legitimis instruclum

pra'sidiis cognovissel, sulemiii ralione probasset? Quod vero

Ulemens X, alque Benedictus XIV arduuni sibi factum putarunl,

id ;olate bac nostra, qua magis magisque species ipsa illa cullus

elangnit, facilius fulurum quis credat?

4. Quod autem cullus liicce sive ejus reliquia) in dies decre-

verint vel ipse conccdit iufdrmalionis auclorqui §48 lia^chabel:

« Trislissimo hoc tempore (de gallica subversione loquilur) suapte

natura cullus tantispcr diminulus apparel. Alheismum enim a

perilitissimisliominibus in cliristianissimum regnum per vim indu-

cehalur; in cxilium aut ad marlyrium ducli sacerdotes fidèles
;

suppressi ex decreto Convenlus Nalionalis omnes religiosi ordi-

nes. » Tenco. Al illalionem inde latius dcduclam in re nostra

adniitlendam haud puto, quod nempe « expoliatio violenta pos-

sessioni minime obesl, et eliam romano jure prœtor iu posses-

sionem ri expolialos rursus immittcbat > ibid. Nam judicia haec

nostra non ad reinlegrandam cullus possessionem, qua) non adsit,

al dumlaxal ad culluiii, qui adsit, confirmandum instituunlur. Si

secus esset, vel ipsa dubii formula, confmnatiunis cultus, in aliam

niniegrationis cultus, immutanda esset. Quod vero additur, sa-

crum hune ordincm déclarasse « ccnlies liorribilem tempestalera

illani, exeunle XVIII sajculo obortam, legitinire cultus posses-

sioni minime obstare, » ibid., id hoc tantum sensu accipiendum,

ul cum inter prœcipua possessionis requisila ccnseatur, ne ipsa-

met interrupta unquam fuerit, nulla in possessione probanda

ejus ten)[)oris sil habenda ratio, dummodo anlea légitima praî-

scriptio, el postea cullus illico sponte sequuta omnimoda reinte-

gralio aperlissime constet.

îi. Sed hajcmissa faciara, cum iu summario vesligia illa, lam-

quam indicia cultus adhuc vigentis maximo studio congesta appa-

reaiit. (Summ. nuni. 5, p. 93 et seqq.) Quœ lamen ? Ea profeclo

qu;e cultum olim obtinuisse, non quœ adhuc florescere oslendunt,

Abs re non erit heie loci animadversiones aliquas exscribere ab

et) qui fisci jjartes agebal in Massiliensi processu^ropositas :

« Quandoquidem, ila ipse, olim verus ecclesiasticus puhlicus

cultus exlitissel, ubi nunc est? Ubi concursus fidelium?Ubi

vola? Ubi lumiua ? Ubi missa? Ubi sermo? Ubi solemnitas cele-

brala? De eo cultu tam solemni nihii rcmanet. Vix quœdam ima-

gines in oratoriis publicis, cum nimbo depicUc et perpaucœ indi—

cari possunt, el non certo constat illas imagines S. D. Urbani V
esse effigies. Nam illaquaî Romse in oratorio diclo de sejiaralione

SS. apostolorum Pétri el Pauli via Ostiensi a Domino De Rossi

et R. Paire Tongiorgi examinata luit, talis est, ul illi doclissimi

el peritissimi viri noluerint asserere banc esse cerlo Urbani V
efligiem. » Proc. fol. 263, ter. Rides forte quod eas animadver-

siones in médium attuiimus, auibus responsiones singiUatim suas

cnusai procurator apposuit. Proc. fol. 208,209. Sed nimis facile

iis respousionibus fisci procurator videlur acquievisse. En quid

ijle : « De cultu solemni nil remanere asseris ! Remanet sancti

allitulalio, (pia universim houeslatur ; remanet opinio communis

(piœ eum inler sanctos recensel ; nominis a|ip()sitio iu martyro-

logiis elin catalogis sanclorum
;
publica ei)igraphe qua beatus iu

ecclesia proclamalur ; rémanent imagiuesin ecclesiis cum auréola

et sancti lilulo patenter fidelium devolioni expositse. >> Loc. cit.

At iia'c rhelorica potius hyperbole data, quam verilate sulTulla

viJenlur. Nihil dicam de publira opinione, quœ e leslium diclis

eruilur, et quin cullui sulTragetur, suppetit etiam pro iis Dei

famulis, quorum causa; viam non cullus ingrediuntur. Hii profeclo

lestes ea non exhibent, qua; Benedictus XIV in sua epistola ad
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Messanensem archiepiscopura requirit, agens de cultu immemo-
riali S. Lucae Casalii : « Debent in processum prœlerea coiigeri

monumenta cultum probanlia una cum lestium jurejurando, qui

sese quadragiiita annorum spatio cullum vidisse publicum alles-

tenlur, ejusque memoriam accepisse a suis majoribus, quibus

ipsis hanc quoque notiliam tradideriiit majores sui. » (MUccllanea

Sncr. Ri/., c. 12, n. 18.) Legesis quœ in summaiio relata sunt

nostrorum teslium verba ; nemo se hune vidisse cultum, vel a

suis majoribus accepisse Iradit. Eorum pereoutare selatem; non-

nisi très quinquagesimum œtatis aniium transegere. Proiiide ad

rem qua de agimus conliciendam idone.i non repcriuulur.

6. Quid vero dicam de beali ac sancli eiogiis ? Quid de men-
tione Urbani V a recentioribus facla iu menologiis publicisve

nionumentis? Denique quid de veluslis et pêne abrosis imagini-

bus qu.T ponlificem noslrum auréola ac beali épigraphe dccora-

tum prœferunl ? Hsec, inquam, illa conlinenl nonnulla vestigia

antiqui cultua, de quibus loquutus est Benediclus XIV ; nimine

vero talia sunt, ex quibus cullum adhuc vigere ac llorescere dici

possit.Tum enim reapse cultus vigere ac llorescere censeri débet,

cum sciente ac probante ecclesiastica auclorilate ii veneralionis

actus erga Dei famulos adhibenlur, qui nonnisi beatos ac sauctos

décent. Ejusmodi sunt, docehte eodem ponlifice « ereclio alta-

rium in alicujus honorem, ejus conimemoralio in divinis ofllciis,

clTiLium sive pruprium sive de communi, et missas celebralio, nec

non invûcatio in litaniis. » (Lib. II, c. U, n. 6.) Quid porro

ejusmodi in Urbani noslri honorem obtinel?Si beali ac sancli

appellalio, si imago quselibel nimbo aut radiis decorala vigenlis

cultus apodiclicum argumenlum consliUial, ecquis neget hodie-

dum Liberii romani poulificis latissime vigere cullum ? Nonne et

ipse in aliquibus antiquis ac recentioribus scriptis i jusmodi eio-

giis colioneslalur ? Nonne ejus nomen in gra3Co monologio, atque

marlyroiogio Hieronymi inserlum est? Immo nonne in amplissima

Ostiensis basilicas luce ejus imago visebalur, et hodie visitur

cum auréola, atque apposila épigraphe S. Liberius? Âtqui lamen,
hisce non obstanlibus, in Romani calenddrii emeudalione ad diem

23 seplembris Liberii nomen delelum fuit, neque Bollandiauœhac
de re vindiciœ lanti sunt habitœ, ut exinde Liberius cœlilum ho-

nores ilerum assequeretur.

7. Ad imagines vero singillalim quod attinet, altendenda sunt

Benedicti X!V verba : « Anle edilionem decrelorum (Urbani VIII)

tolerantid tum in urbe, tum e.xlra urbam adeo cxcreveral, ut

plures imagines horum Dei servorum non beatilîcatorum, neque
canonizatorum in ecclesiis retiiierentur, eliam cum diademale
depiclae. » (Ihid. c. 11, n. 12.) Quapropter ut ex iis imaginibus
aliquid pro ciîltu adhuc prœstilo Dei l'amulis inl'erri liceat, ne-
cesse esl ul hiC omnibus paleant, iu loco uinque sacro, scienlibus

atque probantibus loci Ordinariis. Suiilne ejusmodi im;igiues de
quibus agimus ? D« romana non loquar, nedum enim ipsa, sed
vel sacellum in quo asservatur ignotum pêne omnibus esl.

Prœterea darissimi archeologi, qui de effigie eadem periliam
inslituere, hœsere ancipitt-s, neque suum tesiimonium lamquam
omnino cerlum iradere ausi sunt. Quid vero de reliquis picturis
Urbanum V referentiijus? ILc in recoiiditioribus locis abJitœ,
lucem veluti odisse videntur, ut vix admolis lucernis nunc de-
nique apparuerint. fie quidem vera quœ in lemplo S. Cenericii
Sagiensis diœceseos reperta esl, exlat in clwro ad introilum sanc-
tmrii, et quidem adeo delela, ul maxima ex^arle oblilerata sit

inscripUo nominis
, ceu nos.monet Sagiensis episcopus summ.

p. 97. Quae vero in diœcesi Civitalis Piebis visitur, esl, « ndla
chiesuola, o cappella rurale solto il lilolo délia Madon'ua degli
Angeli... essa è lungamelri iredici e mezzo iargaciiique e mezzo»
Summ. pag. 97, 1.18. El iuuigo ejusinodi inde ab anno lGi8, cum
primum recoguita fuit, adeo eral deieta, ul « ob anliquiuilèm et
veluslatem pars faciei in qua debebant anparere oculi, elnari-
ces, sit ut dicilur, » scassata, « ex veluslate cecidil quaidam pars
calcis posl delineatas lilleras, quœ quidem pars fuit denuo calce
linita, et ex aspecUi loci aliquomodo apparet aliquid aliud in-
super exliiisse scriplum. > Summ. p, G(i. Assisiensis aulem ap-
paret sub fornice, « nel primitivo coro dei monastero a lianco

délia Basilica. » ib. p. 101, § 5. Nibil de icône addam quae in

Fossali oppido extare fertur, nam de illa pirtor uullam periliam

fecil, sed lantum asserit, « clii scrive quesla relazione ricorda di

aver veduto un' allro ritrallo del medesimo papa l'insieme délia

figura è siinile alla descritla » Summ. pag. 102, § 6. Altéra

autem ejusdem imaginis perilia quae legilur in Summ. p. 103,

§ 8, extrajudicialis esl, et post èdilam a Massiliensi episcopo

sententian scriptis consignala.

8. Celerum non ea se ralione perili gessere, quem S. R. Con-

gregationi* praxis requirit. « Reliquum est (ila Benedictus XIV)

ut de perilis picloribus, aut scul[iloribus n;irrenuis, qui statuas,

imagines, ac sepulcra servorum Dei debenl recoguoscere ut ap-

pareal lempiis pictur* aut sepullura), quo videlicet anno effectse

sinl. Uorum aulem onus est, jiraîler juramenlum ab tis prœslan-

dum de munere fuleliter adimplendo, inquirere, an statuas vel

imagines sint illius servi Dei de cujus cullu immemoriali agitur.

Tandem periti debent singillalim deponere, tum autem suorum

diclorum rationem reddere, ut non solum judici, qui sententiam

profert, verum eliam Sacrée Congregalioni
,

quae senlentiam

eamdem débet conlîrmare id paleat, quod eos induxit ad asse-

rendum, quae asseruerunt. » (Ibid. c. 23, n. 12.) Periti autem

noslri, si duos excipias, qui imaginem Urbani V in aedicula

Beat£B Maria; Angelorum sacra inspexere, jurejurando sese mi-

nime obligare voluerunt.

9. Quid tamen minutis hisce detineor, cum urgeant graviora?

Ibi namquc Urbani V cultus desidcralur quam maxime, ubi

prœclarior esse debuisset. Nonne Urbani V exuvite in S. Vic-

toris teniplo fuere composilfe? NuUam lamen inibi hodie reperire

est cullus significalionem.In Osliensi basilica qui inter pontiOces

aliqua cultus significalione potiti sint, auréola ac sancli appel-

latione decoranlur. Al hœc in Urbani V effigie frustra quaeris.

Denique in Lateranensi sallem Basilica, in qua Urbanus capita

SS. Pétri et Pauli aposlolorum solemniori pompa reposuit, quod

quidem factum ab antiquis usurpatur tamquam ejusdem ponti-

licis lessera, peculiari ipse fuisset ritu colendus. At hic, quod

cerle mireris, conlrarium aecidit. In libelle, in quo horariaB pre-

ces recensenlur a canonicis persolvendœ, hœc legis : « Ab obitu

Urbani V f. r. post primam in choro dicilur ps. de profundis cum

precibus et orationibus, exceplis festis primaj classis et circum-

cisiouis Domini, ac quando recitalur officium d'functorum, et in

die eorum commemorationis. » Porro suffragia hiBc, testante

Benedicto XIV, tanlopere immemorialis cullus approbationi offi-

ciunt, ut in causa BB. Teresiae el S incire res infecta mansisset,

nisi postulalores demonslrassenl suffragia ipsa tantummodo ante

initiuni cenien irii a;vi persohita fuisse. Ipsum audias : « In causa

Lusitana in qua simililer agebalur de cultu inimemorabili BB.

Teresiae el Sanciae ordinis Cislerciensis cum lidei promotor cul -

tus ipsius intermissionem ostendere conalus esset, propter cele-

bralionem missae de Requie, qua; quolannis anniversaria pro

earunidem animarum expiatione peragebatur, demonstratum a

poslulatoiibus fuit, quod dicta; missae celebralio iniiinjm cente-

narii annorum numei i antecedebat, ila ut cenlenarius ipse nume-

rus per eam minime esset interruplus; quae circumstanlia nisi hic

quoque comprobala fuisset. Sacra Congregatio non judicasset,

(ut fecil) constare de casu excepte ex cullu immemorabili »

(lib. II, c. 22, n. 2). Unum est quod regeras : nimirum piaeula-

res pièces, qua; hodiedum in Lateranensi ecclesia p rsolvuntur,

non pro Urbiuo V, sed pro iis qui in Christo quievere generatim

persolvi ;
concluduutur enim oralione : Deus qui inter apostolicos

sacerdolKS famulos tuos punli/icaii seu sacerdotali fccisti dignitate

viijere. .\l quaeso, cuinam ex recilanlibus haclenus in nientem

venire poiuit, e nuiiiero horum pontiûcuui unum illum excludi

oporterc, pro quo poliss.mum, per ea \erba ab obitu Urbani V

f.
r., preces fundendas esse insinuatur?

Quœ dicta sint sub censura, salvo, etc.

Lairentius salvati s. c. adv.

et S. Fid. Promet. Coadjut. S. R, C. Asses.



525 URBAIN V. 526

RéPONSE AUX ANIMADVER3I0NS DU P IIOMOTEUR

DE LA FOI

Massilien. ConCrmalionis cullus ab immemorabili lempore,

praslili l'rbano papaî V, sancto nuiicupalu.Responsio ad aiiiniad-

versiones II. P. 1). promoloris fiJui supiT Jubio; Aiiepiscopi

senlenlia sit conlirinanda in casu et ail oHecium Je (luo agiliir?

Eminenlissime ac Rmc Domine.

1. Spleiidiilissiinus licet ac veluslissimus B. l'rbani V cullus

sil aden, ut nullus profeclo aller noLiilior lam origine ac luiracu-

lonim faina, (|uam ipsius soloniiiilUe ac maximo aiiparaUi ; nihilo

lanien minus acutissimus lidei Vindex, pru sui iicrfiinctionc muiic-

m, non pauca objicit. Al si hxc laulisper expeudautur, nultius

sanc ponderis esse viJcbunlur, cuni res sil de cullu ct'leberrimo,

tanla sedulitale accuialo, lama pompa non seinel auclo : [)rouli

documenta ]ilurima in Summarii tabuliscoacervala luculeiitis^iine

deraonslraiil. He enim vera, ad id aslruendum, céleris pritMcr-

inissis, lanlummodo sullicerenl devolissinia B. l'oiitilicis exuvia-

rum Ma5silia^ in llrbeiu Iranslatio ; innumer* aille ejus sepul-

chruin, e solo elalum, cblaiiones ; orationes, antiplion;e, versus

ejus in honorera concinnali; soleinnissimus ipsius dies festus
;

insertio ejus nominis in martyrologiis pluriniis et nn-nologiis
;

sancti titulus semper, ad nos usipie, ci liibulus ; res ejus veluli

sacra iipsana asscrvala; ; imagines ubique sacris in locis aureolis

redimita' ? Pra;tereo insuper Iriuiii ponlilicum tacilam ipsius

cullus ralihabilationem scilicel Gregurii XI, (ilemunlis Vil, et

hujusce fori i !>;.- rnmi ma;,'islri B noilicli XIV, i[ui, (piidijuid

conlra dical animadversor eximius, ejus prol'ecto meiilem de hoc

lam insigni nobilique cullu apcrtissime declaravit, ceu patebil in

eo qui postca incidet sermo. Al rei propius ace damus.

2. In priniis, "gratias agimus ûd i ^'indici qui faielur « iiiqui-

sitionem, bac de re habitam, ad juris noslri normam ac juxla

suoiDioruni pontilicum dicrela concinuatam fuisse (1). » Unum
lanlummodo censor idem ajgrc £erl, idesl pra;tennissianeni visi—

tationis sepulchri B. Urbani V in ecclesia S. Vicloris. Equidem
pientissimus iMassilieiisis episcopus in sua senlenlia ait corpus

B. Urbani V in ecclesia S. Vicloris Massilia) requiescere (2), sed

de hoc pro sua 0[)iniotic loquulus est, pulans, reapse illud ali-

quo ecclesi:e in loco, lrisli>simis subversionis diebus, fuisse

absconditum. Quod eliam accidit in urbe nostra de corpore S,

Lini, S. Cluli, S. Kvaristi, etc. cujus corporai i S. Pétri Basilica

composila dicunlur, licel ne sepulchri i|uiJem mancit vcsliglum.

Verum in sepukhro B. Urbani cxuvi;u amplius non sunl, atqm; id

abepiscopo et ab judice delegalo digiioscebatur, ideoque iiiuli-

lem aclum, praximquc inanem omisere. Quid lameu iiide? Infers

condinleiiiissimatn idcirco fuisse omissani pivlmiionem. Tantisper

dabo, si lubet. Deerit ergo in reiioslra concludentissima ac su-

perlaliva probatio, quae, cum horainnm malilia haberi non posset,

fiugi nequibal. Uiinam et hœc praeslo fuissel. Al si deesl probatio

polissima, desuiitue quoijue concludentcs proha/ionex? Ergu si (luid

ineluctabililius ar;^umeiilis demonslro, et unum uiihi deest pro

rerum adjuiictis quod polissimum forel, causaiie cadam ? lu cri-

minalibus causis, quibus noslrae assimilantur, si delictum eviclen-

ler palet, et li^cus evidenlius aliud frustra reifuirit argumentum
reumne absolvi siuet? Negabii profeclo aculissimus censor, qui

ûsci parles in hac coiicertalione agit.

3. Celerum sepulchrum ipsum diligentissime iospcclum atilea

fuit a moiiachis Beuedicliuis, qui, hac in re acciiralissimam rela-

lionem die vigesima jaiiuarii hujusce anni, jurisjurandi reli'Monc

niunilam, edidere, quipque in processu exlat uiia cum ralihabi-

tione ejusdem Massilieusis episcopi (•{). lu illa aulem legitur

« Noussouss.gnés prêtres religieux Bénédictins du monasiire de
Sainte Mane-Magdeleine de Marseille, déclarons, sous la foi du
serment, qu'ayani appris le mois dernier qu'on avait mis à dé-
couvert dans l'église de S.-Viclor l'antique lombL'au du bienheu-

(1) Animadv. § 1.

('i) Summ. num.i, p. 1,

(3) Proc. fol. 260. Vid. Summ. Addit. num. 1.

reux Urbain V, nous nous empressâmes de nous rendre dans c«Ue

église, le quatre décembre, pour vénérer le sépulchre du saint

pontife. Bien (pie le monument, situé comme l'ont rapporté tous

les liislorii'ns, auprès du grand autel, du côté de l'évangile, ail

subi au dernier siècle de grandes dégradations, nous avons pour-

tant pu rociinnaitre parfaitement l'eiidioit oit le corps du bien-

heuri'ux était placé. C'est une excavation taillée verticalement,

en fiirme d'auge dans le massif du tombeau, à un mètre environ

aud'ssus du sol. « Quod coidirmaiil otiam testes omnes in pro-

cessu examinati, qui idem adspexeresepulcrum (1).

5. Postea eximius censor Benedicli XIV verba oggerit, qui

de cullu Uibano V praîstilo loquens, ait « nonnuUa eliam cullus

publici vestigia erga Uibanum in ecclesia S. Vicloris Massilieu-

sis ailhuc ex'aut. » Mine ila disseril : « Qui numiiilla tantum

adsernil vestigia, pr^clare ostendil se minime de vero cullu fuisse

loquulum. » llinc sane idem censor, pro sua, qua jineslal, phi-

lolcgia, vocom ventiyiu translate sumit, uli aliquundo Tullius,

nenqie pro quocumque rei yeslœ monumento, indicio, signe. Âst

juris uostri asserlor non ex Ciceroniano lexico, sed, uli céleri

doclures, ex coiiteilu et adjunctis intelligendiis est. Kjus itaque

intégra de B. Urb.ino V, vcrba proferamus. lia Benedictus XIV:
« C,;ipila vero saiclorum Ljoiiis, et Gregorii Magni, Gelasii II,

Pascalis II, Urbani II, Alexandri II, Gregorii VII et Vicloris III,

ellicla apparebant, et parlim adhuc apparent diadeinale circu-

lalo quiid ulique esl sanctititis et cullus ecclesiasliiii arguinen-

tiim.Torrigius etiam hajc refoi'l de Urbano papa V : « Talcircolo

face\asi dipinto alla lesta di qualche persona di bontà célèbre,

corne oggi, si vede alla ll^'ura di papa Urbano V in S. Francesco

a Ri[ia, c giàin S. Grisogouo al sepolcro del cardinale di Grema
con leltere Uealissimus papa Urbanus Quiuius. Si scorge anche il

niede<imo in S. Salvalore de Curte, dove in detto Urbano tiene

avanli il petto l'imagine délie leste dei Saiili Pielro e Paolo,

pi'rcliè egii le colloco uel ciborio duUa chiesa Laleranense. » De
poiililice namque Urbano legitur quod facta ejusdem corporis

translalione ab ecclesia Avenioueusi, in qua fuerat priiîio sepul-

tuin, ad moiiaslerium S. Vicloris Massilieusis, cujus abbas fuerat,

et in quo quidem suam elegeiat sepiilturam, tanla el lam multi-

plicia Ueus ad ejus intercessionem miracula palrare dignatus est,

ut iiiter abbalem et aiJituum exorta conlroversia, ad quem alle-

rutrius perliiiere deb 'renl oblaliones ea occasione factae ; res

anno 1374 per transactioneni composila fuerit, qua nempe cau-
tum fuit emendos cerlos redditus assignandos œdituo ; oblaliones

aulem cerae, auri, etargenti, ad abbalem speclare el cœnobium.
Scriplores quoque passim de ejus sanctitate et miraculis testi-

monium dederunl. Item Waldemarus DaniœrexGregorio XI sup-

plicivil, ul eum in sanctorum album referrot ; tune elenim jam
nios invalueral formalis caiionizationis a snmaio ponlilice per defi-

nitivam sentenliani impetrandae. Carolus pr;eterea Galliarum, et

Ludovicus Siciliœ reges, Petrum Olivarium canonicum Aquen-
sem, procuralorem ad Robertum Gebennensem, insua obedienlia

dictum Clcraenlem VII, Avenione sedentem, miserunl, ul ab eo
solemiiem Uibani canonizationem obtiiierel

;
qui profeclo licet a

Pagi, aliisque respondisse feratur, sihi per lompus non licere, in

lam diro videlicel schismale, ad lam sanclum ac pium opus in-
cumbere, re vera lamen, ne quid omilteret eorum quœ a legili-

mis pontilicibus fieri cousneveiant, juxta mores litteras dédit ad
DonnuUos de sua obedienlia pnesules, ut auclorilate apostolica

processum conlicereut super virtulibus et miraculis Urbani V,
iiiler quaî nonnuUa; mortuorum suscilationes recensebanlur :

siculi ex lilteris memorali iiseudo-pontiiicis desumilur; quaî,

elsi cis rei eiilus non respundil (lemporum aeerbitate), insigni

lamen Urbani virtuluiu ac miraculoruni fanue salis prudcsse di-

cenda) sunl, leste Raynal.lo ad annum Ch. 1381, n. 48, ubi eas-
dem litteras affert. Soresinus quoque in suo tractatu de capilibus
SS. Apostulorum Pelri et Pauli, nonnulla profert desumpta ex
processu fado super hujus poutiCcis canonizalioue, quem con-
servari testatur in bibliotheca Valicana. Taudem (inquit Beue-

(1) Smnm. niun. YI, § 3, pag. 108, etc. etc.
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dictus XIV, uli clarissimus censor objicil) : « NonnuUa etiam

cultus publie! vestigia erga Urbanum in ecclesia S. Vicloris

Massiliensis adiiiic extanl, uli plene colligiuir ex ejus vita descri-

pta a Pagi juniore lom. 4 Breviarii Rom. Pont, cui adsiipuialur

Spondanus in continuatione annaliuin rard. Baronii ad ann.

Ch. 1370, num. 3(1).

6. Ergo jam palet, vocem «««ijin, aBeneJiclo XIV asurpa-

tam, minime porleudere rci (jeslœ monumentum, indicium, siynum,

sed rem pnvsentem quse actu vigebat, seu cultum, qui beali nostri

sanctitate, virlu;ibus et miraculis ejusiiitercessione aDeo patratis

orlum duxeral, quique lalissime prolaîus erat. Quod e conleitu

et adjunctis apprime evincitur. Quid enim habet Pagius ab eodem

Benedicto XIV citatus ? Âudisis : de cultu Urbani V in ecclesia

S. Victoris Massiliensis (de qua ecclesia tantum loquitur Bene-

diclus XIVi haec legis : « Eliam hodie in die obilus ejusilem Pon-

tificis, décima nona mensis decembris, monachi Massilienses mis-

sam solemniter de Spiritu Sanclo célébrant, ut in diePentecostes,

cum Gloria, Credo, et Prosa, presbytère el ministris sacris ves-

tibus indutis. qaas idem papa monasleriodono dederat, luniulum-

queipsiusmaximaluminumquantitatedecoral(2).)>Nequebaîcdum.

taxât in ecclesia S. ViclorisMassiliœlocumliabebant.Vidimus enim

ea tempestate plurimis in locis nobilissimo el eximio cultu Urba-

num noslrum fuisse cohonestatum, ceu ex summarii tabulis lucu-

lentissime patet. Neque dicas Benedictum XIV de eo loqui

quando suum exaravil opus, nempe antequam Pelri Sedem cons-

ctnderet, quod accidil anno 1740. B. enim Urbani V cultus in

Gallia splendidissimus usque ad annum 1789 permansil, seu ex

documentis publicis, omni exceptione majoribus, evicimus (3).

Tune enim illius B. Pontificis res cum sanctorum lipsanis in eccle-

sia S. Victoris asservabantur, donaria cuslodiebantur, alque

aderal « une grande et ricbe lampe en argent que la tradition

assure avoir éié destinée à entretenir la lumière au ilevant du

tombeau de ce même pape (i), » nempe illa forte quae a Ludovico

Siciliœ rege anno 14tlo donata fuerat, de qua loquuti sumus

(summ.pag. 44). Avenione eliam ejus dies festusagebalurdieXIX

decembris (.H) Massilia; in S. Victoris ecclesia canebatur « au lieu

d'une messe de morts, une messe du S.iinl-Espril, comme s'il avait

été' canonisé (6;. » Atque anle ejus sepulcrum ubi ipsius exuviae

composilse fuerant, ardebant « quantité de lampes continuelle-

ment (7). »

6» Erant haecne tantum vestigia cuUus seu dumtaxat rel gesta

montimenta, indicia, signa? seu potins facta quae verum ac nobi-

iem cultum actu portendebanl? Et re sane vera idem juris nostri

vindexsuo in opère scribit, cultum publicumimportare «lampades

ellumina ad servorum Dei sepulcra accensa, et votivas tabellas,

omissionem consuetorum suffragiorum die obilus, vel anniversaria

eorumdem Dei servorum, el missam de SS. Trinitate, vel de

œterna sapienlia; sepulcri elationem; corporum aut reliquiarum ser-

vorum Dei adpublicamvenerationemexpositionem, eic.,etc. (8).»

Habes ergo in re nustra quidquid adamussim qusrit Benedic-

tus XIV pro eviucendo publioo el ec.lesiaslico culiu. Qua^ cum

ita se Labeant, ni putes, eruditissimumPontilicem in re adeo per-

vulgata turpiler fuisse deceptum, quodnemo sane audebil; dicas

profeclo necesse esl, voces nounulla vestigia cultus improprie ab

ipso fuisse usurpalas. Omnibus enim luculentissime palet B. Ur-

bani V cultum usque ad annum 1789 spleadidissimum, soleiunem,

prorsus nobilem fuisse. Polius inferam e converso, a Benedicto

XIV fuisse tacite cultum ipsum ratum babitum.

7. Subrides forte et para putaque conjectatione ineluctabilia

facta uno ferme calami ductu delere couteudis. Ais uamque, Cle-

menlem X omni ope fuisse adnisum, ut quos posset, Pontiûces

(1) Benedictus XIV. DeCanoniz. Sanct., lib. 1, câp. 41, num. 22.

(2) Summ. pag. 81.

(3) Summ. pag. 85, 86, 87, 88, 89, -jO, 91, 92, 93, 94.

(4)Snmm. pag. 89, §47,48.

(5) Ibid. § 49.

(6) Pag. 90, § 50.

(7) Ibid. § 51.

[Sj Benedictus XIV, op. cit. tom. 3, lib. 2, cap. U, 13, 14.

Maximos ecclesiastico cultu augeret. Âst ipse Urbanum V ne-

glexil : ergo iste ecclesiastici cultus minime potiebatur. Sed con-

jecturis facta minime cliduntur, H;cc luculenter evincunt cultum

ecclesiaslicum Urbano V pnestilum. Cur autem Clemens X decre-

lorio judicio liunc minime ratum liabuit? Videal pro sua soUerlia

acutisbimus censor : milii satis est indubiis documentis hune

ipsum demonstrasse cultum. Forte, ne illud fierel, temporum

aJjuncla velabaut. Uuum dumtaxat adnotare prœstat quod ob

omnium cadit oculos. Benedictus XIV (loc. cit.) minime asserit,

Clemenlem X per se quœsivisse quinam Pontifices publico cultu

gauderent, sed aliis banc commisisse provinciam. Quinam ii fue-

riut, et quidlaboris in liac inquisitione impenderint, nescis : ne-

que mirum si eos latuerint documenta, quEe hue usque digessimus,

quœque sane non levem postulant indaginem. Sed heic sislo gra-

dum, neque ullerius progrediar, ne liac in judicii sede contra

morem inslilulumque noslrum conjecturis ulamur. Attamen, ne

œquivocationi delur locus, animadvertere necesse est, Benedic-

tum XIV non eodem conlextu de Urbano V ac Nicolao IV agere,

uti quis forte censel pi-rlectis solertissimi censoris verbis. Juris

namque nostri viiidex de Nicolao IV loquitur in Appendicibus ad

ca'cem Cap. XII cui lilulus, Miscellanea SS. Riiuum, et ubi dis-

serlalionem habet ; De publico cultu, quem in S. Maria majore

quidam vellent Nicolao Papœ IV asserere. De nostro autem Ur-

bano agit lib. I, cap. 51, § 2î. Ceterum liceat ulique censori

nostro Benedicti XIV de Nicolao IV verba eliam de Urbano V
usurpare, sed hoc einuUatenus juverit, quia inter cultum utrique

ponlilici praestitum latum iuterest discrimen, ceu le^enti pa-

lebit.

8. Demum censor periocliam suam bac de re babitam hoc ab-

solvil epiphonemate : « Quod vero Clemens X, atque Benedic-

tus XIV, arduum sibi factu putarunt, id aetate bac nostra, qua

majis magisque species illa cultus elanguil, facilius fulurum quis

credal?» Sollerti censori uno verbe reponam j credat quisquis

pro lubitu; congesla tamen a nobis documenta, el probata argu-

menta sedulo expendal. A veritate autem ab'rratquod ait censor,

nempe, Clemenlem X ac Benedictum XIV arduum factu putasse id

quod petimus. Primum namque, uti vidimus, documenta allata

laiebaut forte : ac Benedictus XIV, si quis œlate sua quod Mas-

silia; episcopus nunc petit, exposlulasset, liisce sane votis ullro

libenterque annuisset, utiSSmum D. N. inprœsenliarumfacturum

fore confidimus. Et quidem Benedictus XIV, cum disjiciendum

esset oralorium S. Nicolai quod erat Franciscalium patrum, pon-

tificum imagines ibi extantes renovari jussit, ut « vetustissima

cultus decessoribus suis jam exhibiti monimenta servarenlur. »

Eorum tamen cultum, nemine deprecante, decrelorio judicio mi-

nime adseruit (1).

9. S'quilur altéra censoris animadversio quae nil habet dillicul-

latissed potins verborum lusum. Ail namque censor judiciaisthœc

non ad reintegrandam, sed ad confirmandam cullus possessionem

inslituta esse. Teneo equidem : in informalione aulcm § 48, dixi,

tantum exempli ergo, violentam expoliationem possessioni minime

obesse, ac etiam romano jure praetorem in possessionem vi expo-

liatos rursus immisisse, et jure canonico cautum, ut expoliatus

ante omnia sit reslilusndus. Meum ilaque argumentum a simili

deducebalur, atque ita sese habebat. Siculi romano jure rerum

proprietas numquam aliéna vi amittebatur, ila hisce in judiciis lé-

gitima possessio aliéna vi amota numquam amittitur ; id est : in-

lerruptio a violentia parla pro non b ibila censelur. Ejus ilaque

lemporis nuUa habenJa esl ratio, cum antea légitima praescriplio,

et poslea cultus reintegratio aperlissime consiet. Verum nçminem

mihi succnsurum putem si adhuc verear ne anguis in berba laleat.

Et re sane vera censor non verum cultum, sed rei tantum gest»

indicia quœilam superl'uisse exislimal, ac proiude non de cullus

conOrmatioue, s-^d de reintegratione agi contendit. Ast opinio

istbœc refutata jam prorsus est, et, quae estant fada in summarii

tabulis relata, eam penilus evertunt.

(1) Vide tabulam eidem Benedicto XIV dicatam, lib. 1, ap. XLI,

nom. 31.
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10, Cetcrum ciillus tiicce tempore ctiam pallie:© perlurliaiionis

in longe nu-liori erat posiliis coiijitiono cum alii in (ialliis fuiuli-

tussubversi essenl. Ea eiiim tempestale cullus céleris sanctis vel

bealis pricslili ila iiitoroepli eraiil, ul ne eorum qiiiJem veslii;ium

apparercl. Asl cullus, qiio de agiinus, qiianujiuun soleninilale et

apparalu niiiiuliis, eonlinno lamcn vigebal. El re quidcm vera

exstabanl, cou liodie oxslanl, niarlyroloiiia |ilurima, ac mcnolo-

gia, ueque non sanctorunicalalogi, in (]uii)ns B. Urbani V nomen

apparebal 1) : adorai, ceu liodic adesl, liUilns saneli vel bcali

ci semper Iribulus; leuebanltir, cou liodie, leguiilur iiiscriplioues

l rbano dicata; qua) boali tilulum portendiint. Quid dicam vero

de B. l'rbani V imaginibus laureolis insignitis, el publico alqiio

ecciesiaslieo cuilu in ecclesiis ne dum Galli;i', si'd llaliai quoque

veneralis?

11. Ila-c probe novil ingenuus eensor qni démuni ait ; « Ilaîc

missa faciani, cumin suramario vc>ligia illa laniquam indicia cul-

lus maximo sUidio congesla apparcanl. (Jux lamcn? ca profecto

qua) cullum olim obliuuisse non qua* adbuc florescere osteiidunl. »

Ne dicta recantem, dumlaxat animadverto, me invicte demon-

strasse, ea qua* censor vocal rei gesta; lantum indicia, cullus

adbuc cxislenlis monunienla esse. Scd eiimius censor pro sui

perfuncliouc muneris luculentissima prasenlis cullus documenta

omni ope everlere conalur, ac primum ail, testes in processu

examinalos baud esse idonoos. Curnam ? Nonne jurisjurandi re-

ligione sese obligavcre? Nonne quod a majoribus acceperant

testati sunt? At ne tenqius frustra teramus, legesis Benedic-

lum XIV qui ait : « Hinc est quod alii doclores censuerint, pro-

bandi imœemorabilis causa, lestibus deponendum esse, se rem

audivisse a suis majoribus, nec non majores id ipsum ab aliis

atrtiquioribus iiilellexisse, veluti feruntSpec: lit. de prob. § 1,

vers. Ullimo quœriiur, et vers. VaUi cliam. Aym. in tract, de

antiq. temp. 4 par. iiub. I8. Gabriel, de prœscr., lib. 5, conc. 1,

num. 26. Bald. de prœscr. 2 pari, tertiic partis principalis

quawt. 6, num. 2i. Rocca disput. jur., cap. 167, nuni. 21 el

num. 2i. Poslrema autcm hiec opinio probabilior esl, praesertim

vero quaudo proul in noslro casu, agitur de rc gravi, et de qua
verisimile esl, lum patres, lum avos loquulos fuisse (2). » At
pra?scriplio isthœc in processu noslro adamussimservataesl.

12. Testes quieso audias. Inquit leslis I. « En ce qui regarde

ce que je sais per tradition, j'ai entendu raconter à mon grand

père, et à ma grande mère, qui sont morts a. l'âge de 70 cl 75
ans, il y a environ 25 et 3o ans, que le pajie Urbain V, ense-

veli à S. Victor, près du grand autel, du côté de l'Evangile,

était communément regardé comme un saint, qu'on rajipelait

saint (3). » Aller ait : «J'ai entendu parler, dès mou enfance,

dans ma famille, par ma mère, qui elle-même avait uu de ses pa-

rents autrefois employé dans l'abbaye de S. Victor, du pape Ur-

bain V comme d'un saint personnage, el de la vénération qui lui

était rendue. « Je tiens par tradition de famille que le pape Ur-

bain V était regardé à S. Victor el dans toute la ville de Mar-
seille comme un saint. Ma mère me l'alteslait ii diverses reprises

;

même encore après que j'ai fait appel à ses souvenirs, elle m'a

assuré qu'il y avait une vénération à son égard dans l'église de

S. Victor (4). Alius inquit: « Je sais par la tradition commune,
soit du clergé, soit du peu[)le, soit même du cbapilre d'Avignon,

que le pape Urbain V a toujours été regardé comme bienheu-

reux. C'est la tradition véritable ds l'Eglise d'Avignon. On montre

avec une attention particulière, etc. etc. (3). )>

13. Al dices foriasse, testes liaud loquulos esse de hodierno

cultn. Verum liœc inanis prorsus foret aiiimadversio, cum testes

omnes de publicis monumcntis, ad ecclesiasticum cultum perli-

nentibus, singillatim disseruerint. « Il est à ma connaissance,

'(1) Summ. Num. U. § 45, 60, etc. Nnm. III. § 3, 13, 17, 18, 20,

21, etc. Num. IV. § 2, 3, 9, 10, 11, 13, U. IG, 52, etc , etc.

(2) Benedict. XIV, op. cit., lib. 2, cap. 2.3, n. 2.

(3j Summ Num. VI, pag. 107, § 1.

(4) Summ. ibid,, pag. 110, § 9.

(5) Summ. ibid., pag. 117, § 30.

qu'actuellement encore plusieurs images avec l'auréole et le titre

de bienheureux existent dans les églises : à Saint-Céneri, diocèse

de Séez en Normandie ; àCitta délia Pieve dans l'église de N. D.

des Anges ; à Assise, dans le chœur des religieuses de Sainte-

Claire; iiFossato, diocèse de Nocera, en Ombrie; tout ceci conste

par des certilicals authentiques. Je sais de plus par le témoignage

exprès de monsieur Augustin Canron avocat d'Avignon, chevalier

de l'Ordre pontilicai de S. Silveslre, que l'on trouve encore dans

l'i giisede la Séparation desSS. Apôtres Pierre et PanI, sur la voie

d'()stie,une image d'Urbain Vqui le représente tenant les ligures

des saints apôtres, et qui a l'auréole (1). » Et alius testis inquit :

« Aujourd'hui encore Urbain V est regardé communément comme
un saint. Ainsi le Itme abbé de Solesmes dans son Avcnl liturf/i-

que, imprimé en 18il, ne manque pas de l'appeler le B. Urbain.

Le dernier raartyrologfe Bénédictin imprimé en 1853 en langue

allemande, lui donne sa place parmi les saints du 19 décembre...

Nous même, nous allirmons hardiment que nous avons l'inten-

tion dans un ouvrage que nous préparons, sous le titre d'Année

inonasCigue, el où nous ne ferons ligurer que les saints ayant un

culte public, de faire ligurer à son tour le B. Urbain 'V. Plusieurs

églises conservent encore aujourd'hui son image honorée publi-

quement comme celle d'un saint, au vu et au su des ordinaires.

On la retrouve en effet, etc., etc. (2). »

li. De hoc autem hodierno cullu céleri lestes uno ore conve-

ninnl, ceu viderc esl in summ. num. 6, per lot. In eo autem ne-

dnni omnium ardens desiderium ejusdem confirmatijonis cullus

evincitur, verum etiam ut ipse summus pontifex pro sua eximia

virlute el inclyla sanctimonia impensius veneretur. lia sancti

litulus « est aussi donné par ceux qui parlent de lui à .Marseille,

et on y désire beaucoup que le Saint-Siège approuve son culle.

Marseille n'a point oublié son grand pape; tout récemment en-

core, elle vient de donner son nom à un rue nouvelle. Il n'est

pas non plus oublié dans son pays natal. En 1855, le conseil gé-

néral de la Lozère votait une somme de cinq cents francs pour

un monument érigé à sa mémoire dans l'église de Bédoués. Sur

ce monument Urbain V a le titre de bienheureux. On lui érige

aussi il .Mendeune belle statue de bronze. Un ecclésiastique de ce

diocèse, l'abbé Charbonnel, a publié en 1866 un opuscule pour

exciter a. la béatification du pape Urbain V. Avignon aussi sou-

haite ardemment la glorification de son plus saint pape (3). » Et

aller asserit : « Dans notre siècle les auteurs donnent à Urbain 'V

le litre de bienheureux ou de saint. Urbain V esl encore vénéré

comme un saint dans l'ordre de S. Benoit ; ainsi l'année bénédic-

tine, au 19 décembre, commence ainsi son histoire : Vie de saint

Urbain V. Dans le mcnologe bénédictin, le jour de la fête d'Ur-

bain V : Natatis S. Urbani F. Son image avec le nymbe, et l'é-

pigraphe de Saiictus ou Beatus Urbanus Papa Quintus est encore

représentée (4). » Alins teslatur : « Aujourd'hui encore les écrits

qui ]iaraissent sur Urbain V lui donnent ce litre de bienheureux

ou de saint : ce qui prouve que la vénération de ce saint pape

s'est maintenue jusqu'à nos jours. D'ailleurs les images conser-

vées dans certaines églises, en sont encore une preuve (5). » Ita

Avenione cliam ait poslremus testis « de nos jours on lui donne

encore le titre Assaini, ou de bienheureux, cl je reconnais pleine-

ment que le chapitre, le clergé, el les fidèles de cette ville, ver-

raient avec le plus grand bonheur le décret qui approuverait le

culte immémorial du bienheureux Urbain V. Lorsque la Revue des

biblinthèques paroissiales, à diverses reprises, parla de l'espoir

qu'il y avait d'obtenir ce décret, elle excita partout une vive

allégresse (6). »

15. Admonendum praelerea est, hisce in causis coufirmationis

cullus immemorabilis, poliora argumenta in monumentis reperiri,

et idcirco optime dicit prœlaudalus pontifex Benediclus XIV, ceu

(1) Summ. ibid., pag. 112, § 15.

(2) Summ. ibid ., pag. 115, § 27.

(3) Summ. ibid., pag. 111, § 14.

(4) Summ. ibid., pag. 114, § 24.

(5) Summ. ibid., pag. 115, § 26.

(6) Somm. ibid., pag. 118, § 4.
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eensor idem fatetur : Debeni in processum congeri monumenta cul-

tum probantia (1). Quod rite coiife.lum fuit, plurimis authenticis

documciilis compulsalis. Ait vero idem poiitifex :_« Nomme au-

thenticorum documentorura, iu praesenli maleria, veniuiil primo

hisloriaeconscripiee avirislMe dignis(2). » Deprœscriplioue haud

loquor, quia ne verbum quidem in animadversionibus eensor ha-

bet. Quoad vero conlinuationem possessionis usque in prœsentia-

rum, dicam lantummodo scriplures cunctos eliam iiosl annum 1789

usque ad nos, semper Sancli nomine UrbanumQuinlum nuncu-

passe (3) ; alque bagiographicis in dictionariis, sanctorumque

catalogis nosiris temporibus idipsum apparere, ceu eliam in pos-

iremis edilis martyrologiis. lia, ul celeros omiUam, iu uaiver-

sali malyrologio Parisiis impresso anno f823 (4) ;
in iiagiografico

diclionario eadem in civilale anno ISoO impresso (S), ac iu alio

sequentis anni (6) : in germanico marlyroiogio Âugusiœ Yindeli-

corum édite anno l85o {"). Hinc, tricis seposilis, polius pra;clara

ejusdem Benedicli verba a Falinollo usurpala, rei uostrEe aplari

queunt, scilicet : « Immoex qtio tam mulli scriptores diversarum

Halionum in eorum codicibus diversi-s locis et temporibus edilis,

et probatis tum ab ordinariis lum ab iuquisiloribus appellant

hune Dei servum bealum vel sanclum, maximam inde exurgere

probalionem cullus et veneralionis exIiibitiB eidem servo Dei
;

cumhujusmodi nuncupaliones nou tribuanlur nisi vins quos pro

saûctis colimus. El re ipsa (pergit juris no-tri asserlor), ceteris

praetermissis exemplis, dum fungebar munere fidei promotoris,

cum hoc sensu processil sacra Congregrlio in causa S. Joannis

Nepomuceni, etc. (8).

16. Âllera igitur censoris eximii objeclp, quae pone sequitur,

jam eversa est, nimirum mentionem illam iu publicis monumentis

nonnulla tantum vesligia cullus eihibere, ac minime ejusmodi

esse, ul cullum vigere adliuc ac tlorescere dici queal. Ea siqiii-

dem monumenta maximi sunt ponderis ex celeberrinio biijusce

fori magislro Benediclo XIV ad cultus confirmaliouem légitime

adstruendam. At eensor oplimus quacumque se vertit ut propo-

situm suum assequalur. Hia o extrema aiiquot ad cultum compro-

bandum indicat, aliaomittit qu» maximi sunt ponderi-;. Praeterit

namque quod plurimi facil Benedictus XIV hisce verbis : « Ad

finem de quoagimus valeul ipsa elevata sepulcra, statuas, alque

imagines cum radiis et splendoribus (9). » Idem vero ponlifex

loquens de diademate circulato super servorum Dei cnpila ail

quod « uiique est sanclilalis et cultus ecclesiaslici argumen-

tum (10). »

17. Hœc sane eximium censoremlatere nequiverant, et idcirco

argumentum suum in eodem § 6 roborare adiiitilur exemple pon-

trficis Liberii, et, qua praeslat dicendi vi, commovere aaimos ac

suam in partem converlere adnitilur. Ait itaque Liberii imaginem

nymbo sanclorum ornatam bodie eliam palere in Ostiensi Basi-

lica, licet in romani kalendarii emendatione ad diem 23 seplem-

bris nomen deletum sit. Quid lamen inde ? Ergo fallitur Bene-

dictus XIV dum ail : « Circulalum diadema sanctitatis et cullus

ecclesiaslici argumentum esse. » Ergo lot a jurij nostri vindice

coDgesta cultus argumenta despicienda sunt. Haec itaque judicii

sedes aboleatur, neque amplius de cultus confirmalione agalur in

hoc S. Foro. En quo duceret censoris animadversio, quse cum

nimis probel, niliil conficere patet. Al quonam pacto Liberii no-

men amarlyrologiodeletumcumBenedicliXIVdoctrinacompones?

Facili negotio sihujusponliticis epistolam legis suo marlyroiogio

praelixam. Inde patet, eorum praesertim nomina fuisse deleta,

(1) Animad. § 5 in fin.

(2) Benedicti XIV op. cit., lib. 2, cap. 23, num. 1.

(3) Sumra. num, IV, §§ 53, 54, 55, 56, 57, 60, 62, 63. 64, 65, 66, 67, (

69,70,71,72.

(4) Ibid.. § 52.

(5) Ibid., § 58.

(6) Ibid., § 59.

17) Ibid., § 61.

(8) Benedict. XIV op. cit., lib. 2, cap. 23, num. 1.

(9) Benedictus XIV, loc. cit.

(10) Idem, Ub. 1, cap. 41, § 22.

contra quos magni ponderis emerserant obices, qui amoveri ne-

quirent. Aliam quoque juris nostri asserlor rationem affert, ne

scilicet, collalis in martyrologium eorum quoque nominibus qui

per aequipollens veneranlur, romanum martyrologium in maxi-

mum voiumen excresceret (ibid. Num. XIII). Celerum si quis

obslacula dimoveat, quibus Liberii nomen sanctorum sylloge

demptusest,profecto immemorabiiis ipsius cultus ex tesseris, quae

eum cohoneslanl, ac prœcipue ex circulato uimbo, appareret.

18. Parcendum tamen censori eximio, cui cum pro sui per-

funclione muneris dillicultates congerendae sint, validis deficien—

tibus argumenlis, conjecturas sequitur. Nondum lamen despon-,

dei animum, ac minulatim singula rimai documenta a nobis

allata. lia vero suam concludil periocham : « Quapropter ut ex

iis imaginibus aliquid pro cullu adbuc pruBstito Dei famulis inferri

liceat, necesse est ul iiae omnibus pateanl in loco ubique sacro,

scientibus atque probanlibus locis ordiuariis. » Al quaeso nonne

istiusmodi extrema quae eensor requirit adamussim omnia in rem

noslram conveniunt ? Sane imagines noslras undequaque inspi-

ciamus. Primo exhibeam Sagiensem imaginem. De bac ait fidei

vindex exlat in ch'iro ad introilum sanctuarii, et quidem adeo

deleta, utmaxima ex parle obliterala sit inscriptio nominis (1).»

Asl chorus, et praesertim ad iotroitum sanctuarii, nonne est locus

uh>([w sacer? Si vero in parte inscriptio nominis obliterata sit,

id minime obest, quia idem Sagiensisepiscopus leslatur « atlentis

cliaiacteribus qui supersunt, vestibus pontilici apprime conve-

nientibus, gentilitiis tesseris Urbaui V, cum clavibus S. Pétri

decussatis, ad caput imagiois apposilis, banc imaginem nimbo

coronatam, esse Urbani V effigiem pro comperla Labemus (2). »

Testes autem id quoque confirmant : «Cette image est de la fin du

quatorzième siècle, elle porte l'auréole, et les caractères sui-

vants « S. . . Banus PP. V, qu'il est très-facile de suppléer

pour avoir le nom complet. D'ailleurs on voit a côté les armoiries

de la famille de Grimoard à laquelle ce Pape appartenait. C'est

d'ailleurs la conclusion unanime de tous ceux qui l'ont vue, et

même d'une commission envoyée parMons. Evêque de Séez. D'un

autre côté il est évident que l'ordinaire du lieu c'est-à-dire l'é-

vêque de Séez, a connaissance de l'existence de cette image

exposée publiquement à la vénération des fidèles (3). » At si

imago isthaBc reapse exhibet Urbanum V, si sacro est in loco, et

quidem ubique sacro, quia chorus ubicumque talis est : si id ac-

cidit scienle ac probante ordinario, jam ea extrema haberaus

quae eensor requirit. Ipse autem praeierit marmoream inscrip-

tionem publica in ecclesia extantem Mimalensis diœcesis quae

hodie visilatur,et Beati Urbani V nomen pra?sel'ert (4). Item aequis

pcdibus nonnulla alla monumenta Iransilit, licel minoris ponderis,

qua! adbuc extant.

19. Sed ullerius progrediamur. Censor de imagine Civitatis

Plebis disserens, nescio cur periti referai verba de ecclesiae lon-

gitudine, ac latitudine, scilicet « essa è lunga mclri tredici e

mezzo, larga cinque e mezzo. » Inde ea proferl quae in prima

hujusce imaginis relalione leguntur scilicet « ob antiquilatem et

velustatem parsfaciei inqua debebant apparere oculi,el narices,

est, ul dicilur, scassata, ex vetustate cecidit quaîdam pars calcis

posl delineatas litieras, quce quidem pars fuit denuo calce li-

nila (S). » De longiludine vel latitudine ecclesiœ, equidem puto

eximium censorem lantummodo descriplionis habendae amore lo-

quulum fuisse, cum illa, licet parva, lamen, publicœ ftdelium

detotioni satis pateat.EdLa.ulemqudiTekn primae peritiae verba, ab

iis quaesequuntur sejungi nequfunl. lia vero ea in peritia legi-

tur : « El insuper, quia ex vetustate cecidit quœdam pars calcis,

posl delineatas lilleras, quaî quidem pars fuit denuo calce linita,

et ex aspeclu locialiquo modo apparet aliquid aliud insuper ex-

tilisse scriptum. Ideo, uladperpeluam rei memoriam de praemis-

(1) Animadv. cit. § 7.

(2) Summ. num. V, § 2, pag. 96, 97.

(3) Smnm. num. VI, § 29, pag. 116.

(4) Summ. num. V, § 1, pag. 95.

(5) Animad. cit. § 7.
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sis Veritas appareat et elucescat, de licentia et couse nsu Illiiii oi

Rmi I). episcopi ejusde m civitalis, prajJicta omnia fecisse assiruit

et allirinavit. Et ulloriu», idem i)ifli)r, laiiuiuainoriginaiiiis ilidaî

civitatis, a'- a-talis sua) aimoniin septuatjiiita cirL-itcr, nec non \ ir

practicns et vcrsalu< in dicta civitate et ejus leriilorio, et pra;-

sertim in dicta ecciesia, in (juain muUolics inf;ressus fuit, et boue

prospexit ac consideravil onine< imagines il>i depii'tas existantes,

inqiiaeccli'sia raulta) sanclorum et sanctarum imagines depicta)

apparent ab anliquissimo lempore, et dictani imaginem beati

Urbani ita adesse depictani reperiit Et sic tani dictas D. Oc-

tavius pictor, qn.im dicli etc., jurarunt, etc. (1). Loci autem

ordinarius nimirum episi-opiis (Civitalis Pieiiis plenissimam de liac

icône jam anno ICiO cugnilioncm habu"rat, ciini auctoritate sua

periliam hanc lieri jussisset, ceu eliam patet ei ejusdem epistola

ad R D. Constantinuni Cajetatiuni Homam niissa « per promuo-

« vere la certezza di un tanlo esi [lerfetlo iiontefice (2). »

ÎO. Vide autem aliam nuperrimaTn et accuratissimam ipsius ico-

nis periliam anno I8"l!) exaratam. In hac idonei porili (jui sese

jurisjurandi vinculo adsirinxerc, déclarant :u II be^Urbano V

vi î- rafliguralo rilto in piedi, alto un motro e sessaiitacinque cen-

tloietri, ponlificalment' vestilo di stola, pluviale, con siprappos-

tovi il pillio, e colla milra pap.iie in testa, surregenle alla parte

sinistra dei petto, con ambc le niani, nna cassctla o forziere a co-

perchio alzato, quasi in allô di moslrarla al pnpolo, nella quaie

vcggonsi due teste recisc rappresentanti le sacre leste dei Prin-

cipi degli Apostoli da lui rilrovate, corne dice la sloria. Il di lui

capo è circondato dall' auréola di color giallo con doi raggi

neri (3j. »EIac autem in icône antiqua inscriplio adesl qnœ salis

superque legitur B. Crbanus PP. Quintus (i). Prœsens autem

episcopus ail de eadem imagine» leslis cerlissimus sum immemo-

rabilis venerationis eideui bealo viro exhibilœ (o). »

21. De Assisiensi icône ait censor, apparet sub fornice, nel pri-

milivo corodel monastero (G). Al sacer hic locus, et pul)lic;e ve-

ueralioni expositus. Icon ips;i liabel nella raano sinistra una lavo-

letta in cui sono dipinte le teslc dei due principi degli Aposloli.

Dietro alla figura sla sospeso un arazzo giallo seminalo di roson-

cini d'un rossu Icndeiile al bruno. 11 vollo d'Urbano présenta le

sembiaiize d'un uomo piuttoslo [liiigue, imberbe, e cliu annunzia

un indole bcnigna e grave ad un lempo ; e lo dircsli nou lungi

dai 50 auni di elà. Il capo ha coronato di raggi in origine messi

ad oro... Le niani sono cuperte da chiroteche dello slesso colore,

e la destra è levata in allô di benedire. In basso al lato destro

di Urbano, sla genullessa una minor figura di uomo a capo sco—

perte a mani giuule... Nella parle superiore dell' affresco leggesi,

a earatteri dell' eiioca, la scrilla seguenle .S. Puntifcx Urban.

PP. y (7). (Juid igitur hic objicies? Cerlo cerlius ea adest sa-

cro in loco. Chorus enim raonasterii Assis'ensis nil aliud est,

quam antiqua ecc'esia S. Georgii ; eadem ubi S. Franciscus S.

Claram posuil ; eadem ubi Gregorius I\ ipsain Claram albo San-

clorum adscripsit. Ea in ecciesia niissa celebratur, et aliquis eliam

hujus cuusessus prajsul sacrum ibi litavit.

22. Addil insuper censor in cilato § 7, imagincm referens Fos-

satti > de illa pictorem niillam periliam fecisse, sed tantum as^e-

ruisse, cbi scrive quesla relazione ncorda di aver vedulo un allro

rilratlo dei Diedesimo Papa, uell' antic.i chiesa mouaslica di S.

Beuedelto, nella terra di Foss.ilo, nella diocesi di Nucera Uiubra,

1 insieme délia figura è simile alla descr.tta. » Verum Nucerinus

episcopus de eadem agens imagine ait : u Omnium longe lirmissi-

nium teslimuuium pra'Slare vidclur lanli Ponlificis elligies in sa-

cra divi Benedicli a)de ad Fossati oppidum liujusce di.-eceseos de-

picla. Cum enim hsec ccrlam vetustalem redoleal, ac laureola

(1) Summ. Num. III, § 27, pag. Oli.

(2) Summ. ibid. § 25, pag. (j5.

(3) Summ. cit. num. V. § 3, pag. 98.

(4) Ibid.

(ô) Sum. num. VII, § t, pag. 122.

(6i Animadv. cit. § 7.

(7) SumiE. num. V, § 5, pag. 101.

radiisque ^atis superque prodnclis sit redimita, duo prœseferl

])r,eclarissima signa, quœ sanclitatis notam cultumque erclesias—

lieiim manifeslo vindicant(l).».\ttamen licet impropriam illam al-

testalionem seu perilunn diras, alia tamoii aecuratissima de ea-

dem «ubest imagine (Summ. § 10, pag. 101), quiu licel Massi-

liam perveneril cum processus paullo ante Romam fuisset mis-

sus, tamen a Massiliensi episropo rata fuit habita ac suo sigillo

munita, (juam Emo Card. relalori tradinius. Ilac inquam in rela-

lione peritus cuncta suo jurejurando confirmât. Ilabcs vero in

hac, islam picturam esse « in pariele ad hevara ingredicntis per

"sliuni niajns lempli. Kjus altitudo est metri 1, et 73, latiludo

metri I, cl 30... Etiam hic Urbani caput est redimilum oblongis

radiis inauratis teuiporiS ejusdem quo imago depicla est, et prœ-

sefert tabellam uUi'cxhdientur non capita sed dimidiai imagines

Principum A|)Oslolorum (2). » De bisce autem imaginibus, Assi-

siensis niiniruai ac Fossati, Ordinariorum certissimam cognitio-

nem habes, ceu evinciturex eorumdem postulalionibus (3).

23. Deniquc de romana imagine ita conqueritur censur : « nedum

ipsa sed sacellum in quo asservalur ignotum pêne omnibus est.

l'ra'terea clarissi:ni arebeologi, qui dj elligie eadem periliam in-

sliluere, luTsére ancipiles, neque suum testimonium lamquam ora-

nino certum tradere ausi sunt{i). » Sed heic viri optimi pace, di-

cam in primis sacellum illud liim sua velnstale, lum quia in

fre([ucntissima positum via, cognilum prorsus esse omnibus, ibi-

(juc cunclis diebus feslis sacrum celebrari concurrcnlibus liomi-

nibus e finitimis regionibus. Notissima autem est juris pra;sumplio,

idest non lalere Oïdinarium qua; in dicccesi sua liunl, uti docet

.S. Rota (D). Longe aulem a vcrilate est clarissimos archeologos

in ea designanda imagine ancipilei hœsisse. E couverso palet,

eos accurala inslitula analysi, ad hanc firmissimam conclusionem

tandem devenisse. u Da tutlo ùh sembra non polersi ragionevol-

raente negare, cheanclie nella romana imagine, corne nelle simili

di Assisi e di Bologna, siasi voluto rappreseiitare il Papa Urbano

V. (6). » Qui vero ail neminem posse, « ragionevolmenle n«—

(jare, >> profecto haud in ancipili versalur, sed omnino certum et

cvidcnlissimum leslimoniuni jiricbet. Ilabcs ilem eosdem perilos

non potuisse eam imaginem nonnisi ad Urbanum V referre. Una
lanlum diflicultalis sjiecie^ iis clarissimis arclieologis obrepere

puleral quia nenipe in noslra icône SSraorura aposlolorum Pétri

et Pauli berma in tabula picla essel. Verum iidera clarissimi viri

dillieullatem hanc prorsus expulerunl dicentes la labella rappre-

senlante gli aposloli Pietro e Paolo posta in mano ad un Ponte-

lice, fino dai secoli XIV e XV (ai quali spellano i dipinti di As-

sisi, e di Rjlogna), fu scella a segno carallerislico dei Papa Ur-

bano V, a cagione délie sacre leste dei due Aposloli da lui solen-

neniente coUocate nella Basilica Laleranense; e questo segno fu

indilferentcmenli; espress.t, o con maggior esiltezza, elligiando i

busli dei sopradelli Apostoli in forma di reliquiario (come consta

da allri esempi non controvtrsi) ovvero elliggiandone le sole teste,

le figure dipinte sopra tavoletle o dillici (7). » Quod certe ad

liliitiim pictoris est. Ita etiam alii apella) arlis perili viri sense-

runt de hac notissima imagine (8). llodie autem comperluni eliara

est imagines nedum Bononiaî (qux in Pinacolheca cxtat), sed et

Fossali, siniiles prorsus esse illi quam nostra in Urbe conspici-

nins. Celernm in ea B. Uriianiis V apparet a eon Iriregno e plu-

« via'e rosaceo. Al capo dei Pontefiee è dipinlo di color giallo un

« niinbo od auréola iudizio caralteristico di cullo (9j.»

24. Instal tamen acutissimus censor ac Benedicli XIV, de pe-

ritis ha;: referl verba : « Ilorum onus est, prœler juramenlura ab

(1)

C-i

(3)

14)

Summ. uura. 'VU, § 5, pag. 123.

Suiiini. cit. § Kl, pag. 104.

Summ. num. VII, § 4 et 5.

Auiniad. cit. § 7. *

Rota Récent, part. 1, decis. 233, num. 2.

Summ. cit. num. V, § 12, pag. lOU.

Summ. loc. cit.

Vide testes in summ. num. VI, ac prœsertim testis IX, § 35, pag.

W
0)
(«)

118.

(9) it. summ. num. V, § i2, pag, ICi.

34
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« eis praeslaudiim de muiiere fiJeliter aJimpleiido, inquirere an

« slatuse vel imagines sint illius s:rvi Dei de ciijus cullu iinme-

« raoridli agitur, et alia qiioad diademi, laureoias, vel radios il-

« lariim iiiiaginuin observare... siiorum dicloruin ralionera red-

€ dere etc. (1). « Sed hisce omnibus plenissirae salisfacUim a

peritis fuit, uli cuique eorum relatioiies legenli illico apparet.

Quod fado suo censor confirmât, cum niliil objiciat contra ipso-

rum diligentiam in eïaminandis imaginibus in rccugno-cendis ve-

teribus cbaracteribus appositis, in assereuda islorum atque ima-

ginum velustale, in reddenda de suis diclis ralione, ila ut judex

absque uiia formidine sentenliain tulerit. Censor auteni id tau-

tum de nostris ])erilis ail : « Perili nostri, si duos excipias, jureju-

« rando sese minime ohiigare voiuerunt (2). » Verumtamen jus-

jurandum de munere (ideliler adimplendo, ut ait Beupdictus XIY,

quamquam bisce in relationibus requiratur, si ex personarum qua-

litate, ac eorum diclorum complexu appareat eos munus fideliler

adimplevisse, tormalitalis illius omissioni lune facile S. Gongre-

gatio pareil. Quod apprime noslra accidil in re lam ex virorum

quàlilate, qnam ex raaxima diligenlia qua periti ipsi relaliones

suas elucubrarunt.

25. Prœterea in Sagiensis iconis relalione, episcopus idem scri-

bit; «.\udita relalione ad nos facta per iiostrum vicarium genera-

lem, post sedulam rei inquisitionem el inspeclionem, nos decla-

ramus, etc. (3).» De imagine Civitalis Plebis nil objicil censor.

Quoad vero B. Urbaui V elligiem Âssisii exlanlem, legalilas

adesl vicarii capilularis qui ait eumdem perilum « me prœsente et

a vidente perspexisse, examinasse, el descripsisse imaginera...

* quam certam oninimode el ex omni parle veram esse profi-

« leorf-i). » Piaïterea in altéra relalione quœ, temporis angus-

liis, Romam missa fuit paullo post quam processus ad S. Riluum

Congregationem pervenisset, adest jusjurandum lam de imagine

Assisii quam de altéra urbis Fossati. Peritus nanique scripsit.

« Oœc omnia asseril subscriplus, post accuralissimam inspectio-

« liera, el plena cognitione rerum quas veritatis amore testatur,

i< etcuncta suo jurejurando confirmai ia). » Si aulem de romana

loqueris imagine, in bac profento liuorum clarissimorum virorum

ccleberrima fama nimirnm R. P. Francisci Tongiorgi e Socielale

Jesu, ac commendaloris Joannis Baplist;e De Rossi, a jurisjurandi

necessitale istos certo certius eximel.

20. Alcurin liisce immoramur ciini bactenus allala obstacula

vel eximio censori minuta sint visa ? Ail enim ille in sua jioslrema

periocha: « Quid tandem minulis hisce detineor cum urgeanl gra-

« vioraPibi naraque UrbaniV cullus desideraturquam maxime,
i< ubi prœclarior esse debuissel. » Difllcuitas istba'C quœ justa

censoris menlem furtior videretur, procul dubio tenues abit in

auras. Et re quidem vera céleris etiam oniissis, necesse ne est ut

inbacjudicii sede cullus ipse iisdem semper slet in locis cumin
aliis pluribus aîque paleal ? Rtqniritiic Benediclus XIV, ul pos-

sessio cullus probelur iisdem in locis ubi prius aderat ? Cum au-
tem Urbanus VIII a novis legibus illos serves Dei eximeret qui

ante centum annos cullum publicum ecclesiasiicum a fidelibus

cum venia episcoporum babcrent, nuUam feeit distinclioneracirca

locorum unitalem vel dislanliam. Scivit pontifex sapienlissimus

se pro Ecclesia Dei leges ferre, qua; nullis regionum fiiiibus, nul-
lis L,'enlium dilTerentiis , nullis locorum angusliis continelur. In

liac juilicii sjde documenta semper adducla sunl uudequaque pe-
tila, eaquc s;,cer urilo numquam repndiavit. Quid noslra iiilerest

si cultus, exempli gralia, in S. Victoris ecclesia hodie diminutus

videatur, lum pa-;sim reliqiiis in locis adbuc exlet ? Episcopns

idem Massiliensis sua in poslulatioiie fatetur, ea in urbe « licet

cullus pertiirbatioiiura violenlia dispenilia nonnuUa pertulerit

imo poliu- quia ipsum iniminiiium reperi, debui pro viribus meis
occurrere ne ulteriora detrimenta senliat (Ci. » El sane nil tam

•-

(1) Benedict. XIV, op. cit. tora. 3, lib. 2, cap. 2-3, § 12.

(2) Aniniad. § 8.

(3) Summ. cit. num. V. § 2, pag. 9G.

(4) Suram. loc. cit. § 7, pag. 102.

(6) Summ. loc. cit. pag. 105.

(0) Summ. Addit., num. 2.

naturale quam ut traditionalia publica instiluta, post diulurnum

teraporis lapsum, cura divina omnia et bumanajurahorribili pro-

cella fundilus fversa fuerinl, aliquo modo diminula videantur.

Tameu in S. Vicloris ecclesia licel B. Urbani V exuvia! repertae

nondum sint, gallica lamen saevienle procella iu ea forte adbuc

eranl. Sepulcbrum vero ipsius, e solo elalum, hodie eliam com-

pertum est. Ita sane scinius ex omnibus teslibus in summarii la-

bulis relalis (1), et ex quibus eliam discimus quam maxima sit

in Massiliensiura omnium cordibus erga illius B. Pontificis vene-

ratio, quam grala ac pia ipsius memoria; ila habemusBenedictinos

monacos illud vénérasse sepulcbrum « nous nous empressâmes de

nous rendre dans cette église pour vénérer le sépulcre du saint

Pontife (2). »

27. Nil autem dicam de Ostiensi Basilica ubi B. Urbani V
effigies laureola decora'a non est, quippe id sane a nostro ihe-

mate alienum. Obiter tanlum dicam, pra;lermissis erroribus qui

iis in elligiebus conspiciunlur, bodie illa B. Urbani V barbata ap-

parel, quod profeclo a verilate abborret, atque ab ipso mona-

chorum Beiiedictinorum inslituto. Potins dicas imagines illas ad

libitum pictoris confeclas esse.

28. Sed tandem aliquando ad ea graviora descendat oralio,

quorum pondus censor ipse perferre nequit, ac proinde in nos

ambabus propellit manibus. Gravissima ilaque ha?c sunl ? Alla-

men, quin censori irascar, maximas ei gralias ago, quia novum

mibi porrigil argumentum quo proposilum meum plenius luear.

Eum ilaque audiamus : i In Laleranensi saltem Basilica, in qua

Urbanus capila SS. Pétri et Pauli aposlolorum solemniori pompa

reposuil
;
quod quidem factura ab anliquis usurpalur tamquam

ejusdem Pontificis tessera, peculiari ipse fuissel ritu colendus.

Ast hic, quod certe mireris, contrariura accidil (3). » Memiueris

tamen rogo Tullii sentenliam qui ail : « Ea quœ sunl in usu vi-

laque communi, non ea quse linguntur, aut optantur spectare

debemus (i). » Potins enim in Galliis, ac potissimeMassiliie cul-

tus in Urbanum V proferri debebat. Galli siquidem cominus vir-

tutes ejus snspexerant, ac niiraculorum testes fuerant, quaj Deus

ipsius ope affatim operalus eral. liisce patrius accedebat amor.

E converse Roraa œgre sane luleral S. Sidis in Galbas transla-

tionem, qua; urbem ipsam diu viduaveral. Adbuc ferme in cora-

pitis plebis ejulatus resonabanl, qua; diulurno schisniati ansam

prœbuere, cum in conclavi in quo electus est Urbanus VI, con-

clamaretur : Romano h volemo , Roniano (5). llinc non pauci pula-

vere haud fuisse liberara Urbani VI electionem, el idcirco istum

uiiu fuisse legilimum. En ratio qua cultus in Urbanum V in Gal-

liis potins convaluit.

29. Al inquis, in Laleranensi arcbibasilica nedum cultum in

Urbanum nostrum minime adolevit, sed contigit oppositura. Cur

nam? « Quia in libello, in quo horariaj preces recensentur a

canonicis persolvend;u hœc legis : Ab obitu Urbani V. f- r. post

primam in chorodicUur. De proftmdis cum precibus et oral ion ibus

exceplis feslis primœ clasns, etc. >> llaud abnuo, sed animadverto,

post recilaluni psalmum de profundis minime dici oralionem pro

pfntifice defuncto, nerape Deus qui inler summos sacerdotes fa-

mulum ttium Urbanum, sed alterara pro defunctis emuibus epis-

copis et presbyleris, scilibel, Deus qui inler aposlolicos sacer-

dotes famulot tito ponli/icali scii sacerdolali jecisti dujnitate vigere,

ac subinde aliam pro fralribus el benefactoribus, scllicet: Deus

veniœ largiior, etc., demum terliara pro cunctis fidelibus defunc-

tis, Fidelium Deus omnium conditor, etc. Ul hanc responsienem

éludas, addis: « Quœso cuinam ex recilantibusadhuc in meutera ve-

nire poluit, e numéro borum ponlilicum unum illum excludi opor-

tere, prequo potissimum per ea verbaab obitu Urbani V preces

fundenda esse insinuatur (6)? » Subtilis porro animadversio,

qua; ponil Latcranensera clerum in recitandis piacularibus pre-

(1) Summ. cit. Addit, num. 2.

(2) Summ. num. 11. §§ 5, pag. 7.

(3) Auimadv. n. 9.

(4) Cicero de Amicitia, cap. V.

(5) Muratori, ann 1378.

(6) Animadv. cit. §§ 9.
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cibiis, uli ii qui scrupulis anguntiir, peculiarcm cuiqiie verbo

a|)pins;ere inU'iiliniicm. Pro (iim ijiitiir ex' fiiiuliintur preces? La-

leraiR'iises iiileiiduiit xleniain ailiirecari requiem e|iiscopis et

presbyleris vila (uiiotis, fralribus ac beucfactonbus, omnibus,

domuni clirislicolis. Porro aulequam inocliclur psalmus /)e /to-

/"nnrfiiliebdoinaJirius elala voce sic pr;eeiiiil : Orule pro fralribus

ae bfitefacioribus noslris vila funclis. En ergo que se ferai oran-

liiim inleiilio.

30. Celerum licel cultus erga B. Urbanum V, in Lateraneusi

eeclesia liauil sil, ac nuiupiam fuerit, nil oerle ollicil. Ponauuis

quoquc ea in ecclesia, pro co ponlilice |tsalmuni De profuudis,

bodic rcoilari, ponamus missaiu eliam de requic celcbraii. Quid

edbac* Id saiie tintura demonslraret, in ecclesia Laleranensi

publiciim non adesse cultum. Verba autem ab obi/u Urbani Y,

nil aliud porlcndunl nisi leinpus (]uo prercs \\\x a cauouicis in-

choaUe fuerinl. Quodait insuper Lenedictus XIV a ceusore rela-

tus, de cullu inimenioiabiii BB. Teresia; el Sanciai monialium

OrdinisCislerciciisis, rei noslra? noc liiluui ollicil. In ea eniui causa

cullus tanluu) eral in ecclesia ubi missa de lequie celebrabatur,

(]ua) reapse incompatibilis esl cum cullu eodem in loco piaîstilo.

Quapropler recle aiebal laudalus Poiilifex, ut ille conlirmaretur

cullus, prubauduui fore celei)ralioneui illius missie anlecessisse

iniliuiu cenlenaria' Urbani VIII. Al si in co casu aliis in locis cul-

tus publicus ecclesiaslicus tuisset pra'slilus, peri'eclo id non dixis-

sel, dum suo in opère ad borunue culluum possessionem proban-

dam liaud requirit eu luci adesse culluni in (|uo actus aliquis

contiarius liai, sed suflicere déclarai si adsil aliis in locis e.x

ijuibus conlinuatio possessionis evincalur. Absurdum secus forel

cultum inlerrunqii iis in locis in quibus plenissiuie viget, quia

alibi missa de requie celebratur, vel piaculares preces persolvun-

tur. lirgo licel ponas preces illas quie Laleranensi in eccksia ba-

benlur, adamussini dici pro L'rbano noslro, id cerlc cultum non

dcslruil in Gallia prx'Sliluo), ac mullis i<i Ilaliae urbibus. Neque

neces-e esl ad noslri cullus conlirmationem ut bic exlel in Lale-

ranensi ecclesia, cinii mulli s.m li l'onùlices qui publico polie-

baniur cullu, liaud omues cerle in palriarcalibus Koiniu culluui

oblinebanl. ceu oblinuil noster (1).

31. Lx Laleranensi auUuu arcbivio constat, Gregorium AI

Urbani successoreu), cum esset Lateraiieusis ecclesia) arcliipres-

byler adbuc vivenle UrbanoV, motu proprio insliluisse rccitalio-

nem psalmi Du Piofundis posl obilum illius pomilicis, huben-

duni, lii>ce vcrbis : « Volumus el acceplari mandamus qualeiius

• noslri PP. posl Pretiosa, slatim loco pr;edictoruiu leiieantur

« canlare De Profuudit cutu versiculis pru mortuis, cum orulione

• Dtus qui inter aposioUcos el fideliiim (2). » Quod uli vidimus

Dullimode obstal. Cum vero cen-or vercrelur ne Laleranensi

ecclesia; sacrum quocjue indiclum fuisset pro Urbani V anima, id-

circo sciscilalus esl : au idem sacrum nec ne habitum, el quara-

diu? Ejusdem ecclesuc labularii cuslos alUslaiioucm comiter

dedil, quani exbibenuis in suinui. addil. num. i. Ilinc palet Gre-

goriuui XI, (jui piaculares [ireccs, bactenus receiisitas indixerat,

injunxisse eliam piaculare sacrum die ejusdem obilusrecitaudum.

Non renuo : ila enim facUim ; sed dum adhuc vivertl Urbanus V.

Immo jusserat Gregorius " ut oranes de diclo coilegio in die obi-

« lus sui dicere leiieantur vigiliam mortuorum cum omnibus tri-

« bus nocturnis, el in crasliuum pro e >dem missam solemuem
<» canlandam per canonicos, el pro diclo anniversario inlcr pr;e-

« sentes tauium \igimi lloreni auri de fruclibus cameruj, dislri-

« buanlur (U . » Ailamea anniversarium liucce M«My««?« esl lia-

bilum ; sane quippe amolum ab ipso Gregorio XI, quia, ceu

diximus iu informalione g§ l'J, liicce Ponlilex probe noverat ciil-

lum Urbaiio jiricslilum ; uli eliam palet ex Valicaiio documento
« scilicel omnia et singula «upradicta fuerunt manifesta et noto-

« riafelicis recordalionis domino noslro Gregorio XI (i). »Quare

(1) Summ. num. 11, §4, pag. 7.

(2) Summ. num. VU, § 1, pajf. 110.

(3) Summ. num. VI,

[i) Bumm.Addit. num. 1.

cum piaculare hoc sacrum nunquam liiatiim sil, licet pro eo non

exigua pecuiiia' vis de fruclibus caméra' allribnla fnerit ; cum id

absque Gregorii vcnia conlingcre neqiiiveril, liabemus nedum

lacilam, sed apertam cultus, que de agimus, raiiliabilionem, qux

una per se sufllccret ad evincendum casum ab IJrbanoVIIIexcep-

Uim. Ouod sann argumenlum cum eximii censoris ope, qui sine

mora conlundendo silicem ignem ferme excitabal, sponle illuxerit,

maximas ei grates liabemus, pra'serlim quod una cum luce et

ignis emerserit, qui congeslam objectionum molem absumpsit.

Ilaque consorem ipsum liauJ ampliiis uli adversarium, sed uli

alicrum bujusce causa; [lalroiiuiii ducimus, cl quidem potis-

simum.

35. Depulsis ilacpie luibcculis qua; ab eximio censore exci-

tala; lueraiil, causa dicta est, neque aliud nobisaduolanduni su-

peressel. Verum ne quid suscepto patrocinio desil, obiter dicam,

liunc S. Onlinem miseralum lelerrima; procella; qu» altcro

cxeunte sa;culo iiiGalliis bumana divinaque omnia susdcque verlit,

lirct qui siiperfueral cullus laiitisper claiiguesrerot, i|)sum lamcn

sulTulcire ac lueri |iro viribus adnisum esse. Sic, ut plura exempla

praîteream, brevilalis ergo, nuperrime hic S. Ordo immemorabi-

lem cultum uiulecim servorum Dei Marlyrum ac Bealorum nun-

cupatoruni ratum babuit, qui olim nubili pollebanl cullu in Tolo-

sana diœcesi, sed ea lempeslate, quo eorurn causa ad Irutinam

revocabatur,eorum aderal imago in oppidulo Avenioneti « détruite

par les proteslans, et placée de nouveau en 1G3I, et enfin rem-

place't' par celle qu'on y voil actuellement. » Id aulem S. Ordo

pro sua prudenlia praistilit, licel lidei promolor in animadver-

sionibus clamarel : « Ubi ergo Avenioneti pra;scriptio cullus, ubi

possessioquajabsque ulla inlermissione adnos usqiie nianare(l).»

lia eadem judicii sede ratus est liabitus cultus pra-stilus servo

Dei Joanni Soretli quamvis idem fideivindex dicerel : « Labenle

saiculo XVIII, cum ea iu Galliis procella erupit, qiiaj divina

simul atque bumana pessunidedil, servi Dei sepulcrum violalum

est, dispersie eiuviie, in profanes usus lemplum conversum.

Turba quidem bic poslea desajvil, el catbolica lides, depulsis te-

t.o'.,iis, rursus enituil. Quamvis autem subiude in Gallias religiosi

Ordines iiulucli siiU, iiuiiquam tamen illuc Carmelil^e rediere;

islorum lemplum niinciuaiii inslauratum esl, et Sorelbii lama, immo

nomen ohlitum. Qua ergo ralione in re noslra ecdesiaslici cullus

possessio adstruatur, si ipse jam ab ocloginla circiler annis eva-

nuit (2). 1) In causa demum coufirmalionis cullus beati Convo-

yonis, Uosensis anlislrs inquiebal : « La question n'est pas de

demander lo culle public pour un Saint qui n'eu aurait jamais

joui, mais bien de solliciler la reprise de ce culle interrompu

par les événements, et les mallieurs des temps (3). » Causam banc

e,:;omet nuperrime tuebar, alque a V. Sapienlia responsum

habiii : Constare de culla immemorabili. lis ergo in causis, atque

in pluribus aliis, licel i)crpauca lantum, vel eliam extra Galliara,

vestigia cultus rcmaMercnl, iavorabile edilum fuit rescriplum. Id

sano accidil crilerio illo lirmissimo a Gard. De Luca allalo,

nempe, quod « in causa universali possessio aliquorum actuum

conservet jusin lolum (4). »

33. Quid ergo dic:im de Beati Urbani \' Pontificis Maximi

cullu, quem ue dum velusiissimum, ac spleudidissimum praB

céleris, absque baisitaiione babes, verum eliam hodie, si lantum

solemnilalis appuralum demas, illum in Galliis, atque in Italia

pluribus in locis aspicis ? Adeo autem documenta cullus Urbano

noslro prajstiti rodundanl, ul nuper aliud emerserit ab arcliie-

piscopis Calaniensi, cl Paclen-i niissum, ex quo palet in nionas-

lerio Sancli Martini De Scalis prope Panornmin, iu sacello ubi

sanctorum rcliiiuia^ vencranlur, Breviarium Galli anum asservari.

(piod B. ille Poulilex duobus ejusdem monasterii palribus dona-

veral : ceu ex postulalionibus apparet ab iisdem anlislitibus

(1) Animad. R. D. fidei promotoris in ea causa § 5.

(2) Auimad. in ea causa § 12.

(3) Animad. iu ca causa § 7.

(i) Gard. De Luca, De Ben. Disc. 49, num. 7.
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missis sanctissimo Domino noslro Pio Papœ IX, quem Deus ec-

clesia? el publica? rei bono diu sospitet (1).

3i. Quae cura ita sint, oralionem meam absolvam ipsius pieu-

tissimi Massiliensis episcopi verbis in epistola usurpatis ad

SSmum D. N. directa, scilicel : t .\e paliatur Bealiludo Tua tan-

lum lumen sub modio recondi, sed pone illud super candelabrum,

utluceat omnibus qui in domo Dei sunl, et glorificetiu' in eo

Paler noster cœlestis. Adde hoc novum sanctae Romanae Ecclesiœ

decus, novum hoc ornamenUim, ut augealur novo et splendido

sidère chorus sanclorum summorum pontiiicum.Da genti Franco-

rum ut unum tandem e suis Cliis quos in Pétri Cathedra venerata

est, in album Beatorum riterelatumhonorare et colère possit (2).»

Quod permulli antistites ne dum Gailiœ, sed Italie ac Germaniae

etiam id uno ore efHagitant.

33. Divino aulem consilio causa isthsc in prœsenliarum pro-

poni videtur, cum de sanctissimo pontifice agatur qui pro Eccle-

siae juribus et pro suis lemporalibus dominiis tune usurpatis in-

victissime adiaboravit, et cuncta Ecclesiae sublata dominia rursus

habuit. Anno siquidera 13o'2 tolus Ecclesiae status ad solam

urbem Montis Falisci reducebatur : Joannes De Vico Romse

prœfectus fere totum ecclesia; palrimonium una cum Urbe Yeleri

occupaverat (3). Duo fratres Malatesta regnabant Anconae, Ari-

raini, jEsii, aliisque civitalibus ; Geutilis a Migliano Firmi suam

posuit sedem ; Joanues Manfredi Faventiam habebat ; Cesena ac

Forum Livii Francisco Ordeladl obediebant ; Marcliio Obizzo

d'Esté Ferrariœ dominabatur; Bononia a Jeanne Viscoiite vexata

erat. Verum anno 1370, cum Urbanus noster obiit, tolus Ecclesiae

status, ope eximii cardinalis yEgidii d'Alboruoz,recuperaluseral,

et Gard. De Grimoard Urbani frater legatus jam erat Bononiae.

Urbanus ipse, anlequam supremo pont ficatu augerelur, posses-

sionem reeepit Romandiolœ, ac quatuor legationumclavum tenuit

jussu Innocentii VI. Ille cardinali Jîgidii d'Alboruoz familiaris-

sime utebatur, atque ulriusque ope divina providentia est usa

ad recuperandas omnes Ecclesia; possessiones. Idcirco jure optimo

Aurelianensis episcopus ait in sua postulatione : « Ne te lateat

Pater Beatissime, Beatum Urbanum V.pro Ecclesiae juribus et pro

suis lemporalibus dominiis, sacrilège tune invasis et usurpatis,

tum dum erat in minoribus, lum deiu in Pelri Cathedra collo-

catus, egregie et eflicaciter collaborasse, eaque in inlegrum féli-

citer recuperavisse. Faxit Deus ut par tibi triumphus de hostibus

ecclesia; a Domino reservetur [i]. o Quod et ipsi fuluruui fore

firmiter confidimus.

Quare, etc.

Joannes B.iPiisTA Mi.netti.

Revisa : LaurentiusSalvatiS.C. Adv. elecl.etS. Fidei Promet.

Coadjut. S. R. C. Assessor.

La S. Congrégation des Rites a exaucé pleinement

les vœux des postulateurs ; le culte du bienheureux

Urbain V a été ratifié par l'autorité du Saint-Siège. Un
décret en date du 12 octobre 1870 a approuvé les

leçons propres du second nocturne et l'oraison pour

l'office du bienheureux pontife. Ce décret a été inséré

dans la treizième série des Analecta (col. 117).

Les Vies écrites par des contemporains, se trouvent

dans l'ouvrage de Baluze, Vitas paparum Avenioiien-

sium ;
quelques-uns de ces écrits ont été faits antérieu-

rement à la translation des restes du bienheureux

Urbain V à l'abbaye de Saint-Victor, el lorsque le

corps se trouvait encore dans la cathédrale d'Avignon.

Il est donc certain que le culte du bienheureux pon-

tife remonte à l'époque de son trépas.

(1) Summ. Addit. num. 3.

(2) Smnm. Num. VII, pag. 118 § 1.

(3) Muratori, Ann. 1353.

(4) Summ. Num. VII, § 2, pag. 12u.

Trois ans à peine après la mort d'Urbain, deux diplô-

mes de l'abbé de Saint-Victor, l'un daté du 21 aoilt 1 374,

l'autre du 31 du même mois, autorisent les moines de

l'abbaye à disposer des offrandes qu'on venait déposer

de toute part sur la tombe du bienheureux, en action

(le grâces des bienfaits qu'on obtenait par son inter-

cession. Les diplômes originaux n'ont pas été retrou-

vés ; mais les archives départementales de Marseille

les conservent en copie dans les manuscrits de Dora

Lefournier, religieux de Saint-Victor, lequel vivait

dans la première moitié du siècle dernier. L'authenti-

cité des diplômes ne peut être mise en doute. C'est le

Registre 23, quater , des archives susdites. Ils ont été

insérés dans l'enquête juridique de l'ordinaire.

Les archives départementales conservent des actes

notariés, de 1 37G à 1379, concernant les guérisons

miiaculeusesopérées au tombeau du bienheureux Ur-

bain. Ce sont les écritures originales des notaires,

Jacques d'Ollières, en 1376 et 1377; Antoine Magni,

en 1 377 , et Jean de Thama, en 1 378 et 1 379. Quoique

le manuscrit nit pt-rdu quelques feuillets au commen-

cement el à la fin, on y trouve la mention de 380 mi-

racles, dans des actes séparés, dont chacun spécifie la

nature de la grâce opérée, la déposition juridique des

intéressés, les témoins de chaque fait, tout cela en

forme authentique et légale. Cela démontre clairement

le culte que l'on rendait publiquement dès cette épo-

que au bienheureux Urbain. Toutes les régions del'Eu-

rope, Allemagne, Italie, Hongrie, Grèce, Espagne,

envoient des visiteurs. M. Blanchard, conservateur des

arciiives départementales et correspondant du minis-

tère de l'instruction publique pour les travaux histo-

riques, a examiné diligemment le manuscrit en ques-

tion ; son lapport, inséré dans l'enquête épiscopale,

atteste que l'on remarque, dans les actes des notaires

susdits, 349 pèlerins de Paris; 378 d'Arras ; 374 de

Douai; 105 de Venise; 243 de Plaisance; 337 de

Rome ; 1 21 de la Hongrie ; 320 de la Corse ; 375 de la

Sardaigne, etc.

Quelques actes originaux du notaire Jacques d'Ol-

lières, se rapportant à l'année 1380, sont conservés

dans l'étude de M" Leblant, notaire à Marseille.

. Les archives départementales de Mende ont un ma-

nuscrit intitulé : Liber compotorum ab anno 1366 ad

annum 1377 (G. 473). C'est un registre original de la

cathédrale. Entre autres dépenses inscrites sous le

21 avril 1376, on remarque : « Pro uno intorticio pro-

misse domino sancte memorie pape Urbano, médium

francum,etc. Item produobus inlorlitiis promissis béate

Marie et beato Privato, et domino Urbano predicto,

unum florenum, » M. André, archiviste du départe-

ment, atteste l'authenticité de ces passages.

En 1382, douze ans après la mort d'Urbain, un pro-

cès juridique fut ouvert pour sa canonisation. C'est le

manuscrit 4026 du Vatican, ayant pour titre : Liber de

vita et miracidis beati Urbani papcS quinti. Outre les

preuves multiples du culte public, appellation de saint,

affluence au tombeau, offrandes, images nimbées, et

autres significations de la vénération publique, on a

inséré dans le manuscrit l'épitaphequi avait été gravée
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sur la tombe ; on y proclamait la sainteté d'Urbain :

« Tranàivil ad aslra beatus Quem Deiis mullum exaltai

per signa scpulliim... Krgo mente pura le Urbano

beato... conimenda. " On y trouve l'antienne, le verset

et l'oraison récités en son honneur, et la relation juri-

dique de 89 miracles opérés par son intercession.

Mgr Miirtinucci, conservateur des archives du Vatican.

a authentiqué les extraits du manuscrit 4026, lesquels

ont été lran?crits dans l'enciuéte juridique.

La même année 1382, le testament deThomasdeRo-
geriis ordonne l'érection d'une chapelle sous le vocable

du pape Urbain V, ad titulum sancli Urbani papœ
quinti. Le diplôme existe ilans les archives du xMont-

Cassin, parmi les titres du prieuré de S. Benoît de

aqtiisvivis, cap. XI, fasc. 8, num. 78. Dom Kalefali,

archiviste du Mont-Cassin, a communiqué la copie

authentique du document. Un bref du pape Urbain Vill

a conféré aux archivistes du Mont-Cassin les préroga-

tives des protonotaires apostoliques. Le codex 237 du

Monl-Cassin, manuscrit du xiv" siècle, contenant la liste

des papes, donne expressément à Urbain le nom do

saint: « Urbanus V, Francu?, monacluis, el sanctus,

et reparator ac reformalor Casini
,
qui eidcm ahbales

praefecit, cum a Johanne XXII usque ad eum fueril

ccclesia kaledralis. »

La Société archéologique de Monipellier a dans sa

bibliothèque un manuscrit en parchemin, intitulé:

Collectaniis ecclesise sancti Germant Montispessulani

secundiim nsxim et consuetudinem monasterii sancli

Vicioris Massiliensis. Celle église, qui est aujourd'hui

la cathédrale, appartenait aux Bénédictins, el déjjen-

dail de Saint-Victor. Urbain V fonda le collège. Le ca-

lendrier des offices porte, 19 décembre ; Urbani pape

quinti fundatoris hujiis collegii. Le manuscrit a été

examiné par M. Germain, doyen de la faculté des let-

tres de Montpellier, correspondant de l'Instilut, el par

M. Thomas, directeur des archives départementales et

correspondant du ministère de l'instruction publique

pour les travaux historiques: ils attestent dans leur

rapport que la noie du calendrier est du commence-

ment du xv" siècle.

Le roi Charles 'VI, en 1392, écrivit aux religieux de

S. Victor de Marseille, pour demander « que vous
priez et faites prier Dieu, la benoîte Vierge Marie, les

dits monseigneur saint Victor, et bon pape Urbain el

les autres sants et sanctes... nous poissions recouvier

la santé. Donne au Mans a ix jours d'aousl. » La lettre

royale est transcrite dans un acte du notaire Guillaume

Barbani, appelé pour dresser procès-verbal de la con-

signation du message. Les protocoles originaux de
M" Harbani sont aujourd'hui dans l'étude do M. Blanc,

notaire à Marseille. La copie authentique^ a été faite

par M. Monlreuil, jugedepaix, correspondant de l'In-

stitut el du ministère de l'instruction publique pour
les travaux historiques.

Kn 1 405, Louis II, roideNaples, fil don d'une lampe
d'argent pour la tombe du bienheureux Urbain V; le

diplôme original, qui porte la date du 3 mars, est con-
servé aux archives départementales de Marseille, fonds

de S. Victor, num. 857. On a aussi un manuscrit en

parchemin, intitulé Bullarium santi Victoris Massi-
liensis, de la fin du xiv' siècle, ou commencement du
xv^ il ne renferme que des bulles antérieures au
XV* siècle; Urbain y reçoit constamment le litre de
saint.

La bibliothèque nationale de Paris a fourni de bons
documents alteslant le culle dont le bienheureux Ur-
bain a été l'objet.

Kn ce qui concerne les ouvrages imprimés, il serait

difficile de citer tous ceux qui ont été compuK-^és pour
le procès juridique et ont enrichi l'information. Nous
devons être bref, D'abord, le recueil de Baluze, Vitx
paparimi Avenionensium, 2 vol. Paris, 1693.

—

Pertz,

Monumenta Gei^maniae, 1 8o7, tom IX, p. 834. Annales
Maticenses, Muratori, Rerum italicarum scriptores,

ton). XVI, p. 510, 742, 1069. Tom. XVIII, p. 490, etc.—Ëccard, Corptis historicummedii œvi, Leipsig, 1723;
tom. I, p. 1730; tom. Il, p. 1116, etc. D'autres auteurs

sont indiqués dans l'informaliou que nous avons publiée

précédemment.

.Après des preuves si complètes, on rie peut révoquer

en doute le culte qui a toujours été décerné au pape
Urbain V ; le décret du Sainl-Siége qui a confirmé ce

culte, est surabondamment justifié.

-fc-«ï-<Si»<^afa<-fe^^&<iS>'<^',*



543 LA MOUVANCE 544

LA MOnVANCE DE BRETAGNE

DEUX LETTRES DE DOM RIVET.

L'abbé de Verlot fit paraître, en 1710, \Histoire de

l'établissement des Bretons dans les Gaules; il soutient

dans ce livre, entre autres paradoxes, que la Bretagne

avait été un fief de la Normandie. Dom Rivet, âgé de

vingt-huit ans, et profès du monastère Bénédictin de

Saint-Vincent du Mans, prit la plume pour réfuter

l'étrange assertion. 11 composa trois lettres, qui sont

le premier ouvrage du savant auteur de VHistoire lit-

téraire de la Finance. Deux de ces lettres sont conser-

vées à la bibliolhèque nationale de Paris (Ms. français

12804, p. 224 et suiv.). Nous n'avons pas retrouvé la

troisième lettre. .,,„,,
A Saint-Vincent, 15 avril 1711.

Vous voulez, Monsieur, que je vous dise mon sentiment sur

le traité de la mouvance de la Bretagne. J'étais d'avis que

nous eussions attendu la réponse de D. Alexis Lobineau ;

mais je ne vous puis rien refuser. J'ai tremblé d'abord pour les

Bretons et pour leur historien, non pas de voir la Bretagne

soumise à la couronne de France, puisque la Bretagne se fait

honneur de sa soumission et de sa tidélité, mais de la voir de-

venue un fief de la Normandie, dont je suis persuadé que les

Bretons ne conviendront pas ; et pour l'historien, à qui il sem-

ble que l'auteur veut faire un crime d'Etat de ce qu'il n'a

pas posé en thèse la mouvance féodale oîi la Bretagne était

à ce qu'on prétend à l'égard de la France dès le règne

de Clovis.

Aujourd'hui que les droits de toutes les parties sont heu-

reusement réunis à la couronne, la dispute est de pure spécu-

lation et un sujet assez indifférent et sans conséquence. Mais

vous conviendrez assurément avec moi. Monsieur, qu'il n'é-

tait pas du devoir d'un historien de Bretagne de déterminer

une dépendance dont la qualité n'était pas trop fixe ni trop

constante, et qu'on se devrait contenter que l'historien n'ait

pas omis les faits probables, dont l'auteur même se sert pour

établir ce droit.

Notre critique se flatte, dit-il (page 7), qu'on lui saura

quelque gré d'avoir justifié par le témoignage précis des his-

toriens contemporains que la Bretagne faisait partie de la

monarchie française dès le règne de Clovis,comme il dit (p. 10),

et il ajoute (p. 20 et 21), que le lieu oîi les Bretons s'établi-

rent était passé sous la domination des Français, et. que Clo-

vis leur laissa apparemment des chefs de leur nation pour les

gouverner sous ses ordres.

11 me permettra de lui dire ce qu'il dit à l'historien (p. 5),

que ma curiosité n'est pas satisfaite là-dessus. Oîi sont les

historiens contemporains qui assurent ces faits ? Grégoire de

Tours le plus ancien, mais qui vivait plus d'un siècle après,

écrit liv. 2, ch. 42, que Clovis étendit sa domination par toutes

les Gaules : Regnuin suuin per totas Gallias dilatavit. Mais

l'auteur ne soutiendra pas que cela soit vrai sans exception. On

sait qu'il y avait encore un Théodoric roi des Ostrogots et que

les Français ayant été battus deux fois après la levée du siège

d'Arles, on attribue même la mort de Clovis au chagrin qu'il

eut de ces mauvais succès, et il est constant que sa vie et sa

bonne fortune ne durèrent pas assez pour remplir entièrement

tous ses grands desseins.

Mais enfin, selon Grégoire de Tours (liv. 4, c. 4), semper

Britanni suh Francornm potestate post obitum Régis Clo-

dovechifuenmt et comités non reges appellati sunt. C'est le

texte de l'orateur.

11 est surprenant qu'il y trouve que les Bretons dépen-

daient de Clovis, puisque Grégoire dit nettement que c'est

après la mort de Clovis qu'ils dépendirent des Français. Ose-

rait-on ajouter que ce que le même Grégoire dit qu'après ce

temps-là il n'y eut plus de princes en Bretagne qui portassent

le nom de roi ne se trouve pas vrai. Judicael est nommé roi

des Bretons par les historiens français contemporains, et on

trouve même Couober nommé roi des Bretons dans Fréculfe et

autres, quoique Grégoire de Tours ne le nomme que comte.

Je comprends aisément que des rois, princes ou comtes, il

n'importe, et chacun dans son coin de la Basse-Bretagne,

perdaient leur éclat à la vue de la monarchie française. Mais

l'auteur ne saurait assez humilier les Bretons à son gré. 11 ne

peut souffrir (p. 19) qu'on ait dit que les Bretons, à leur arri-

vée dans l'Armorique, pouvaient être en état de prendre de

force possession du pays, si on eût refusé de la leur accorder,

et il juge à propos de les peindre comme des fugitifs qui s'é-

chappent l'un après l'autre de leurs maîtres. Mais il se devait

souvenir qu'une partie de ces mêmes Bretons, au nombre de

douze mille, et le roi Riothim à leur tête, se faisaient respecter

jusque dans le Berry vers l'an 470.

Enfin, on voit que ces preuves précises de Tinféodation de

Clovis par auteurs contemporains dont on devait savoir si bon

gré à notre critique, se réduisent à un apparemment; et il

faut que cela passe à la faveur de sa déclamation.

Ou avait dit avant lui que Rennes, Nantes et même la ville

de Vannes aimèrent mieux suivre l'exemple et le sort des

autres villes voisines et entrer sous la protection et la domi-

nation des Français, que de se voir livrées aux Bretons. Quelle

conséquence en peut-il tirer pour les Bretons qui ne les pos-

sédaient pas en ce temps-là. Mais le point décisif est que les

Bretons en corps étaient établis dans la Basse-Bretagne au

moins dès l'an 458, avant qu'on parlât de Clovis ni des Fran-

çais dans les Armoriques. Comment notre auteur ose-t-il donc

dire que les terres qu'ils occupèrent étaient sous la domina-

tion des Français ? Voyez la dissertation du P. Daniel sur

l'établissement de la monarchie.

Cependant l'auteur veut qu'on le lui passe, parce que c'est

cette fausse supposition qu'il fait servir de fondement à tout

l'édifice de son système, qui ne peut pas autrement subsister.

Ceux qui ne donnent pas dans les suppositions peuvent

commencer la relation des Bretons aux Français par Childe-

bert P"^ qui avait dans son partage les terres voisines. On lit

dans des légendes qu'il interposa son autorité à la consécra-

tion de deux évêques bretons. L'historien ne l'a pas dissimulé.

Mais on lit aussi que l'instrument dont Childebert se servait

pour introduire son autorité parmi les Bretons était un d'en-

tre eux nommé Commore, haï de Dieu et de tous les saints et

des Bretons mêmes. Et on ne lit pas que ce roi leur ait de-

mandé ni tribut ni obéissance, ni qu'il les .ait troublés dans

leurs petits Etats.

Dans la suite du sixième siècle, sous les rois Childéric et

Gontran, les courses que les Bretons du pays Vanetois fai-

saient sur les terres de France et leurs entreprises sur la

ville de Vannes, donnèrent occasion à plusieurs guerres sur

les mêmes limites. Ceux de Vannes appelaient à leur secours

les Français, qui, après avoir été quelquefois battus, bat-

taient les Bretons à leur tour et les obligeaient de s'avouer

leurs sujets. Mais outre qu'il ne s'agit que des Bretons Vane-

tois, il faut avouer qu'on ne voit pas que ces soumissions eus-

sent de- conséquence, puisqu'on recommençait la guerre

comme auparavant. Et sous le roi Childebert II, on rapporte

encore un grand combat entre les Français et les Bretons

l'an 594.

Au septième siècle, Judicael, roi des Bretons, se rend à la
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cour de France pour fléchir Dagobert irrité des courses que

les Bretons avaient faites sur ses terres, et quelques auteurs

français ajoutent qu'il se soumit au roi. Qu'il soit ce qu'il

pourra Je cette soumission, dunt S. Ouen no i)arle pas et dont

on ne voit aucune suite ; notre auteur est-il en droit de dé-

grader Judicael du titre de" roi que ces mêmes historiens lui

donnent ?

Mais une marque évidente que les Français ne comptaient

pas sur le terrain dos Bretons, c'est que Clotaire II, cédant h,

The'odoric les pays renfermés entre la Seine, la Loire et

l'Océan, les désii^ne: Ksque ad liritannontm limitciii, selou

Fredegaire , et qu'on voit souvent: Marl:u Britannica et

prœfcdus liritannici limitis. Et qu'enfin on ne trouve pas

que la terre des Bretons ait jamais entré dans les partages

des rois de France.

Je suis très-persuadé que les derniers rois de cette race ne

songèrent point h inquiéter les Bretons; quoique Eginarddise

à l'an 786 qu'après avoir été soumis par les rois de France,

ils avaient coutume de leur payer tribut malgré eux. Ce qui

supposerait une soumission forcée qui ne convient point ii ces

derniers rois. C'est sous Pepiu et Charlemagne que les Bre-

sons furent obligés de plier bien malgré eux. Leurs fréquentes

révoltes contre des princes si redoutables marquent assez

qu'ils n'y étaient pas accoutumés ; et on lit dans la vie de

Charlemagne que l'an 799 toute la Bretagne fut pour la pre-

mière fus subjuguée par les Français sous la conduite du

comte Guy.

On sait combien dura cette soumission forcée. Et je ne

prétends pas justifier l'ambition de Nominoe qui poussa si

loin ses conquêtes sur la France ; mais enfin l'empire fran-

çais n'a pas été formé autrement. Je ne veux pas copier ici

toute l'histoire de Bretagne comme a fait notre auteur. Mais

jusqu'à ce qu'on ait fait le procès ii Adrien de «Valois, h mon
avis, le plus savant et le plus judicieux de nos historiens fran-

çais, je m'en tiendrai à sa critique, liv. 6, de son histoire,

pag. 281 et suiv., où après avoir rapporté toutes les autorités

pour et contre la question dont il s'agit, il conclut p. 287, qu'il

l'a fait ainsi « utomnes sciant ne Caroli magniquidera,nedum

Clodovei posteris Britones unquam certa imperii coufessione

paraisse. » Je n'entreprends point les historiens do France

qui en bonne critique pnurrai-^nt être quelquefois suspects,

parlant en leur propre cause et celle de leurs rois souvent irri-

tés par les Bretons et qui avaient autant de passion que d'in-

térêt de se les voir soumis. Mais aussi les choses d'elles-mêmes

parlent quelquefois plus sûrement que les écrivains. Et il fau-

drait abandonner l'histoire si on lui ôtait la liberté.

Notre auteur ne devait pas dissimuler que dans les temps

mêmes où les ducs de Bretagne faisaient profession de la plus

constante soumission à nos rois, on voit toujours une distinc-

tion de l'hommage qu'ils rendaient pour la Bretagne, de celui

qu'ils rendaient pour le comté de Moufort, par exemple, le vi-

comte de Limoges et les autres terres qu'ils tenaient en fief de

couronne, et comme on dit, en ligerai. Cela était fondé sur la

différence qu'il y a entre un duc qui se soumet simplement

avec ses Etats et ses sujets à un souverain ; ce qu'on a uoramé

hommage simple : et un homme qui reçoit une terre, comté

ou duché de la libéralité du roi pour la tenir de lui en fief,

ce qu'on nomme hommage-lige, comme sont la Norman-
die, l'Anjou, le Maine, etc., qui ont été donnés en fiefs par

les rois de France aux comtes héréditaires de ces provinces

sorties de la couronne.

Les Bretons ont toujours soutenu que la Bretagne était dans

le premier cas et que les ducs ne devaient rendre qu'un hom-
mage simple. Les Français le demandaient lige. On trouvait

ce moyen de les accorder. Les ducs rendaient hommage tel

que leurs prédécesseurs l'avaient rendu, et dû rendre. Los
Français l'entendaient lige, et les Bretons le niaient. Cela

se voit en plusieurs actes d'hommage rapportés dans les preu-

ves de l'histoire de Bretagne.

Eot-on donc en droit aujourd'hui de s'en prendre aux histo-

riens de Bretagne de n'avoir pas qualifié au gré de notre au-
teur une soumission qui, après avoir été assez balancée et dif-

férente dans la suite des temps, n'avait pas même su recevoir

une forme certaine'? Car heureusement à présent cette discus-

sion est devenue presque inutile, comme j'ai déjà dit.

Je laisse assez d'autres choses qui font moins au sujet,

comme quand l'auleur se récrie que l'historien a mal pris les

Ariiioriques qui étaient vers l'emiiouchure du Rhin pour les

Arnioriques qui habitaient vers les rives,de la Loire

Cependant il est certain que les anciens comprenaient sous

le nom d'Armoriques toute la Bretagne et la Normandie et

non pas les habitants des rives de la Loire. (V. Ptolomée.)

D'autres chercheraient peut-être dans notre critique des

vues malignes ou de politique. Je pense moi que son premier
but est d'intéresser toute la France il ce que la Bretagne soit

déi^larée un fief de Normandie. 11 a raison. .C'est un paradoxe
qui a besoin d'un grand appui. Et il faudrait qu'il eût fait fer-

mer la bouche à tous les Bretons là-dessus. Car tel se fait

hommage de servir le maître, qui ne voudrait pas dépendre du
valet. Je vous dirai. Monsieur, ce que j'en pense dans la pre-

mière lettre que j'aurai l'honneur de vous écrire.

Seconde lettre

A Saint- Vincent, le 22 avril ITU.

Nous en sommes. Monsieur, îi l'examen de la prétendue sou-
mission de la Bretagne aux Normands. Notre auteur débite
d'abord sérieusement son Dudon avec cette assurance qui im-
pose, en citant Guillaume de Jumiège, copiste fidèle, tout
comme si ces auteurs n'étaient pas entrepris, et condamne de
pyrhonisme ceux qui en oseront douter. Si j'avais autant
d'autoritéque lui, je condamnerais aussi à lire Dudon, tout de
son long, ceux qui ne voudront pas convenir que ce n'est qu'une
suite d'extravagances qui ne mérite le nom d'histoire, ni celui
de roman, mais qu'il a jugé à propos d'inventerpour élever les

Normands au-dessus des humains. Tout y est prodige. L'ar-
rivée et le baptême de Kollon y sont annoncés par un plus
grand nombre de prophéties et de visions que ne l'a été la
venue du Messie. Si les Normands sont pressés par les Fran-
çais, ils se sauvent à la faveur de leurs vaches écorcbées qui
font tomber les armes de la main des Français. Combien de
personnages qui n'ont jamais été, viennent sur le théâtre pour
relever la gloire des Normands ? Un Raynoldus, par exemple,
princeps totius Franciœ, etc.

On n'a pas assez profité du bon service qu'André du Chesne
a rendu au public en lui donnant Dudon. Il le faut lire quoi
qu'il en coûte pour être sur ses gardes à l'égard de tout ce qui
vient de lui.

Mais si Dudon manque de jugement, il ne laisse pas d'avoir
ses vues. Ce n'est pas pour rien que son Kollon ne daigne
s'abaisser à, faire l'hommage ordinaire au roi pour un si

beau pays qu'il lui donne, et qu'il lui fait faire la culbute par
un de ses gens. Si cela n'est pas vrai à la lettre, comme on en
conviendra, je crois, c'est une prophétie qui met les armes à la
main des Normands pour détrôner nos rois et leur répond du
succès. Et comme les Normands s'étaient déjà sans aveu ren-
dus maîtres d'une bonne partie de la Normandie au temps de
Dudon, il ne se contente pas de la leur assurer par un traité

de Charles le Simple soutenu d'une alliance. Il juge à propos
de leur donner encore titre sur la Bretagne, pour les mettre
en droit de s'en emparera la première conjecture qui favori-
sera leurs armes, et introduit à tous moments les Bretons tou-
jours prêts à rendre hommage aux Normands.

Les historiens Normands après Dudon ont fidèlement mar-
ché sur ses traces, et sont toujours féconds en raisons pour
faire envahir aux Normands les terres de leurs voisins. Quand
le duc Guillaume, par exemple, s'empare du Maine l'an 1063,
ce n'est que pour se faire rendre un pays qui lui appartient i
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plusieurs titres inconnus jusqu'alors; et l'ambition de leurs

princes devient toujours légitime.

Cependant Dieu qui a préservé la couronne de l'accomplis-

sement de la prophétie de Dudon, a aussi toujours préservé la

Brdiague de la domination des Normands dont il s'agit, et

quels traités qu'on suppose pour cette prétendue dépendance,

ils sont au moins toujours demeurés sans effet. A-t-on jamais

reconnu en Bretagne Tautorité des ducs de Normandie, et se

sont-ils jamais mêlés de régler les affaires des Bretons?

Ainsi toutes ces prétendues soumissions ne sont bonnes que

pour le discours et pour servir d'ornements au livre de notre

auteur.

Je vais néanmoins entrer dans l'examen de quelques-uns

des principaux faits rapportés par Dudon, afin qu'on puisse

juger du reste par ceux-ci, que l'historien de Bretagne avait

choisis parce qu'ayant paru moins opposés au sens commun,
on les a fait passer dans l'histoire de France.

Dudon écrit que Franco, archevêque de Rouen,envoya com-
plimenter RoUon à sa première arrivée, dès l'an 876, qu'il con-

vertit Rollon avec les Normands Tau 912, et qu'en consé-

quence la même année le roi Charles le Simple lui donna la

Normandie et la Bretagne avec sa fille Gisla, etc.

Il n'est pas difficile de montrer que ce récit est insoutenable.

Franco succéda à Witon dans l'archevêché; tout le monde en

convient. Cependant Witon souscrit au concile de Vosley en

909. Donc il est faux que Franco ait complimenté Rollon eu

876. Ce fut aussi Witon qui convertit les Normands et non

pas Franco son successeur. Et ce ne fut pas l'an 912, mais au

moins avant l'an 905 auquel mourut le pape Jean IX,qui répond

à Hervé archevêque de Reims, consulté par Witon sur ce qu'on

devait faire à l'égard des Normands baptisés qui commettaient

les mêmes crimes qu'avant leur baptême. Voyez cette lettre

du pape aux conciles du P.Labbe; et Flodoard,hist. de Reims,

liv. 4, c. 14, dit clairement que c'était Witon qui avait con-

sulté Hervé. D'où je comprends que les Normands étaient

convertis et tranquillement établis dans le pays avant l'an 905.

n est même assez vraisemblable que la Normandie fut don-

née aux Normands par le roi Charles le Gros, dès l'an 888,

après le siège de Paris, comme le rapporte Sigebert et la

chronique de Verdun.

Si cela est ainsi, que deviendra tout le système de Dudon ?

H est vrai que Charles le Simple avait longtemps après

(l'an 923) fait quelques promesses aux Normands de Rouen,

qu'il avait engagés dans son parti contre ses compétiteurs

Robert et Raoul. Ces promesses consistaient dans un terrain

considérable, proche la Seine; et ils avaient pris les armes

pour s'en mettre en possession. Flodoard an 92.3. On ne voit

point dans les bons auteurs d'autre traité de Charles le Sim-

ple avec les Normands,et il ne s'agit pas de terra que dudum
Normannis ad fiderii Christi venientihus ut hanc fidein calè-

rent et pacem haherent fuerat data. Flodoard, Ibidem. Enfin

ce terrain promis auxNormands n'était assurément pas la Bre-

tagne puisqu'il était proche la Seine, ultra Sequanam.

Notre auteur qui combat pour Dudon, son héros, et le prin-

cipal appui de la mouvance qu'il soutient veut aussi, après lui,

que les Normands de Rouen aient la gloire de tous les maux

que tous les Normands ont faits en France depuis le com-

mencement du dixième siècle. Il fait entrer ces mêmes Nor-

mands avec les Anglais en même temps par la Seine, la

Loire et la Garonne, sous les ordres de Rollon. Comme on a

nié ce fait, il appelle au secours de Dudon le fragment des

historiens Normands en Duchesne, p. 32, et quelques autres

de cette sorte qu'il fait bien valoir. On lui répond que ces

fragments, aussi bien que celui de François Duchesne (his-

tor. franc., tom. 3, p. 336), sont de mauvaises copies de Du-

don, mauvais original, au reste pleines d'erreurs dans l'his-

toire et d'anachronismes ; et on soutient qu'il s'en faut tenir

aux annales de Saint-Bertin et de Metz et à Flodoard, où l'on

yoit toujours avant et après Rollon, aussi bien que de son

temps, les Normands de la Loire distingués de ceux de Rouen
ou de la Seine, dont ils'agi", que ceux-ci étaient encore res-

serrés au pays deRouen,au temps deRollon;que les donations

qu'on lui fait faire au Mont-Saint-Michel et autres églises

sont des fables, et que les maux que les Normands de la Loire

ont faits en Bretagne ne sont point sur le compte de ceux de
Rouen ou de Rollon, non plus que ceux qui se sont faits sur la

Loire et sur la Garonne, oii il n'y avait que trop d'autres gens
de sa sorte qui ne le reconnaissaient pas, mais qui étaient en-
core plus méchants que lui. Enfin, que c'était Raginoldus qui

commandait en chef ceux de la Loire au temps de Rollon, et

Felecan et Incon ceux qui ravagèrent la Bretagne. Et RoUon
vivait encore l'an 928, quoique Dudon le fait mourir dès l'aa

917. (Flodoard.)

Il n'était pas nécessaire, par rapport à notre sujet, de me
tant arrêter surDudon après que l'historien a démontré que les

hommages rapportés faits par AUain et Bérenger, comtes
bretons, étaient impossibles. C'est pourquoi notre auteur a

su'ostitué un AUain, comte de Dol, qui n'a jamais été. Et on
n'a jamais parlé de comte ou de comté de Dol dans l'antiquité.

Voyons en Flodoard la suite de l'Histoire des Normands
qui fait notre sujet.

L'an 927 on avait donné le pays nantais aux Normands de

la Loire.

L'an 931 : « Britones qui remanserant Normannis in cornu

Galliie subditi,consurgentes adversus eos qui se abstinuerant,

in ipsis solemniis S.Michaelis omnes interemisse dicuntur qui

inter eos morabantur Normannos, Cîeso prius duce illorum

uomine Felecan. »

Cependant luno avulso non déficit alter). < Eodem anno In-

con Normannus qui morabatur in Ligeri cum suis, Britan-

niam pervadit, victisque et pervasis et cîesis vel ejectis Brito-

nis, regione potitur. Flodoard. >

Cela n'a rien de commun avec les Normands de Rouen.

Mais voici un article qui les regarde :« Anno 933 Willelmus

princeps Normannorum Régi (Rodulpho), se committit ; cui

etiam rex dat terram Brittonum in ora maritima sitam. >

L'historien soutient que c'était le Cotentin qui, pour lors,

était possédé par les Bretons et non pas la Bretagne. Cela

n'importe pas beaucoup. Raoul, qui n'était pas trop affermi

sur le trône, voulait s'attacher les Normands. Il lem: avait

bien donné, dès l'an 924, le Maine et Baveux sans qu'ils en

eussent profité, puisque l'année suivante ceux de Bayeux en-

trent en armes sur le propre terrain des Normands, et que le

Maine ne laissa pas d'être toujours possédé par le comte Hu-

gues, qui passait lui-même le traité au nom du roi et, après

sa mort, pendant plus d'un siècle entier, par des comtes hé-

réditaires indépendants des Nomiands. Ce n'étaient que des

leurres que les Français présentaient à ces oiseatix de proie

pour les ret<^nir. Et il importait peu à Raoul que ce fût les

Normands de Rouen ou d'autres qui possédassent la Breta-

gne. Leur voie ordinaire leur réussit mietix. Ils se surent sai-

sir de Bayeuï et enfin de presque toute la Basse-Normandie,

sans demander ce qu'ils pouvaient prendre d'eux-mêmes; et il

ne tint pas à eux qu'ils n'envahissent toute la France. Aussi

n'ont-ils jamais compté sur cette donation de la Bretagne par

Raoul, qui ne sert qu'à faire voir la fausseté de celle de Char-

les le Simple.

Enfin, l'an 937, les Bretons reprirent courage et, après plu-

sieurs combats, ils eurent le bonheur de se délivrer des Nor-

mands et de chasser de leur pays tous ces pillards. Ibidem.

Il est assez croyable que les Normands de Rouen s'étaient

poussés jusques sur les frontières de la Bretagne et qu'ils

s'étaient joints aux autres pour achever de la ruiner ou tâcher

de s'en rendre maîtres.

Les Bretons rétablis sur leur terrain rendirent, dans la

suite, de bons services à la France en arrêtant les Normands

de ce côté-lii, pendant que les comtes de Chartres et d'Alen-

çon les resserraient de l'autre.
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Un siècle presque entier se'passe sans que les Normands in-

quiètent les Bretons. Et leurs princes contractent des alliances

ensemble, sans qu'on sonj^e à, leur donner des pi-étentions

les uns sur les autres, jusqu'.'i l'an 1030, qu'Allain comte de

Bretagne attaqua Kobert duc de Normandie, qui s'étaut mis

en état d'avoir sa revanche, lîobert archevêque de Kouen leur

oncle commun, tit leur accord au Mont-Saiut-Michel. Guil-

laume de Jumièges qui rapporte ces faits, toujours rempli de

son Dudon, juge h propos de dire que la querelle vint au sujet

de l'hommage prétendu, et qu'Allain se soumit au duc Kobert.

'L'auteur se récrie ici contre l'historien de Bretagne quia

omis cette circonstance d'hommage qu'il ne croyait pas véri-

table.

Je conviendrai aisément que comme c'était un fait nouveau,

D. Alexis pouvait dire en bon confrère îi l'historien Normand,

qu'on le croyait assez sur ce qu'il rapporte de la guerre de ces

deux princes; mais qu'il se fût bien passé d'avoir imaginé cet

hommage en conséquence des fables de Dudon, dont toute la

postérité ne serait pas aussi prévenue que lui, qu'on serait tou-

jours eu droit de juger de son récit par ses suites constantes;

et que les épées des Normands s'étaient trouvées trop courtes

pour faire reconnaître leurs princes en Bretagne. Enfin que

son autorité ne ferait jamais une loi assez forte pour soumettre

à ses Normands un peuple aussi puissant qu'eux.

Guillaume de Poitiers, mauvais panégyriste du duc et roi

Guillaume, vient ensuite. 11 ne savait pas ce prétendu hom-

mage d'Aliain, qu'il n'eût assurément pas oublié. Il ne cite

que la donation de Charles le Simple îi KoUon ; et c'est assez

pour en conclure dans son st3le que les comtes de Bretagne

ne purent jamais se relever de la domination des Iformands,

quels efforts qu'ils fissent. Voyez les faits qu'il rapporte p. 291.

Allain et Conan attaquent la Normandie ;cela veut-il dire

qu'ils en étaient sujets? Où sont donc les faits à, lappui de

cette sujétion? Guillaume se sut défaire de Conan par le poi-

son en 10G6. C'était la ressource ordinaire de ce conquérant.

(Orderic. Vital, p. 534), et les Normands avaient fait la

même chose i l'égard du même Allaiu, père de Conan.

Dans le traité de Gisors, l'an lll;i, Louis, roi de France,

donne à Henri, roi d'Angleterre, Bellesme,le Maine et toute la

Bretagne selon Orderic Vital, p. 841, qui ajoute cette glose

normande : «Fergamus etenim Britonum princeps homo régis

Anglorum jam factus fuerat.»

Les détours qu'Orderic, autre historien Normand, imagine

pour donner le Maine et la Bretagne à son roi Henri, sont ad-

mirables. Foulques était comte paisible du Maine et son beau-

père Hélie, avant lui. Orderic le lui veut bien laisser parce

qu'il ne peut le lui ôter ; mais il faut auparavant que le roi de

France le donne b. celui d'Angleterre qui le rend à Foulques.

Voilà le Maine aussi devenu un fief de la Normandie tout

comme la Bretagne. Cela ne coûte rien aux historiens Nor-

mands. Mais, pour la Bretagne, d'oii vient que Henri ne la

donne point au duc Conan, fils d'Aliain Fergans, qui ne laisse

pas de la posséder comme auparavant, sans qu'il s'imagine

d'en avoir l'obligation à Henri. La Bretagne n'a pas eu sujet

de se plaindre de ce prétendu traité, puisqu'elle n'en demeura

pas moins en paix jusqu'à l'an 1158, qu'un autre Henri y vint

porter les armes sans songer à la paix de Gisors.

Ce prince ambitieux qui possédait le royaume d'Angleterre

et la Normandie du côté de sa mère Mathilde, sœur de

Henri !<", et par son père les comtés d'Anjou, de Maine et de

Touraine, à quoi il avait ajouté l'Acquitaine, eu épousant Eléo-

nore, répudiée par Louis roi de France, prit cette occasion de

se jeter en Bretagne. Les Nantais qui se voulaient séquestrer

des Bretons, avaient appelé GeflVoy, frère du même Henri.

Gefl'roy étant mort deux ans après, Henri envahit aussitôt le

pays Nantais, l'an 1158, et comme rien ne suffisait à sou am-
bition, il entreprit de se rendre maître de toute la Bretagne.

Il y employa si bien toute sa puissance pendant huit ans, qu'il

en yint enfin à bout l'an IIOG. Et pour donner un titre U son

usurpation, qu'il prévoyait ne pouvoir pas longtemps subsister,
il fit arrêter le mariage de Gefl'roy son second fils, avec Cons-
tance, fille et future héritière de Conan IV, comte de Bretagne.
Ce qui ne laissa pas d'être suivi de guerres perpétuelles entre
Henri et une partie des seigneurs Bretons. Enfin Gefl'roy, mari
de Constance, est reco nnu duc de Bretagne l'an 1169. Henri
son frère aîné, couronné roi sans l'être, et qualifié duc de Nor-
mandie, fait hommage de la Bretagne îi Louis roi de France,
comme il l'avait fait de la Normandie, et reçoit l'hommage de
son frère Gefl'roy pour la Bretagne, par l'ordre du roi leur père.

C'est ici que les Normands chantent leur triomphe sur les

Bretons. On convient que la Bretagne était bien humiliée après
onze ans d'une guerre sanglante, demeurée en proie au roi

d'Angleterre. Un nouveau comte, enfant obligé de déférer aux
volontés de son père qui n'avait jamais gardé ni raison ni loi

dans ses entreprises. Le roi de France, content de ménager ses

propres intérêts, ne se met pas en peine de l'honneur de la Bre-
tagne pourvu qu'il aft'ermisse ses droits de souveraineté. Eu-
don, comte Breton, le seul qui ose encore s'élever contre, est

aussitôt accablé. Voilà l'état déplorable oii la Bretagne est ré-

duite. Mais elle trouvera bientôt une ressource dans son pro-
pre courage pour s'en délivrer. Elle cesse aussitôt de reconnaître

Henri. Et les suites de cette belle disposition telle qu'elle fut,

sipourtantouy fit depuis aucune sérieuse attention, furent que
Gefl'roy et les trois autres frères s'élevèrent contre le roi, leur
père, et lui firent presque toute leur vie une guerre perpé-
tuelle qui avança sa mort.

11 faut cependant remarquer qu'il ne paraît pas que Henri
songeât qne la Bretagne dût naturellement relever de la Nor-
mandie, puisqu'il fait aussi rendre hommage pour l'Aquitaine
par Kichard, son autre fils, au nouveau roi Henri, frère de
Gefl'roy et de Kichard; à moins qu'on veuille dire que l'Aqui-

taine relevait aussi de la Normandie. Il y aura plaisir à ouïr
réj'ondre les Gascons, quand les Normands leur viendront par-
tiellement annoncer l'hommage de l'Aquitaine. Voici dans la

vérité tout ce que c'est : Le roi Henri avait entrepris que ses

fils puînés relèveraient de son aîné Henri,qui seul devait porter
le titre de roi. Cela suffit-il pour établir la mouvance féodale

prétendue par notre auteur ?

Enfin voici un titre nouveau qui vient fort à propos, parce
qu'on ne songeait plus au passé. L'an 1191, Philippe, roi de
France etKichard, roi d'Angleterre, allant en Jérusalem, pas-
sèrent un accord ensemble en Sicile. Uu des articles est tel

selon Koger de Hovedeu. < KexPhilippus concessit Kichardo
et carta sua confirmavit quod ducatus Britanniœ in perpetuum
pertineat ad dominatum ducis NormanniiB, et ut dux Britan-
ni;e semper sit homo ducis Normanniœ, et ei respondeat si-

cut ligio domino suo; et dux Normauni* respondeat régi
Francis} tam de ducatu Britauniœ quam de ducatu Nor-
manniœ. »

Voilà les conclusions des Normands assez clairement éta-

blies cette fois de la part du roi de France. Ce fut un titre

bon à garder dans la tour de Londres dont il ne fut jamais
fait mention en Bretagne, et qu'on commence à produire
aujourd'hui. Il coûta bien de l'argent au bon roi Kichard qui
jiaya au roi de France pour ce traité pendant cinq ans, deux
milles marks sterling par chacun an. Et comme Kichard ni

ses successeurs n'eu ont jamais profité, on ne doit pas trouver
mauvais que l'auteur qui fait valoir leurs droits, tâclie d'en

profiter aujourd'hui, sauf la prescription. On ne s'arrête pas

à faire voir que co traité n'a pas pu passer en droit. — Il est

difficile de croire que de telles concessions fussent sérieuses

do la part des rois de France ; et il paraît que Kiciiard le sut

enfin prendre de même après réflexion, puisqu'il n'entreprit

jamais de se faire reconnaître en Bretagne. Cela montre au
moins que l'Anglais savait assez qu'il n'y avait point de droit,

puisqu'il tâcha de s'en acquérir un nouveau tel qu'il pût être;

quand ce ne fût que {lour le faire mettre dans son histoire.

Je ne nie pas que ces faux récits des historiens normands

35
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les uns après les autres n'aient pu contribuer h, irriter l'ambi-

tion des princes normands et anglais sur la Bretagne, et servir

de prétexte au traité ci-dessus rapporté. Aussi ces écrivains

n'avaient-ils d'autre but que de leur fournir titre a cet effet.

Et les princes croient bientôt ce qu'ils ont intérêt de faire

passer pour vrai. Les Français pouvaient aisément accorder

ce leurre aui Anglais , sachant que le tout demeurerait

sans conséquence; et que cela ne servait qu'à affermir leur

droit de souveraineté.

Pour les hommages qu'on fait rendre en 1199 par le petit

duc Arthur, âgé de 12 ans, tant au roi Pliilippe qu'à son oncle

Jean, roi d'Angleterre, qui, non content de l'avoir dépouillé de

son bien, deux ou trois ans après plongea ses propres mains

dans le sang de son même neveu, je m'étonne qu'on en ose faire

mention.Un pauvre enfant sans conseil entre les mains deS deux

rois qui traitent ensemble de son héritage, pouvait bien tout

accorder, s'il eût été capable d'accorder quelque chose. C'est au

prix de sa mort si funeste que les plus belles provinces de

France se sout enfin vues délivrées de la domination de la

race normande, et la Bretagne de si mauvais voisins.

C'est une chose à enquérir que de savoir ce que notre au-

teur veut dire aujourd'hui en soutenant que la Bretagne est

un fief mouvant et relevant immédiatement et en ligence de

la Normandie. Veut-il que le parlement de Kennes ressor-

tisse naturellement à celui de Rouen, ou défendre aux Bre-

tons de s'adresser directement au roi sans avoir passé par les

tribunaux delà Normandie? Si cela n'est pas, il devait donc

seulement mettre en thèse que la Bretagne avait été réputée

autrefois ou pensé devenir dépendante de la Normandie par

certaine figure de traités, non pas qu'elle en eSi un fief à

présent.

Cette proposition a d'elle-même et dans ses conséquences

un air fort ridicule.

Et il faudrait avoir vu au moins pendant quelque siècle

comme les Bretons se sont conduits par le gouvernement des

ducs de Normandie pour se le pouvoir imaginer
;

qu'ils

eussent -fait, par exemple, marcher les Bretons à leurs bans,

comme leurs autres sujets; qu'on eût quelquefois porté à leur

tribunal les principales affaires de la Bretagne ; ou que quel-

qu'un de ces ducs de Normandie fût au moins une fois dans sa

vie venu exercer en Bretagne quelque acte de juridiction.

Ou, si l'on veut que ce soit un prétendu droit qui dort, puis-

qu'il a toujours dormi, l'auteur ne devait pas entreprendre de

le réveiller, après que le bruit qu'ont fait toutes les plumes et

les armes des Normands et des Anglais n'y ont su réussir.

L'auteur, qui ne parle que de fief et de mouvance, devait

nous eu donner ou s'en faire à lui-même une idée claire. On
a cru jusqu'ici que les fiefs se faisaient de cette sorte: Un
souverain donne une de ses provinces à titre de duché ou de

comté ; un comte donne une de ses terres à titre de fief noble;

un seigneur donne une partie de sa terre à tenir roturière-

ment de lui. Voilà des fiefs et des vassaux formés avec la mou-
vance lige de ses terres. Que l'auteur nous dise quand et com-

ment les Normands étant propriétaires de la Bretagne l'ont

accordée en fief aus Bretons, et à quelles conditions et rede-

vances. Cet acte sera une anecdote curieuse qui manque à son

livre. Et faute de cette pièce il tombera de soi-même sans

qu'on se donne la peine de le détruire.

Notre critique eût aussi bien fait de s'en tenir aux origi-

naux sans rapporter jusqu'à Lesconvel. On ne l'a pas suivi

dans de tels retranchements et dans tous ses faux-fuyants.

Il y en a qui disent aussi qu'on eût pu avoir ses preuves ail-

leurs, mais qu'il voulait faire un livre et imposer au peuple.

Je soumets mes sentiments à votre jugement, Monsieur, et

mon principal dessein n'a pas été de vous obliger à m'écrire ce

que vous en pensez vous-même.

LES HARMONIES PROTIllIHTIEllES,

HARMONIES DU REGNE ANIMAL.

Les harmonies du règne ve'ge'tal, quoique merveilleuses, le

cèdent pourtant en nombre, en éclat, en richesse à celles du

règne animal. Comme le végétal, l'animal naît, respire, se nour-

rit, croît, se reproduit, et ces fonctions, il les- accompHt au

moyen d'organes plus savants, plus compliqués, phis parfaits. 11

possède, de plus que le végétal, des instruments multiples qui

étendent sa vie au-delà de lui-même. Ses sens souvent semblables

aux nôtres, quelquefois supérieurs, lui créant avec les autres

êtres une niullilude de relations. De là d'innombrables harmo-

nies dont la sisnification est profonde.

Ces harmonies, les naturalistes les connaissent de mieux en

mieux. Les uns se bornent à les constater; d'autres les procla-

ment d'un accent ému et plein d'une religieuse éloquence. La

vue plus nette de jour en jour de la corrélation des organes, de

l'appropriation de ces organes aux finclions, au milieu, au cli-

mat, marque les progrès croissants des sciences naturelles.

Parmi ces corrélations harmonieuses, on choisira ici celles qui

sont faciles à comprendre, même sans éducation scientifique. Et,

pour être plus accessible au lecteur, on ira graduellement

de celles qui sont simples à celles qui ont un aspect plus com-

pliqué.

§ 1"

Les organes clv mouvement en harmonie avec le milieu, chez l'animal.

La vie surabonde dans l'univers. Plus on l'étudié, plus on voit

s'agrandir le champ de l'observation et de l'admiration. De ré-

centes explorations ont prouvé que les espèces animales, au

moins les espèces inférieures, fourmillent en des lieux réputés

déserts jusqu'ici. Dans certaines régions, dit M. Carpcnler, le

fond de lOcéan peut être aussi désert que le Sahara; dans d'au-

tres, à des profondeurs dix fois plus considérables, la vie s'est

révélée sous les formes les plus variées. A 91 i mètres au-des-

sous de la surface de la mer, sur toute la distance qui sépare la

Floride de Cuba, on a trouvé des échinides, des astéries, des

crustacés, des mollusques. Là, tous ces petits animaux tournent,

nagent, rampent, marchent, avancent, reculent. Leurs tenta-

cules qui, chez beaucoup d'entre eux, ne sont que des cils, des

soies imperceptibles, pressent les eaux, s'y appuient et poussent

la masse de leurs corps en sens divers, selon leurs besoins. Leurs

organes sont faits pour Telément oîi ils s'agitent. Mais ce n'est

rien encore.

On en a trouvé à •2,010 mètres de profondeur. Or, ces petits

êtres supportent alors une colonne d'eau dont le poids est de

210 kilos par centimètre carré. Malgré celte pression colossale,

les animaux du tissii le plus délicat se meuvent sans être incom-

modés par le fardeau qui pèse sur eux. Entre celte masse d'eau

écrasante et les forces résistantes du hiible animal, une propor-

tion a été établie; par qui?

Mais ce n'est là qu'un regard d'ensemble. Etudions les

individus.

Sans aller jusqu'au fond des gouffres océaniques, jetons les

yeux plus près de nous. Voici, parmi les polypes, le polype à

bras, l'hydre d'eau douce. Son corps gélatineux ne laisse aper-

cevoir à l'intérieur aucun organe particulier. Mais l'hydre a de

longs tentacules : elle les agite, elle nage, elle rampe avec une

surprenante rapidité.

Voyez cette ombrelle gélatineuse, d'un blanc transparent et

nacré, dont les bords se terminent par une fine bande d'un b'eu



5^3 PROVIDEl^TIELLES. 554

violet ; vous croyez peul-étre qu'elle (lotie passive au gré de la

lame? Nm; ello a îles m lUvi'uiiMils proiires. C'est une ni(*ihise ;

elle Da^'e rcfllcmeiit en dilalanl, puis on contractant tour à tour

les bords de son ombrelle et en expulsant l'eau contenue dans sa

concavité. Ces inouveiinMits alternatifs lui appartiennent ; elle est

constiliiée de façon à les exécuter et ii ne les exécuter que dans

de l'eau de nier.

Voici maintenant sur un rocher une sorte de [liine en forme

d étoile a cinq pointes. La surface extérieure est dure, rabo-

teuse. Cet oliji't est immobile et parait devoir l'Être toujours.

Cependant au-dessous de chacun de ces rayons se creuse un sil-

lon longitudinal aux côtés duquel sont les pieds et les tentacules

de l'astérie Avec ces organes l'animal se meut. Elle se ment, elle

aussi, cette espèce de châtaigne marine que l'on nomme oursin.

La coque de l'oursin est hérissée d'épines plus ou moins longues,

portées sur des tubercules arrondis et mobiles au gré de l'animal

qui s'en sert pour ramper, taudis que ses tentacules ambulatoires

concourent à produire ses mouvements.

Le solens ou manche de couteau est un mollusque acéphale.

On dirait un morceau d'os ou d'ivoire, reste de quelque instru-

ment brisé. Un être vivant a sécrété cette gaîne ; il habite le sa-

ble; il sait s'y enfoncer, lui et sa maison, par des mouvements

rapides. Il a un pied, de forme conique, qui sort par l'extrémité

antérieure de sa coquille, et c'est avec ce pied qu'il se meut.

Et l'huître que vous prenez pour symbole de l'immobilité stu-

pide, elle reste lixée, en effet, à l'endroit où elle vit. Mais elle a

le pouvoir d'ouvrir et fermer ses valves au moyen d'un ligament

ou muscle adducteur. Sa force de mouvoir est bien petite; elle

sullil du moins à tenir ses coquilles tellement serrées qu'il faut

d'assez grands efforts jjour les ou\ rir. Ses mouvements sont me-

surés aux nécessités de son existence, et son énergie est propor-

tionnée à l'étendue de ses mouvements.

1)66 animaux un peu plus élevés vont nous dévoiler mieux

encore l'art sobre «t puissant de l'invisible formateur des êtres;

cet art crée, dans un même type, des harmonies variées par une

modification très-simple qui adapte des organes semblables à

des milieux différents.

L'ordre des crustacés décapodes a pour représentants les plus

parfaits les crabes et les écrevisses. Leurs pattes sont au nombre de

cinq paires. En général, les pattes des quatre dernières paires

servent seules ii la locomotion. La queue, plus ou moins allongée,

complète, quand elle existe, le mécanisme locomoteur. Voici

comment ce mécanisme est diversifié, selon les milieux.

Il y a, surtout aux Antilles, un certain crabe appelé tourlou-

rou et, nommé par les savants, gérarcin. Il ne vit que sur la

terre. Aussi n'est-il conforn.é que pour la course. 11 marche, il

court avec une incroyable promptitude. Ses pattes n'ont rien de

la nageoire, pas même celles de derrière. Uo queue, il n'en a

point qui l'aide soit à ramer, soit à gouverner. Le crabe tour-

teau, que chacun connaît, se tient ordinairement sur la plage où

il court de côté avec une vitesse singulière. Mais il court aussi

dans l'eau; il a donc reçu, non pas une queue natatoire, mais du

moins des pattes postérieures plus élargies que celles du gérarcin,

avec lesquelles il nage un ptu.

Mais les vrais crustacés nageurs sont autrement constitués et

outillés. Le corps de ceux-ci, au lieu d'avoir la rondeur carrée

des ir..bes, s'allonge en fuseau, coainie un navire, et leur cxiré-

mité postérieure est à la fois un groupe de fortes rames et un ro-

buste gouvernail. L'écrevisse fluviale s'allonge ainsi et sa queue

s'épanouit en cinq lam;s ou nageoires disposées comme un éven-

tail. C'est en repliant ces nageoires qu'elle recule parfois si vi\e-

meut. La langouste, qui fréquente les côtes rocailleuses des

giandej mers, est pourvue en con^é(juence. Sou appendice caudal

est en rapport avec les impulsions qu'elle reçoit des vaguis. Chez

le homard, justement ni'mrné écrevisse de nier, et ([ui habile les

rochers visiiés par les fortts lames, les nageoires de la queue

sont Irès-developpées. Il nage plus souvent qu'il ne marclie, et

frappant l'eau de sa puissante queue, il se lance en arrière avec

une étonnante vitesse. En passant iû crabe gérarcin au homard,

vous voyez comment l'harmonie s'est faite tour à tour de manière

à adapter les organes locomoteurs avec la terre, avec la plage,

a\('c les eaux douces, et enfin avec la mer.

Avant d'élu lier les insectes, dont l'organisation est si riche en

harmonies multiples, il faut considérer un instant les arachnides

et les myriapodes.

Les arachnides, que nous devons ohser^cr au lieu d'en avoir

peur ou d'en faire des objets de puériles superstitions, ressemblent

beaucoup aux insectes. Elles en dill'èrent cependant en ce qu'elles

ont toutes la tcte confondue avec le thorax et privée d'antennes.

Elles ont quatre jiaires de pattes et jamais d'ailes. .\vcc (pielle

facilité et quelle promptitude elles courent sur les arbres, sur

leur toile, .lur les surfaces les plus lisses ! C'est que leurs huit

pattes sont longues, flexibles, parfaitement articulées et presque

toujours armées de deux crochets. Ces |(attcs, il est vrai, se cas-

sent aisément. Mais l'ouvrier ([ui les a formées a mis, avec une

bonté paternelle, le remède ii côté du mal. Le moignon du membre

cassé se cicatrise, et il y pousse une patte toute neuve qui grandit

peu il peu et liniliiar ressembler a la patte perdue. Trouvez-moi

une machine de main d'homme dont les pièces cassées se raccom-

niodeul d'elles-mêmes"?

Ouel vilain petit animal que le scolopendre, que nous appelons

mille-pieds! Il nous répugne et nous l'écrasons. C'est pourtant

un chef-d'œuvre de locomotion appropriée a une pauvre existence

confinée sous les pierres, dans les fentes et les trous humides. Ils

n'ont pas d'ailes, mais leur corps Irès-long, très-soii|)le est divisé

en un grand nombre d'anneaux dont chacun porte au moins une

paire de pattes. Aussi le nombre de ces organes s'élève-t-il tou-

jours il vingt-([uatre. Un autre myriapode, le polydesme.a trente-

deux pattes et sa femelle trente-quatre.

Les insectes n'en ont jamais que six, en trois paires, la plupart

d'entre eux sont pourvus d'ailes. Ce sont les seuls animaux

articulés conformés pour le vol. Avec ces six pattes et un nombre

variiible d ailes se produisent dans ce même type, des diversités

d'adiplalion et des prodiges d'harmonie vraiment innombrab'es.Le

philosophe Malebranche a dit quelque part : « On méprise ordi-

nairement les insectes; néanmoins, je n'ai jamai» rien étudié des

choses naturelles qui m'ait donné une plus grande idée de la sa-

gesse de Dieu. »

Il y a des insectes qui sont aquatiques. Ce sont aussi de par-

faits nageurs. Certaines de leurs pattes sont comprimées, garnies de

cils ou en forme de rames. Tel est le dytique qui atteint souvent

une grande taille. Leurs pattes postérieures sont girnies d'une

bordure de poils qui eu font des rames excellentes. Les gyrins,

plus petits, ont les pattes antérieures grêles; minces ; mais les

postérieures sont iirescjne membraneuses et terminées par un

tarse comme feuilleté. Avec ses quatre avirons, il nage, il décrit

mille circuits d'où il a tiré son nom de tourniquet.

Après les insectes nageurs, voyons les sauteur-;. Ils sont très-

connus, quelquefois plus qu'on ne voudrait, par exemple la puce

et la sauterelle. l'ar le développement des pattes de derrière, qui

sont des leviers d'une rare puissance, l'insecte acquiert la faculté

de bondir en avant. La puce s'élève ainsi à quarante ou cinquante

fois sa hauteur. Mais, quelque grande que soit la force de ce res-

sort, il ne sulBrait pas encore à franchir assez rapidement de lon-

gues distances. Les ailes ne porteraient pas non plus l'animal avec

une sullisante promptitude. Il y a été pourvu, notamment chez le

criquet voyageur. En se mou\ant fortement, il produit une clia-

Icur intense et consomme beuucouii d'oxygène. L'air dont il est

gonflé devient plus léger. De celle façon, le criquet devient une

inonlgollière, un petit ballon, et traverse rapidement d'immenses

espaces. Et chose admirable! L'art qui sait diversiCer la locomo-

tion de l'insecte selon le milieu c.ii il vil, cet art arri^ e sans elVort

il varier la variété même, tout en maintenant l'harmonie par les

re.vsemhlauces. Un autre sauteur, la podurelle, a l'abdomen ter-

miné par une queue fourchue. Au repos, cette queue est appli-

quée sous le ventre. Eu se redressant subitement, elle lance

l'insecte avec force.

La mouche commune, si méprisée, a la double harmonie de la
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marche el du vol. Comme marcheuse, elle a sous les pattes une

espèce de pelote ou ventouse qui la fait adhérer aux surfaces les

mieux polies. Comme insecte volnnt, ([uoi qu'elle n'ait qu'une

paire d ailes, elle leur imprime d'innomljiablt's vibrations; et ce

misérable animal égale en vitesse nos plus rapides locomotives.

Parmi les insectes, les pnpillons sont ceux qui attirent le plus

vivement l'attentiou. Organisés pour le vol, leurs ailes ne pré-

sentent pas seulement des formes et des couleurs ravissantes à

contempler. Ce sont des organes de la plus exquise perfection.

La poussière qui s'en détache, vue au microscripe, se décompose

en écailles dont la contexlure ressemble aux plumes de l'oiseau.

Rien de plus fin, de plus léger, de plus apte à soutenir et à ba-

lancer dans l'air le petit corps suspendu au frêle appareil. Les

écailles de leurs ailes ont f;iit appeler ces insectes du nom de

lépido[itère. Ou les distingue en diurnes, crépusculaires et

nocturnes.

Les lépidoptères diurnes ont les pattes singulièrement minces.

Ce n'est point là une imperfection. Tout au contraire ; destinés

non à marcher, ou du moins marchant très-peu, ils ne font guère

que se poser; et à celle lin, leurs fines pâlies suffisent. C'est

une harmonie entre leur vie aérienne et leurs organes locomo-

teurs. Quand ils se posent, leurs ailes restent verticalement réu-

nies. Est-ce une façon d'être plus prôls à repartir ? On ne sait.

Cependant, les iépidopières nocturnes, lorsqu'ils sont au repos,

gardent leurs ailes horizontalement étendues el même serrées

contre leurs flancs. Un pelil lien résistant comme un crin, un

frein, passe de l'aile inférieure à la supérieure el la maintient

horizontale. Quelle que soit l'explication de cette différence entre

les diurnes et les nocturnes, elle montre chez ces derniers une

relation calculée entre l'une et l'autre paire d'ailes.

Les chenilles des lépidoptères sont non moins intéressantes à

étudier que l'animal arrivé à l'élat parfait Les harmonies corré-

latives sont bien smvent frappantes dans ces êtres d'apparence

peu attrayante. « L'examen d'une patte, dit M. E. Blanchard,

suffira à nous apprendre si celle patte appartient à une chenille

qui grimpe après les tiges, ou qui se tienl sur les feuilles, ou

qui vit à l'intérieur du bois..., etc. » C'est qu'en effet, dans cha-

cun de ces cas divers, la patte se modifie et se complète par

d'ingénieux moyens.

En voici de curieux exemples. La chenille du pelit-sylvain vit

sur les feuilles très-lisses du chèvre-feuille.Comment s'y attacher?

Les petits crochets des pattes en couronne do la chenille ne la

fixeraient pas assez solidement. L'instincl dont l'insecle a élé

doué et les ressources' dont il dispose résolvent le problème.

La,chenille étend à la surface de la feuille des fils soyeux, elle s'y

cramponne el la voilà accrochée de manière à défier toutes les

secousses. C'est par un procédé semblable que la chenille du mars

changeant brave le vent qui agit* les rameaux longs et tlexi-

bles. Plus industrieusement encore que la précédente, elle sait

tapisser de soie les feuilles sur lesquelles elle réside, et marche

avec ses griffes et à l'aide des ventouses de ses paties membra-
neuses. «Tout est prévu par la nalurc, ajoute M. E. Blanchard.»

Oui, mais nature prévoyante ne signifie que bonté et providence.

En montant l'échelle de la perfection animale et en passant des

articulés aux vertébrés, nous renoonlrons d'abord les poissons.

Chez ceux-ci, les harmonies de la locomotion sont autres sans

doute; mais si elles diffèrent, c'est dans la ressemblance même,
c'est dans l'analogie, tant avec les animaux inférieurs qu'avec les

supérieurs. Ces différences sont toujours des modulations nuan-

cées qui font varier le thème et maintiennent en même temps la

grande harmonie générale.

La vie du poisson se passe presque toujours dans l'eau. Il se

meut dans l'eau; donc il nage. Examinons d'aborJ par quelle

harmonie préétablie entre ses orgaues et son milieu, il accomplit

l'acte de la natation; nous verrons ensuite par qurllcs harmonies

spéciales il peut, sans cesser d'être poisson et nageur, voler, sau-

ter, ramper, ailhérer au sable, à la terre ou aux roihers.

Les navires que construit l'homme sont,tous plus ou moins tail-

lés sur le modèle du corps de certains poissons; pourquoi cela?

Parce que le corps du poisson est naturellement un admirable

navire, et un navire qui en produit d'autres en nombre innom-

brable, ce que nos navires ne font pas.

Ce n'est pas que tous les poissons soient conformés en manière

de fuseau. Toutefois un très-grand nombre affectent l'allonge-

ment fusiforme. Leur corps en général est tout d une venue, ce

qui, à coup sûr, favorise le glissement à travers les eaux. Quel-

ques-uns manquent de nageoires ; mais presque tous en sont

pourvus. Les nageoires sont appelées pectorales, ventrales, dor-

sales, anale, caudile, selon la place qu'elles occupent. Les na-

geoires pectorales disposées sur le côté et par paires, correspon-

dent aux quatre membres des animaux vertébrés. Celles qui sont

fixées immédiatement derrière la tête, sont des analogues du bras

de l'homme et de l'aile de l'oiseau. La nageoire n'est nullement

une pièce étrangère plantée après coup. L'ouvrier de ces machi-

nes procède simplement et avec économie. L'organe de la natation

consiste presque toujours en un simple repli de la peau, prolongé

et tendu sur des rayons osseux ou cartilagineux; c'est à peu près

ainsi que les ailes des chauve-souris sont soutenues par les doigts

de ces animaux.

Remarquons bien que chaque nageoire ou espèce de nageoire,

a sa fonction propre. En général, le poisson se meut en frappant

l'eau par des flexions alternatives de la queue et du tronc. Les

nageoires caudale, dorsale, anale, augmentent l'étendue de cette

rame; quant aux nageoires latérales, c'est-à-dire pectorales et

ventrales, elles contribuent peu à la progression. Elles servent â

diriger la course et surtout à maintenir l'animal en équilibre,

comme des balanciers.

Mais le poisson est muni d'un organe vraiment merveilleux,

dont le rôle, dans l'acte de la natation, estconsidérable. Le lec-

teur a vu plus haut que certaines plantes marines nagent portées

par de petites vésicules remplies d'air. De même que ces plantes,

le poisson a sa vessie natatoire. Elle est placée dans l'abdomen,

sous l'épine dorsale. L'air semble y être produit par une sécrétion

glandulaire des parois de l'appareil lui-même; suivant qu'elle est

plus ou moins pressée par les côtes du nageur, cette vessie élas-

tiques s'enflant et se désenflant, diminue ou augmente le poids de

l'animal. Moyennant ces variations de sa pesanteur spécifique, le

poisson tantôt monte, tantôt descend, tantôt reste en équilibre.

Et ce qu'il importe d'ajouter, c'est que la vessie nataloire manque

ou se montre très-petite chez les espèces dont le propre est de

raser le fond des eaux ou de s'enfouir dans la vase. Vit-on jamais

un organe en plus parfaite harmonie, d'une part, avec la consti-

tution de l'animal, et de l'autre, avec le milieu qui l'enveloppe?

Quel témoignage d'un dessein suivi par une pensée aussi puissante

que sobre dans ses moyens d'exécution ?

Maintenant, comme nous avons remarqué que l'insecte varie

ses mouvements sans cesser d'être insecte, nous allons constater

que les poissons tout en restant poissons, sont les uns volants,

d'autres sauteurs, d'autres rampants au fond des eaux, d'autres

encore rampants sur les herbes ou sur la terre, d'autres enfin

habiies à fouir le sable el la vase et à s'y blottir.

Le dactylop'tère porte à ses fiancs d'amples nageoires pectora-

les. Quand un ennemi, un poisson vorace le serre de près, il

s'élance dans les airs, soutenu par ses nageoires comme par des

ailes. Ce ne sont pourtant pas des ailes, ainsi que l'a fait obser-

ver M. L. Agassiz; ce sont plutôt des voiles tendues que le vent

enfle et pousse en avant.

Mais pendant quelques instants, et tant que la membrane de

leurs nageoires pectorales n'est pas encore desséchée, ils en tirent

parti comme d'un appareil emplumé. Les voiliers, de la tribu des

espadons, ont une énorme nageoire dorsale qu'ils emploient, eux

aussi, à prendre le vent loisqu'î% nagenl à la burfa-e de la mer.

Il y a des poissons qui bondissent en s'appuyant sur la partie

postérieure de leur corps quils recourbent d abord, puis déten-

dent vigoureusement à la façon d'un ressort. Le saumon use de

ce moyen. C est un remarquable nageur qui file jusqu'à huit mè-

tres par seconde, et (juelquefois trois ou quatre myriamètres à

l'heure. Mais^si une digue, uu barrage, une cascade se rencon-
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trenl, comment fera-t-il? Son maitro invisible y a pensé. Le

saumon s'a|ipuyant alors sur quelque rocher, courbe son corps

•D arc, et le redressant brus(|uemeiit, s'élance hors Je l'ean à une

hauteur de quairc ii c'nn\ mètres, et va tomber dans le courant

au-delii de l'obstacle franchi.

Le chironecte a deux facultés iJifçnes d'être notées. S'il naf;c, il

peut, eu distendant son énorme estomac, se gontler comme un

ballon. S'il est à terre, et il y reste impunément jus(prii deux ou

trois jours, il rampe 'a l'aide de ses nageoires pectorales et ven-

trales.

L'anabas, qui habile les rivières et les étants, peut en sortir,

grâce à certaines cellules qui enlrelieiinent l'iiumidilé dans ses

branchies. Une fois hors de i eau, il rampe dans l'herbo ou sur la

terre; quelques naturalistes prétendent môme qu'il grimpe sur les

arbres

Il y a des poissons dont le corps se fixe à d'autres corps, et

s'en détache à leur pré. J'en citerai de deux sortes. Le porte-

écui-lle, de la famille des di,<coboles, a ses nageoires pectorales

rassemblées sous la gorge par une membrane, et formant un

disque concave. Dans la même famille, les cycloptères ont un

disque analogue, ovale et concave, mais |)lacé autour du bassin

et constitué par la réumion de leurs nageoires ventrales, au

moyen d'une seule membrane. Les uns el les autres appliciucnt

leur diiqueaux rcchers et s'y fixent au moyen de cette ventouse.

Notez que ce piston est constitué par unesim[ile modification de

certaine» nageoires.

Plus singuliers encore et plus avisés, les écbuéis se font voi-

turer à d'énormes distances par de gros poissons. Leur disque est

sur la tête de l'animal. C'est un assemblage de lames cartilagi-

neuses et transversales, dirigées en arrière el très-mobiles. A
l'aide de cet organe, l'éclméis se fixe non-seulement aux rochers,

mais aussi aux navires el à d'autres poi-sons, 'surtout au requin

qui lui fournit ainsi une excellente voiture. Arrivé à destination,

il »e détache, quitte son véhicule, el vil à sa guise jusqu'au mo-
ment du retour, qui s'opère par le même moyen de transport.

Grâce il cette curieuse harmonie, le faible, car bs éclinéis sont

très-petits, le faible jouit d>s forces locomotrices d'un plus puis-

sant.

Terminons cette revue des poissons par un coup d'œil jeté sur

la vulgaire anguille. Les gourmands se bornent à la manger
;

nous qui voulons nourrir notre âme et comprendre, autant que
possilils, les merveilles qui nous entourent, observons-la.

Ses nageoires sont petites ; néanmoins elle nage également

bien en arrière et en avant, et ses mouvements sont rapides.

Pendant la majeure partie de leur existence, les anguilles fré-

quentent les eaux douces, les étangs, les mares, les rivières.

Mais elles savent se creuser dans la vase des trous à deux issues.

C'est là qu'elles passent presque toujours le temps de la journée.

Si l'eau des étangs se corrompt, l'animal rampe, conmie le ser-

pent, pt va se cacher sous les herbes, ou même voyage assez

loin dans les terres. Si la sécheresse est extrême, l'anguille s'en-

fonce dans la vase et y demeure jusqu'à ce que l'eau revienne.

On en a vu rester des mois el des années ensevelies dans le limon

des étangs, et renaître dès que l'eau revient les baigner. L'an-

guille peut donc, selon les cas, nager, ramper, fouir, entrer dans

le sol et en ressortir. Par là, elle nul sa vie eu harmonie avec

les milieux, tels que les lui impoienl la température et les sai-

sons.

Les batraciens et les reptiles nous offriraient, malgré les appa-

rences, b.'en des harmonies a admirer dans leur sys.ème de luco-

motion. Toutefois, outre qu'il faut se restreindre el choisir, ces

harmonies ressembleraient beaucoup aux précédentes. Négligeons

donc les serpents, dont l'aspect attire peu. Laissons aussi de côlé

le hideux crapaud el le pipa, plus hideux encore ; d ailleurs, nous

retrouveious celui-ci (ne riez pas !) à l'article des harmonies

maternelles. Et passons aux oiseaux, chez lesquels la locomotion

est si variée, si puissante el si harmonieuse.

» La classe des oiseaux, dit M. Milne Edwards, comiirend

tous les animaux à squelette intérieur les mieux orjjauisés pour

le vol. » Rien n'est plus vrai que le vers charmant du poêle Le-
mierre ;

Mémo quand l'oiseau marche on sent qu'il a des ailes.

C'est en effet par rapport à l'aile que, chez l'oiseau, s'éta-

blissent, se règlent el so diversifient les harmonies do la loco-
motion.

L'aile est une rame au bout d'un bras ; car l'oiseau a un bras
et un avant-bras qui ne dill'èrent que peu de ceux de l'homme.
Mais la main est sans doigts, parce que les divisions digitales

seraient inutiles et nuiraient à la solidité ; les plumes étant raides
et fixées à leur base. La main se retrouve, mais à l'élat de moi-
gnon a|)lali et immobile. Le plan général de l'artisan des êtres
est à la fois modifié el maintenu.

L'aile est un chef-d'œuvre. Les pennes ou grandes plumes .sont

appelées rémiges ; ce sont, ]iar excellence, les rames. C'est de
l'étendue des -pennes que dépendent le développement des ailes

et la puissance du vol. L'oiseau veut-il frapper l'air, il élève
l'épaule et par là son aile encore ployéc. Puis, étendant l'avant-
bras et la main, il déploie l'aile el l'abaisse vivement. L'air qui a
sa densité propre, résiste au mouvemenl des plumes. Celle résis-
tance serl à l'oiseau de point d'appui. Il se lance donc comme une
pierre placée au bout d'un levier ; mais l'impulsion donnée, il

incline ou reploie son aile pour atténuer la résistance que l'air,

en avant, oppose à son élan. Celte résistance et le poids de son
corps ralentissenl la vitesse résultant du premier ballemenl d'aile.

Que fait-il alors? Avant que la première vitesse acquise soit

annulée, il donne un second coup d'aile, ajoute à la vitesse qu'il

avait une vitesse nouvelle, et avance par un mouvement qui
s'accélère. Voilà, en quelques mots, le mécanisme du vol; c'est

bien une natation dans l'air. M. Marey a démontré que les ailes

de l'oiseau, comme les rames du batelier, comme les nageoires du
poisson, décrivent en avançant une double boucle, un huit de
chiffre. Chaque aile de son côlé godille, selon le mol des marins.

Il ne suilit pas de voler; il faut rester en équilibre. Quand
l'oiseau est suspendu dans le fluide aérien, ses ailes supportent
tout le poids de son corps. Que ce poids soit inégalement réparti,

• le vol sera gêné, troublé, paralysé peut-être ; le cas a été prévu.
Guidé par une sagesse sup.'rieure, l'oiseau, pendant le vol, tend
en général le cou pour porler la tête en avant; de la sorle, le

centre de gravité est placé à peu près sous les épaules et aussi

bas que possible. En outre, et en vue de ce môme équilibre, sm
corps a été construit de forme ovalaire el ramassée, non par lui-

même ni par des parents, mais par quelqu'un assurément qui con-
naissait bien les lois de l'aérostatique. Les pennes de la queue
sonl très-utiles à la direction du vol. Tour à tour étalées, éle-

vées, abaissées, elles font l'office de gouvernail.

Conformé en vue de l'équilibre dans l'air, l'oiseau l'est aussi en
vue de l'équilibre quand il se lient debout et même quand il dort.

Selon que son cou est long ou court, sa lèle petite ou grosse, ses

doigts de longueur plus ou moins grande, l'oiseau prend, pendant
la slation ou la marche, une position penchée en avant ou pres-
que verticale. A cette fln encore, il met sa tête sous son aile,

lorsqu'il dort perché sur une seule palle. Mais dormir debout, el

sur un pied, quelle fatigue ! dira-l-on. Oui, si l'oi.seau, pour se
tenir ainsi, avait des efforts à faire. Mais une bonté inépuisable

l'en a dispensé. Le muscle, dont la fonction est de replier les

doigts passe sur les articulations du talon el du genou. Le poids
du corps, en faisant plier les cuisses cl les jambes, tire les ten-
dons des muscles digitaux. Ainsi l'oiseau, par un effet méca-
niipie, serre le bâton ou la branche qui le porte, sans qu'il lui

en colite le moindre effort.

Ailes et pattes sont toujours en harmonie avec le milieu oii

doit surtout se mouvoir l'oiseau el avec son genre de vie. Par
les modifications ingénieuses, nuancées, loujours concordantes
de leurs ailes el de leurs pattes, ils sonl ou surtout aériens, ou
essentiellement grimpeurs, ou lerreslres, ou limicoles, c'est-à-

dire fréquentant les marais el les eaux jieu profondes, ou vrai-

ment aquatiques à "divers degrés. Comme les animaux étudiés
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précédemment, les difîérentes espèces d'oiseaux présenlenlde

profondes harmonies avec les différents éléments.

L'aile est l'organe qui établit l'harmonie principale entre l'oiseau

et l'air. L'agrandissement de l'aile accroît naturellement cette

harmonie. La raison en est aisée à saisir : plus l'aile est grande,

plus sont nombreux les points du fluide résistant sur lesquels

l'oiseau s'appuie. Ainsi, les autres conditions étant égales, plus

l'aile a d'étendue, plus la vitesse croît, plus longtemps l'animal

se soutient dans l'air et, corrséquemment, moins il se fatigue. Aux

ailes longues et vastes répond donc un vol rapide, facile, pro-

longé. On peut citer, comme types des oiseaux au vol puissant,

le condor ou grand vautour des Andes ; ses ailes ont plus de

quatre mètres d'envergure. Aucun oiseau ne s'élève aussi haut

que lui. Du bord de la mer, il passe à une hauteur de plus de

sept mille mètres et plane au-dessus des sommets du Chimborazo.

Ses pattes sont robustes et courtes, armées d'ongles longs, cro-

chus, aigus, propres à saisir et à déchirer une proie, peu con-

formés pour la marche.

Le hibou, rapace nocturne, a une puissance de voler bien

moindre que celle des grands rapaces. Mais il est très—aérien

d'une autre façon et par une autre sorte d'harmonie. Timide,

facilement ébloui par la lumière du jour que laisse entrer trop

aisément sa large pupille, il ne chasse que dans les ténèbres
;

mais sur son corps, relativement petit et léger, s'épaissit un plu-

mage doux, soyeux, duveté. Enveloppé dans celte ouate, l'oiseau

traverse l'air sans y produire le moindre bruit ; silencieux comme

la nuit, il fond sur sa proie à l'improvisle. Ses pieds, amplement

fourrés de plumes veloutées, armés de serres aux ongles cro-

chus, et Jaits pour saisir plus que pour marcher, répondent à ses

aîlés.

Considérez maintenant comment l'ouvrier de la nature (car la

nature est œuvre et non pas ouvrier) s'y est pris pour organiser

un grimpeur. Il a raccourci les ailes, placé deux doigts de la

patte en avant et deui en arrière, et allongé la queue en lui don-

nant une certaine force ; sur ce modèle est formé le grimpeur par

excellence, le pic. C'est un oiseau en harmonie avec les arbres :

ses ailes sont médiocres, son vol pesant et saccadé. S.i principale

affaire, en effet, n'eit pas de voler ; avec ses pattes à double

base, avec sa queue composée de dix grandes plumas raides qu'il

emploie en arrière comme un arc-boulant, enfin, avec son bec,

dont il se fait une jambe de surcroît, il va son train particulier
;

il grimpe le long des arbres, verticalpment, et décrivant une spi-

rale autour du tronc et des grosses branches. Il est organisé pour

les forêts oii il vil dans les troncs d arlires.

Descendez tout à fait sur la terre. Autre existence de l'oiseau,

autre harmonie. Les g illiuacés, dont notre coq est le type, se

nourrissent de bourgeons, devers, d'insectes, principalement de

graines ; mais c'est toujours à terre qu'ils cherchent leur nourri-

ture. Oiseaux terrestres, ils perchent peu, ont l'aile courte. Au
contraire, le tarse de leurs pattes, c'est-à-dire la jiartie où sor-

tent les doigts, est large, les doigts nerveux et bien ongles ; ils

s'en servent pour gratter sans cesse le sol oii ils fouillent, et où ils

amenl à se vautrer en enfonçant dans la poussière.

L'autruche est terrestre, elle aussi; mais en vertu d'harmonies

différentes. Elle appartient à la famille des écliassiers brévipennes

ou a courtes ailes, deux mots très-expressifs. Ces brévipennes

sont des oiseaux, mais constitués pour la course ; leurs ailes ne

font que s'ouvrir au vent et les aider à courir. Toute la force loco-

motrice s'est concentrée dani4,leurs pilles vigoureuses, dans les

muscles de leurs cuisses et surtout dans leurs jambes dont l'épais-

seur est énorme. Les autruches l'emportent en rapidité sur les

meilleurs chevaux. D'un coup de leurs jambes, elles lancent assez

loin de lourdes pierres. Je ne cherche pas pour quelle tin les

autruches sont créées
;
je ne trouverai pas. Mais je me demande

si un oiseau, en resta'jt oiseau, pouvait être un coureur plus ad-

mirable, et ma raison répond que non.

Plus bas que les sables où court l'aulruche, plus bas que la

terre oùpScore le coq, sont des terrains que mouillent les inonda-

lions, que couvrent les eaux dormantes. Ces lieux hunj'des auront

eux aussi leurs oiseaux familiers, conformés pour y subsister le

mieux possible
; ceux-ci sont encore des échassiers. La longueur

de leur tarse et la nudité de la partie inférieure de leurs jambes
très-élevées, leur permet de marcher dans l'eau, à quelque pro-
fondeur, sans mouiller leurs plumes ; il y en a qui sont bons voi-

lier.s et grands voyageurs ; cependant ils se plaisent sur les plages

humides. Le ilamant, par exemple, recherche les bords des ma-
rais

;
son corps est petit, ses jambes d'une hauteur extraordi-

naire, ses trois doigts de devant palmés jusqu'au bout, son cou

aussi grêle que ses jambes, sa tête petite et son bec très-long

Oiseau bizarre, singulier, si l'on veut, mais qu'un art incompa-

rable a fabriqué en double harmonie avec l'air et les eaux, et en
pêcheur sans pareil, dont le cou est une ligne et le bec un hame-
çon et un filet.

Encore un pas et nous sommes sur les eaux profondes. Nous y
rencontrons des oiseaux nageurs remarquablement soumis à la

loi de la gradation, qui procède par nuances, et à loi d'harmonie,

qui approprie leS organes à la fonction et au milieu.

Le pétrel, de la famille des longipennes (à grandes ailes), vole

puissamment, ne plonge pas, nage rarement, mais, dans son vol

rapide, elUeuie les vagues, et court sur les eaux en élevant ses

ailes. Il vole en planant et défie la résistance des vents les plus

terribles. Ami de la haute mer, il ne se pose guère que sur les

navires, quand la tempête l'y force, ou sur les rochers escarpés

et déserts où il fait son nid. Tout en lui est en rapport avec

celte existence maritime. Ses ailes sont lonj;ues; ses pieds n'ont,

au lieu de pouce, qu'un ongle pointu et les autres doigts palmés

lui permettent de marcher sur les flots, comme saint Pierre. (Pe-

Irus, pétrel.)

Le cygne vole et nage, sans marcher sur les eaux, et ne plonge

que de la tête et du cou. A l'état sauvage, il habite les graudes

mers de l'intérieur. Très-bon voilier, son aile est si vigoureuse

qu'elle lui sert d'arme redoutable contre ses ennemis- Il l'enfle

aussi et prend le vent dans cette voile qui l'aide à nager. Ses

pieds sont courts et ses doigts nerveux bien palmés. De même
que les autres palmipèdes, il sécrète une substance huileuse qui

imprègne ses plumes et les rend presque imperméables à l'eau.

Lorsciu'il retire son long cou de l'eau, après l'y avoir plongé, on

voit les gouttelettes glisser sur son i)lumage lisse, brillant et sec.

Re'alion curieuse qui complète l'organisation harmonieuse de ce

bel et gracieux nageur.

Les plongeons proprement dits, volent, nagent et surtout,

leur nom le dit, ils plongent. Vivant continuellement sur les

eaux, on pourrait dire dans les eaux, ils s'y tiennent entièrement

immergés et n'élèvent de temps en temps la tête au dessus de la

surface que pour respirer. Ils volent bien, mais raiement. Leurs

membres indiquent leur vocation aquatique. Tellement que, s'ils

sont à terre, leurs pattes palmées, excellentes pour nager seule-

ment, les portent mal ; leur démarche est embarrassée, ils gar-

dent malaisément l'équilibre en se soutenant péniblement sur

leurs ailes et tombent souvent à plat ventre. Ils ne sont chez

eux que dans les eaux d'où ils ne sortent qu'au moment de la

ponte.

Sommes-nous à la limite de la diversité harmonieuse chez les

oiseaux? Pas encore. Le plongeon vole, malgré sa constitution

de plongeur. Le pingouin vole très-peu. Le manchot ne vole plus

du tout. Sur les ailes de celui-ci, il n'y a que des vestiges de

plumes, semblables d'aspect à des écailles. En outre ses pieds

sont placés si loin en arrière qu'il ne se lient debout qu'appuyé

sur son tarse, large comme la plante du pied d'un quadrupède.

Marcheur impuissant, lorsque la ponte l'attire sur la terre, il en

est réduit "a ramper sur le ventre. Reptile et poisson, en quelque

sorte, autant qu'oiseau, mais cependant oiseau par les plus es-

sentiels coractères, il manifeste avec éclat cette puissance cachée

qui varie tons les êtres sans les dénaturer, qui les rend sembla-

bles ou analogues sans les confondre, qui les adapte enfin aux

mêmes milieux par des harmonies qui laissent à chaque espèce sa

physionomie propre et son aspect original.

Chez les maoïmifères, ces harmonies apparaissent à leur plus
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haut degré. Elles y spnl leliemenl évidentes qu.il suflira de les

indiquer a grand* trjuts.

Qup les d(iia;ls de la nia"n s'a!lonj;ent considérablement, que

la pi'au s'y étende el s'y a|i|)liqui', coinnic la soie sur les ha-

leines du parapluie, le mainniifère volera ; ce sera la cliauve-spu-

ri». Moins ample, quoique déployée encore, mais laissant les

doigts libres, la peau formera un paiaeliute seulement. Au lieu

d» voler, l'animal voltigera en sautant de hranclie en brandie.

Tel est le g.iléopillièque, appelé aus^i singe volant. Il est arbo-

ricole el aérien à la fois.

Les singes sont plutôt simplement arboricoles. Quand ils Ira-

>ersent Pair, ce n est plus que par la force de l'éiaiu Si le nom de

quadrumanes ne leur convient pas toujours, ils marchent tous

avec les mains, leurs pieds sont des mains et le nom de pcdinianes

leur est applicable sans exception. Excellents grimpeurs, r;irbre

est leur demeure. Ils savent |)asser de l'un à l'autre ii travers

les airs. Avec ses longs bras, le gibbon se balance aux branches,

s'aidaiil de la flexibilité des rameaux, il s'élance el franchit plu-

sieurs fois de suite des distances de quarante pieds et au-delii.

Ceux qui ont la queue prenante, par exemple les sapajous, s'en

foiil une cinquième main ; et c'est suspendus par là qu'ils se lan-

cent lie branche en branche. Les alcles liient do leur qninliqde

appareil de locouiolion un parti extraordinaire. S'agil-il de pas-

ser une rivière, de gagner sans descendre un aibro trop éloigné,

ils réunissent leurs ressources. Ils s'attachent les uns aux autres

au moyen de leurs queues ; celle cliaiiie pendante oscille avec des

amplitudes ernissantes. Peu à peu, le chaînon inférieur, le der-

nier singe louciie le but, s'y accroche el tire ensuite à lui ses

compagnons. Harmonie surprenante qui adapte au milieu non-

seulemenl l'individu et ses membres, mais une série d'individus

rasseniblés.

Quelquefois les corrélations se dissimulent. Elles se cachent ii

tel point qu'un observateur superficiel les prend pour des ano-

malies, sinon pour des monstruosités. Plus la .science apprend à

observer, plus on voit diminuer le nombre des énigmes de la na-

ture.

Prenons un exemple. L'ai ou le paresseux, de la famille des

édenlés lardigrades, ressemble à un singe difforme. On dirait un

animal inlinne, un èlre manqué. .V li'rre, il est maladroit, im-

puissant, son corps court el ramassé est porté sur des membres
leliemenl inégaui que, pour marcher, il rampe sur les rondes.

Il ne peut rapprocher les genoux tant son bassin csl large el ses

cuisses louriieis en dehors Ses pieds de derrière sont articulés

"si obliquement sur la jambe, qu ils ne touchcni le sol que par

leur bord externe. Enfin ses doigts engagés dans la peau, ne s'a-

vancent au dehors que sous forme d'ongles énormes et crochus.

Est-ce un avorton"? Est-ce un jeu de la nature (jui s'est complu à

ébaucher une œuvre groiesque"? Ni l'un, ni l'autre. Ces appa-

rentes anomalies constituent autant d'heureuses adaptations. Le
paresseux est fait pour \ivre accroché aux branches des arbres.

Dans celte position insupportable ii d'autres mammifères, il

grimpe, se cramponne, se nourrit en dépensant le moins possible

de force musculaire. C'est un arboricole accompli.

D'autres animaux moins étranges, quoique bizarres encore, ont

des organes de marche curieuscraeul appropriés à leur milieu. Les

kanguroos, soutenus par leurs pattes de derrière el par leur forte

queue, se tiennent étab is sur ces trois points comme sur un tré-

pied el sautent avec une rare vigueur. Les pit ds du cl.ameau,

mous et élastiques, appuyent sur le sable du désert sans enfoncer.

Les^iains de la laupe sont des rames au moyen desquelles, —
qu'on nous passe le mot, — elle nage entre deux terres. Les

pieds de derrière du castor, tous ceux de l'ornilhurinqiie sont

palmés et en nageoires. L'hippopotame, avec ses quatre doigts

égaux garnis de petits sabots à tous les pieds, peut à son gré,

nager facilement, ou marcher vilement sur le fond vaseux des ri-

vières.

Il serait trop long d'insister. Voici mainleuanl les harmonies
des organes de relation ou des sens avec la locomotion et avec
le milieu.

§?
Harmonies des organes des sens avec la locomotion et avec le milieu.

.So mouvoir, c'est changer de lieu dans l'espace. Pour aller ici

ou là, .sans danger, avec profil, il faut savoir oii l'on va Tous les

sens peuvent guider le mouvement : la vue el l'ouïe y servent
plus que les antres. Entre la façon de se mouvoir el le lieu d'une
part et les organes do relation de l'autre, les concordances sont
nnrveillcuses chez les animaux.

Là où l'organe ne remplirait aucune fonction,. il est inutile. Il

reste ajors à l'étal rudimenlaire. on le retrouve sous forme de
vestige d'un plan qui ne saurait se démenïir ; ujàis il csl comme
s'il n'était pas. Cet arrêt de déveloiipènienl atteste une intelli-

gence qui ne gaspille pas ses richesses. ,
~ '

"

On a découvert, i| y a cent ans. dans les eaux souterraines de
la Basse-Carniole, on trouve aujourd'hui dans la grotte d'Adies-
h'Tg, une es|ièce de batracien, le protaus serpentinns

; c'est un
animal aveugle. Dans la caverne du ^lamraonth, au KcnUicW
(Etals-Unis), l'obscurité e^t complète. 'Un poisson y vit ; c'eât
I itmhl^ojms speltBiis, ou l'aveugle des cavernes. Ses yeux rudi-
nieiilaires, cachés sous la peau, ne voient rien el ne peuvent rien
voir. Avertis par ces fails,les naturalistes ont organisé la chasse
aux animaux aveugles. Ils ont découvert dans les grottes téné-
breuses, de petites crevettes, des insectes divers, do petites arai-
gnées aveugles. Et dans ces régions de la nuit, croisijenl des
plantes qui se développenl sans lumière, destinées à nourrir les
animaux herbivores qui vivent là privés de la' vue. Qu'en con-
clure"? Après des observations multipliées, des naturalistes tels
que MM. L. Agassi/, el Blanchard déclarent le doute impossiblp.
Ces animaux sont nés oii on les trouve; ils sont nés aveugles
parce que leur destinée était de passer leur vie dans l'obscurité.
On ne bs renconire pas aux lieux où pénètre la lumière, el beau-
coup d'entre eux appartiennent a des espèces distinctes. Des faits
pareils ont une éloquence décisive. Cela n'arrive pas tout seul.

Les poissons, dans le milieu très-dense et souvent troublé qui
les enveloppe, ont besoin de bien voir de près. Aussi leur cris-
tallin est-il sphérique et leur vue comparable à celle desmyopçs.
Aiais il y a un certain poisson dans l'Amazone dont l'appareil
visuel présenifi une harmonie double tonl à fait meneilleuse.
« Les Anableps, dit .M. L. Agassiz, se réunissent par bandes à
la surface des eaux, la lèle pariic en dessus, partie en dessous.
Vivant ain.si moitié dans l'air, moitié dans l'ean, il leur faut des
yeux capables de voir dans ces deux élémenls. » Eh bien! ces
ycnx à deux vues, ils les onl. « Un repli membraneux qui en-
toure le bulbe ocul,airc passe au travers de la pupille el divise
l'organe de la vision en deux moitiés, l'une supérieure, l'autre

intérieure. Quel opticien que l'auteur d'nn tel organe .'

Les oiseaux, à l'inverse des poissons, ont des yeux qui res-
semblent à ceux des presbytes. Les rapaces diurnes, obligés
d'apercevoir leur proie de très-loin, ont le cristallin plus aplati
que les oiseaux dont les liabiludcs soiil plus terrestres. Mais la

nécessité d'un ehangemeiil a été prévue même pour le même
individu, selon qu il .s'éloigne des objets ou s'en approche. L'œil
des oiseaux s'adapte, disent les savants, à des portées de vision

très-difTérentes. Ces modilicalions s'opèrent au moyen de muscles
moteurs dont les contractions augmenleul la courbure de la cor-

iK'c. L'oiseau devient jilors myope pour un instant pour distin-

guer les objets rapprochés. Si c'est le milieu qui produit ces

variations opportunes, quelle sagesse que celle qui a établi un
tel accord entre l'organe de l'oiseau et le puiiit don il regarde !

Car cnlin, le milieu c'est l'air, et l'air n'a pas d'intelligence.

Les merveilles providentielles de la vue .sont suffisamment
allestées par ces exemples. Celles de l'ouïe méritent toute notre
allenlion. La conque de l'oreille varie selon les espèces. C'est à

la lettre un cornet acoustique, semblable à ceux dont usent les

personnes sourdes pour recueillir les sons cl entendre quelque
chose. La conque est plus étendue chez les animaux qui habitent

les lieux dé.serts. Le danger peut leur venir de loin ; il faul donc
qu'ils eulendent a jde; grandes distances. Le lièvre d'Afrique,
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plus exposé, a les oreilles plus longues encore que ceux des

autres pays.

L'ouïe des chauvesouris est d'une sensibilité exquise et

semble suppléer à l'excessive petitesse et ii la presque inutilité de

leurs yeux. Le pavillon de l'oreille acquiert chez certaines espèces

des proportions énormes. Ce timide aninial de nuit, toujours

poursuivi par l<-s rapaces nocturnes, devait pouvoir entendre et

distinu'uer en quelque sorte les degrés du silence ; car on le sait,

les hiboux, leurs winemis volent silencieusement. Mais l'oreille

de la cliauve-souris dénote comme un excès de touchante bonté

providentielle. On dirait que l'auteur des êtres a craint que

l'extrême délicatesse de l'audition ne troublât le repos particu-

lièrement nécessaire à cet animal. La faculté lui a été donnée

d'alténuer les bruits qu'il entend. Un second entonnoir placé dans

l'intérieur du pavillon agit a la façon d'une soupape et ferme,

quand il le faut, le passage aux ondes sonores.

Ce n'est pas tout : l'étonnante finesse de la peau, sensible aux

moindres mouvements de l'air, semble compléter, chez la chauve-

souris, la puissance perceptive de l'ouïe. Certains animaux en-

tendraient-ils autrement que (lar l'oreille'? Comment ne pas le

penser? Il y a des araignéesqui sententle charme de la musique.

Par où entendent-elles? On l'ignore; mais elles entendent. «Les

insectes, dit M. E. Blanchard, ont le sens de l'ou'ie ; on n'en peut

douter. » Le grillon mâle, comme la sauterelle, produit avec ses

ailes antérieures une stridulation ; la l'emelle écoule, el accourt

sans hésitation. La plupart des naturalistes croiint que le siège

de l'ouïé des insectes est dans les antennes. Rien de plus vrai-

semblable ; et si ce-la est vrai, l'insecte est une sorte (Je violon :

l'air sert d'archet, les antennes de cordes, le corps représente la

caisse de l'instrument.

Plus que le goût, plus que le loucher, qui ne sentent qu'au

contact prochain, l'odorat, qui sent au contact lointain, est né-

cessaire aux animaux, surtout aux plus faibles. Les insectes

l'ont. Celui qui les a faiis n'a rien oublié. La mouche accourt de

très-loin au fumet de la viande fraîche. Les cadavres attirent

l'insecte qui s'en nourrit ou qui y dépose ses œufs. Une clienille

jetée au milieu d'un champ, trouve infailliblement la plante qui

lui convient. L'odorat de l'homme paraît obtus comparé à celui

de certains mammifères. Est-il besoin de rappeler ici le llair in-

comparable du chien? Enfermez-le dans un sac; emportez-le à

d'énormes dislances. Il revient à la maison. Son odorat, à l'occa-

sion, remplace sa vue ou en décuple la portée. Et l'éléphint,

quelle merveille que sa trompe! Attachée à un cou très court,

éloignée du sol par de hautes jambes, sa tète ne peut se rappro-

cher de l'objet à llairer, s'il esl à terre ; mais le maître artiste l'a

pourvu d'un nez qui s'allonge et, selon une expression ingé-

nieuse, lui a mis le nez dans la main.

Averti parl'odural, le goût se dirige et clioisit. Tant pis pour

les gloutons qui dédaignent ses avis. Ce n'est pas leur faute.

Voyez comme il parle en maître quelquefois, et comme il est pro-

videntiellement tutélaire. Les insectes herbivores l'ont très-

délicat. Leur petite langue molle, spongieuse, parait en être le

siège principal. Beaucuui. de chenilles vivent sur telle plante,

non sur telle autre. Dunnez-en une autre au pauvre insecte. S'il

avait des ailes, il irait chercher ailleurs. « Pressé par la faim, il

la goûtera, dit M. E. Blanchard ; mais après l'avoir goûtée, il la

délaissera, el mourra d'inanition plutôt que d'y revenir. »

Le toucher complète les h irmonies que les organes de relation

établissent entre l'animul el les objets extérieurs.

Le loucher a doux modes ; il esl passif et actif. Passif, il reçoit

au contacl l'impression directe, mais non chimique des corps

étrangers. Il est répauilu plus ou moins sur toute l'étenilue du

corps. La < haleur, le froid, l'électricité, le choc, la pression, la

résistance de la matière extérieure, voila ce qu il reço t. Le tou-

cher artif lâle, palpe, s'infjrme. Il vient au secours des autres

sens. Quand l'a.imal est pûvé de mains, une autre la-.'ou de pal-

per lui est parfois mx, ssaire, selou ses besoins el la nature de

son milieu. Le cheval n'a que des extrémités dures enveloppées

d'une corne épaisse : il palpe cependant, mais c'est avec sa lèvre

inférieure, délicate et mobile. L'éléphant tâte et examine par !«

bout de sa trompe singulièrement sensible et flexible. Les car-

nassiers ont besoin de savoir si la proie est bien morte : ils ont

des deux côtés de la bouche des poils raides, appelés vibrisses.

Le chat effleure d'abord de son nez, mais aussi de sa longue

moustache sa nourriture domestique, son larcin, ou sa proie. Le

pi^rroquel charge sa grosse langue de ces sortes d'inspection. Les

lézards et les serpents agitent sans cesse et dardent en avant

leur languette fourchue et \ibratile. Certains poissons ont, pour

tâter, les barbes de leurs nageoires pectorales. C est aux angles

des mâchoires que les carpes portent ces barbillons investi-

gateurs.

La même prévoyance attentive a pourvu les insectes de moyens

utiles de se renseigner. Quand ils sont revêtus d'un tégument dur

et épais, au manque de sensibilité du corps suppléent des poils et

des épines qui couvrent leurs jambes et font tressaillir l'animal au

moindre attouchement. Pour certains, cette fonction esl mieux

remplie encore par les palpes des màch lires et de la lèvre infé-

rieure. En cherchant sa pâture, l'insecte touche de l'extrémité

tendre et spongieuse de ses palpes l'objet qu'il a rencontré. Il

hésite, il prend son temps, on sent qu'il e-\amine. Cette sensi-

bilité réside aussi dans les antennes : les abeilles s!en servent

pour se tâter mutuellement ; les fourmis font de même. Elles se

reconnaissent ainsi, et vérification faite, l'harmonie s'établit en

vue du travail commun.

§3
Harmonies de l'alimentation.

L'étude de la nutrition et de la respiration, fonctions insépa-

rables, dévoile à l'observateur un nombre considérable d'harmo-

nies physiologiques. Notre plan n'exige pas que nous entrions

dans ces complications profondes. Bornons-nous à montrer que

l'animal a reçu tous les instruments qui lui sont nécessaires

pour prendre, chasser, poursuivre, maîtriser, déchirer son aliment

végétal ou sa proie vivante.

Le monde des insectes en offre d'attrayantes preuves. Les

jeunes collectionneurs qui font la chasse aux papillons devraient

regarder autre chose que les brillantes ailes. Le papillon vit du

suc (les fleurs. Il le puise avec une trompe mince comme un fil

de soie qu il replie en l'enroulant quand il ne s'en sert plus. Or

celte trompe est courte, chez les papillons qui butinent sur des

fleurs à corolles étalées ; elle est longue au contraire chez ceux

donll'espèce préfère les fleurs à corolles en cornet Voilà une

application ravissante de la loi de proportion. Et qui dit pro-

portion, dit harmonie. iMais voici ce qui est non moins remar-

quable. Il y a des papillons qui ne prennent point de nourriture;

ils pondent et meurent après. Tel est le papillon du ver à soie.

Ceux-là n'ont qu'une trompe rudimenlaiie ; autant dire une

tronqie absente. Ainsi rien d'inutile. Ce rudiment de trompe lui-

même, que rin.secle n'emploie pas, signifie au moins quelque

chose : il montre que l'ouvrier a maintenu sou type et qu'il ne Ta

modifié que dans la mesure nécessaire.

Tous les insectes ne trouvent pas leur nourriture prête et

servie, comme les papillons. Beaucoup sont obligés de tendre un

piège oîi tombera 1 insecte dont ils vivent. Des armes et ua

instinct particulier leur ont été donnés eu conséquence. La larve

du fourmilion, si connue des écoliers, marche trop mal pour .-ai-

sir sa victime à la cuurse. Elle creuse dans le sable fin un trou

en entonnoir. Blottie au fond de ce goulfre en miniature, elle

attend avec patience qu'un insecte y tombe. S'il tente de fuir,

ou s'il esl resté trop loin, elle létourdit en lui jetant avec ses

mandibules le sable qui l'environne. Dès qu'il est vaincu, elle

l'entraîne, le suce et rejette au loin son cada\re. Qui donc lui

a enseigné ce métier de trappeur ? Qui lui en donné les engins et

la rus.' .' L'araignée prend des mouches. C'est la un fait vulgaire

assurément. Jeu conviens. Mais pensez-y un peu : d'oii lui vient

cette faculté singulière de sécréter la soie, et l'art avec lequel

elle tisse les uiailles de sa toile, juste à la mesure du gib;er

qu'attend son filet?
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Et les abeilles, voyez quelle harmonie entre ce qu'elles sont et

ce qu'elles font. L'abeille cirière entre daus la Heur é[ianouie et

s'ycharge de pollen qu'elle rapporlo a la rucho : telle est sa be-

sogne en jros. Le détail est admirable. Sur le corps, l'animal a

des poils branclius, de petits râteaux; autour de-* tarses il a des

brosses, oui, des brosses. Le pollen s'attache aux poils hranchus
;

l'insecte le rassemble au moyen de ses brosses ; il en fait des pe-

lolles qu'il met dans des corbeilles ; et ces corbeilles où sont-

elles ? Co sont des palettes creusées ii la face interne de ses

jambes poslt'rieures. Le moissonneur serait bien heureux si, rien

qu'avec son corps, sans autre instrument, il pouvait couper les

épis, les rassembler, les lier en serbes cl les porter ii la i<raiigc.

L'abeille est ce moissonneur. Or, ce n'est là qu'une partie de ce

qu'elle sait faire avec ces mi^mes outils.

Chacun sait que le bee des oiseaux diffi-re selon ipiils chassent,

pèchent ou picorent. Cii''Z quelques-uns, cette adaptation ne se

révèle pas au premier regard ; au lieu d'une harmonie on croit voir

une aberration, un non-sens; c'est le cas d'oliservcr attentive-

ment au lieudejug.T au hasard. Les deux mandibules du beccn-

croix sont recourbées en sens opposé et croisées l'une sur l'autre.

Que faire d'un pareil bec'^ Rien, s'il s'agit de becqueter des

graines, de pécher ou de déchirer de la chair. Mais le bec-en-

croix se nourrit surtout do cônes résineux; avec ses fortes ci-

sailles il coupe, brise, é|)lucho les pommes de pin qu'il nous faut

mellre au feuou casser ii coup de marteau quand nous voulons

les ouvrir.

Le pélican a l'air d'une caricature ; sa poche de parchemin, au-

dessous du bec, ressemble à un nez de masque. Et-cc une ano-

malie ? Point. C'est un panier oii l'oiseau pèdieur met le complé-

ment de sou diner, et il mange celte provision en manière de se-

cond service, sans recourir à uni' nouvelle pèche.

La baleine est énorme; cependant sa nourriture ne consiste

qu'en petits animaux : zoophjles, mnUusques. Il est vrai qu'elle

en prend des légions d'un seul coup ; mais ils s'échapperaient trop

aisément de sa large cavité buccale. Ou a avisé à col inconvé-

nient. Les côtés supérieurs de sa bouche sont garnis de tamis,

appelés fanons ; ce sont des lames cornées, effilées, élastiques,

placées comme des dents de peigne. L'eau sort par les interstices

des fanons ; mais la capture reste, et le célacé avale sa proie

sans ingurgiter l'eau.

La sobriété du chameau est proverbiale. Né pour le désert, il

se contente de brouter qu "Iques herbes misérables ; il reste plu-

sieurs jours sans manger. .Mais on exagère son mérite. Sa bosse,

qui fait sourire, est un garde-manger. Quand il reçoit une large

pitance, sa bosse se remplit de graisse ; elle est alors tendue et

rebondie : c'est là qu'il puise aux jours de disette, un surcroît

d'aliment. La preuve, c'est qu'après le temps d'abstinence, sa

bosse est llasque et tombante. Ce garde-manger, ce n'est pas lui

sans doute qui l'a construit, ni l'Arabe qui le mène, ni le désert

qui n'est que du sable et (jui n'a pas tant d'esi)ril que cela.

La mâchoire des mammifères est en corrélation parfaite avec

leur mode d'alimentation; leurs pieds et leUrs ongles, comme
leurestomacrépondenl invariablement à leur mâchoire. Laissons les

exemples trop connus. En voici un qui frapjjcra.

On trouveà Madaga-car un manunifère gros comme un chat, et

appelé aye-ayc ou chiromys Ses deux pieds de devant ont deux
doigts épais et velus ; le doigt du mili u est nu, grêle, et se meut
indépendamment des autres. Quelle est cette ctrangeté? C'est

une harmonie. L'aye-ayc se nourrit principalement d'insectes; il

préfère les plus gros, les plus succulents ; les larves cachées dans

les fentes des arbres. Ces fentes sont souvent étroites et pro-

fondes. L'aye-aje y insinue son doi^-t grêle, atteint l'insecte, le

ramène et i en régale. Qu'en pensez-vous ?

La famille; la société; les instincts.

L'animal ne vit pas seulement pour lui-même ; il est constitué

ausîi eu vue de continuer sou espèce, et quebiuefois de manière

à former avec ses semblables de véritables sociétés. Cet ordre

de faits découvre des harmonies nouvelles oii éclatent plus for-

tement encore la prévoyance intentionnelle d'une intelligence

excellente et inCniment supérieure à l'animal lui-même.

(\)nsidirons l'animal eu rapport avec sa famille. Ceux qui trai-

tent ce sujet ont coulume de se borner, du moins presque tou-

jours, à dépeindre la sollicitude des parents pour leur progéni-

ture. J'insisterai sur celte affection si touchante ; mais je parlerai

en même temps des soins que le [letit être, privé ou non de ses

pari'nts, sait se donner à lui-même en vue de se conserver et de

se développer.

Les naturalistes ont surpris des actes de maternité attentive

jusipie chez les animaux qui occupent le dernier degré de l'échelle

zoologique. Croyons-en l'autorité de leur témoignage, et atta-

chons-nous à des exemples plus saisissants.

Le grand Linné a dit(]ue dans la nature tie semblable produit

le semblable. » En général, celte loi est vraie; mais il im|iortc

de la comprendre cl de savoir que, chez certaines espèces, le

s mlilable ne réparait qu'après une série de métamorphoses dont

le nomlire est variable. Généralement les insectes passent par

trois états bien dilTérenls . l'état de larve, l'état de nymphe et

l'état parfait. Selon l'étendue des cliangemeuts qu'entraînent ces

transformations, on dit que la métamorphose est complète ou que

ce n'est qu'une demi-métamorphose.

Complète ou non, la métamorphose, qui est déjà une merveille,

a un résultat bien remar(pial)le : souvent l'insecte n'a pas connu

ses parents, il ne connaîtra pas ses petits. Dans ces conditions,

ne scmble-l-il pas que toute prévoyance paternelle ou maternelle

soit impossible? Ne le croyez pas. L'animal pourvoit à l'existence

d'êtres qui lui seront dissend)lables et qu'il ne verra pas. Un seul

exemple : le nécrophore, ou fossoyeur, est herbivore à l'état par-

fait; mais sa larve est Carnivore. Que fait-il poursa larve'? Il va

pondre ses œufs sur des chairs en putrélaction, seul aliment dont

sa progéniture puisse se repaître. Devant ce prodige il faut s'in-

cliner. Evidemmenl le nécrophore poursuit et atteint un but qui

lui est caché. Oui,

Mais s'il l'ignore,

Quelqu'un du moins le sait pour lui.

Lamartine. {Le Cliéne.)

Les parents morts, il reste aux petits à se tirer d'affaire. Pas

d'orphelinat pour les animaux. Soyez tranquille, le nouvel être

se sauvera tout seul. Tout seul, c'est à savoir ; on en jugera tout

à l'heure.

Les raélamorphoses du bombyx du miirier, ou ver à soie, ne

sont ignorées de personne. Pcnse-l-ou assez a ce qu'exige la

série de transformations par lesquelles il passe"? 11 se présente

d'abord sous forme d'oeuf. Après ((uebiues jours d'une chaleur de

15 ou 20 degrés centigrades, une chenille, longue à peine d'une

ligne un quart, sort de cet œuf; déjà elle est armée de fortes mâ-

choires. Pendant les trente-quatre jours environ qu'elle reste

chenille, elle change quatre fois de peau. A chaque mue son ap-

pétit diminue; mais après chaque mue il grandit, et vous savez

avec quelle puissance ses manidiliules broient la feuille du mû-
rier. Le moment de la première métamorphose arrive. Le ver

ce.sse de manger ; il file son cocon, puis il le clôt et reste enfermé

dans sa prison ouatée. C'est là que s'accomplit le mystère de sa

transformation. Au bout de dix-huit à vingt jours, si la chaleur

est sudisante, il brise sa gaînc de chrysalide; puis il perce le co-

con. Comment? Il en humecte une extrémité avec une liqueur

particulière qu'il dégorge, puis il heurte avec violence sa tête

contre la paroi ramollie ;
quand cette porte est ouverte, il en sort

un [japilloii.

Pour chaque phase de sa vie, il accomplit un travail
;
pour

c!i:.;iuc travail il a un instinct et des instruments ; il mène donc

sa carrière à bonne fin et sans parents. Direz-vous maintenant

qu'il la parcourt seul? J'y consens. Mais alors, apprenez-moi

qui lui a fourni les outils, les tissus, les facidtés, l'industrie,

qu'évidemment il est incapable de s'être donnés à lui-même.

U V a deux mois, j'ai observé dans l'aquarium du Collège de

36
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France une mère de famille dont la tendresse m'a e'difie'. C'était

une e'crevisse. Elle balançait sans se lasser une grappe de petits

suspendus à des pellicules au-dtssous des anneaux de sa queue.

C'était sa manière de les couver. Quelques-uns, déjà gaillards,

s'écartaient d'elle el lilaient comme des (lèclies. Li pauvre mère,

portant les autres, ;".llait de ta de là, poursuivait les fugiiifs et

les ramenait avec ses pattes au giron qu'ils avaient quille. Elle

connaissait à fond son métier de mère, admirable harmonie entre

elle et ses petits qu'elle n'avait pas inventée.

Ces petits et leur mère me présentèrent un phénomène très-

intéressant, que je connaissais déjà el qui a lieu chez les crusta-

cés en général. La carapace de l'écrevisse, même chez les plus

jeunes, est une cuirasse dure, inflexible, et qui ne prêle point.

Si l'animal gardait toujours la même carapace, il ne pourrait

grandir. Aussi de temps en temps, par un mouvement dont il a le

secret, le crustacé se débarrasse de son armure, et cela sans l'en-

dommager. Il sort de là avec une carapace plus molle mais qui

durcit promptement. Celui qui a inventé, pour l'écrevisse, ce

moyen décroître tout en restant forlemenl vêtu, cet inventeur

avait bien quelque intelligence. J'ai vu plus de vingt carapaces

successivement abandonnées par un seul animal. Et ce n'étaient

pas les dernières (1).

J'ai promis de parler dé l'instinct paternel et maternel du pipa.

Cet instinct est en étonnante harmonie avec la constitution phy-

sique de la femelle. Les pipas sont des reptiles eneore plus laids

que les crapauds. Mais celte laideur ne rend que plus digne d'at-

tention la manière dont leurs petits sont couvé.-*. Dès que les œufs

sont pondus, le mâle les place sur le dos de la femelle. Aussitôt

celle-ci se rend à l'eau, où sa peau irritée par le contact des

œufs, s'enfle el forme de petites poches. C'est dans ces nids que

les jeunes éclosent et séjournent jusqu'à ce qu'ils aient affecté la

forme caractéristique de I âge adulte.

L'harmonie préétablie entre les parents et leur progéniture

se voit pareillement chez les poissons. L'épinoche, qui n'a ni

bec ni pattes, construit au fond des eaux de jolis nids. Le pomo-

tis de l'Amérique du Nord arrange une sorte de nid dans le sable

ou dans la vase ; il y dépose ses œufs, et se b:ilaBce au-dessus

jusqu'à l'éclosion des jeunes. Mais la science a recueilli récem-

ment un fait singulier et charmant qui surprendra plus d'un lec-

teur. Il y a des sortes de poissons qui portent leurs petits dans

la gueule. Chez l'acara de l'Amazone, par exemple, la gueule

est le nid. « Avant l'éclosion, dit M. Agassiz, les œufs se trou-

vent toujours dans la même partie de la gueule, c'est à-dire dans

la partie supérieure des arcs branchiaux. Ils sont protégés ou
maintenus ensemble par un lobe spécial, sorte de valvule (petite

porte) formée par les pharyngiens supérieurs. » M. Agassiz croit

reconnaître là une poche pour les petits. Et il ajoute que des

nerfs spéciaux, parlant du cerveau aboulissenl à cette poche.

Ainsi l'intelligence de l'acara, si faible qu'elle soit, est rattachée

à sa manière de couver et mise en harmonie avec elle. Tout se lient

et tout se concorde.

On ne tarirait pas si l'on cédait au plaisir de décrire les har-
monies de famille qu'offre le monde des oiseaux. Les faits très-

connus ont l'inconvénient d'être un peu usés. Ils n'ont pas cette

pointe de nouveauté qui pique l'attention. En voici un qui m'é-
tait inconnu. Je l'ai appris de mon illustre confrère et ami M.
Claude Bernard.

Les pigeons, qui l'eût soupçonné? ont une certaine faculté
d'allaiter leurs petits. Je dis allaiter, car c'est du lait qu'ils leur
donnent au début. C'est une belle observation de Hunier que
chez le pigeon mâle aussi bien que chez la femelle, il se développe
dans le jabot, au moment de 1 éclosion des petits, et pas plus
tôt, une sécrétion semblable à celle du lait caillé. Celle sécré-
tion commeuce quatre jours avant que le petit sorte de l'œuf- elle

dure autant de jours après. Au moment précis, il se forme uîi or-
gane, une glande, analogue a une suifaie de mamelle, sur la

(1) M. Chantrau, préparateur de M. Coste, en a fait de curieuseset
ieMsrr^iralH« csllevtiois.

muqueuse intérieure du jabot. Les pigeons père e^ mère, nourrice

l'un cl l'autre, ingurfritcnl le lait de cette mamelle à leurs petits

naissants. Les parents sont constitués si habilement qu'ils peu-

vent avaler les graines dont ils se nourrissent, sans consommer

eux-mêmes le lait qui n'app irtient qu'aux jeune». Quatre jours

après l'éclosion, le petit élant cajable de recevoir une pâture

plus forte, la sécrétion de ce lait cesse et la mamelle temporaire

disparaît dans le jabot des parents.

Ai-je besoin de commenter ce phénomène ? Tout n'y est-il pas

produit, prévu, développe, calculé en \ue de la nourriture des

jeunes et seulement dans celte vue"? Dès que l'organe est néces-

saire, il naît ; dès qu'il ne sert plus, il meurt.

Les oiseaux ont l'art de fiiire des nids. Cet art varie avec les

espèces. Chez toutes, il suppose une connaissance de la saison,

de la température, des matériaux à employer, de la forme à don-

ner à la couchette, de la solidité qu'elle réclame, de la hauteur

qui lui convient. Cette connaissance, l'oiseau ne l'acquiert pas :

elle lui est innée. Cet art est absolument infaillible, sans tâtonne-

ment, sans hésitation. L'instinct constructeur de l'oiseau obéit

donc à une science qui n'est pas en lui et qui révèle sa grandeur

et sa bonté dans l'infaillibilité même qu'elle communique à une

frêle créature. Une collection de nids est comme une bibliothèque

de bons livres ; on y lit couramment le nom, on y découvre l'ac-

tion d'une providence adorable. Cependant tous les nids ne sont

pas de nature à être collecl onnés. Il est des oiseaux qui ne cou-

vent pas el qui confient leurs œufs aux sables chauds du désert,

lien est d'autres qui obtiennent par des procédés ingénieux la

chaleur dont a besoin la couvée. Quelle science il faudrait attri-

buer à ceux-ci, si la raison ne concevait pas au-dessus d'eux une

intelligence infinie ! l'ar exemple, le talégalle de la Nouvelle-

Hollande place ses œufs dans des amas de feuilles humides; ces

feuilles enlrent bientôt en fermentation et produisent la chaleur

nécessaire à l'éclosion. A coup siir, l'oiseau ne sait pas que les

feuilles fermentent; c'est là une notion scientifique qu'il n'a pas.

Dira-t-on qu'il fait cela par hasard'? Ce serait ne rien dire, car il

y a dans son travail un moyen employé et une fin atteinte, et un

moyen infaillible pour atteindre celte fin.

L'harmonie de constitution entre la mère et le petit apparais-

sent vivement dans le phénomène de la lactation el de l'allaite-

ment. Je ne sais rien de plus émouvant, rien qui atteste mieux

une prévision supérieure. Ce phénomène est saisissant dans

l'ordre des mammifères. J'en parlerai de nouveau à propos des

harmonies humainis. En ce qui touche les animaux, je ne citerai

(lue ceux qu'on nomme marsupiaux, à cause de la poche exté-

rieure que la femelle porte autour de ses mamelles.

Pourquoi il existe de tels animaux, je n'en sais rien ; et d'ail-

leurs peu importe. Ce qui est important c'est que par exemple,

entre la sarigue et son petit, il y a une merveilleuse concor-

dance. Chez elle, comme chez tous les marsupiaux, le petit qui

vient de naître n'est guère plus gros qu'un grain de café, la

mère étant de la grandeur du chat. On dirait un être inachevé,

né trop tôt. Son corps esl nu, sans aucune force. Eh bien, il aura

un second giron où se complétera sa première croissance. La
mère l'attache à ses mamelles ; il y demeure fixé jusqu'à ce qu'il

ait atteint le développement que les petits des autres mammifères

oui à leur naissance. Dès ce moment il peut quitter le mamelon

et le reprendre à volonté. Bientôt il se hasarde à montrer sa tète

en dehors de la poche ; un peu plus tard il en sort quelques

instants et y rentre promptement, comme le jeune oiseau quitte

son nid et y revient. C'est qu'en effet, la poche de la sarigue est

un nid vivant. — D'autres sarigues n'ont pas de poche, mais

seulement un repli de la peau, autour des mamelles qui sont à

nu. Leur petit se développe plus vile. Quand il est assez fort

pour quitter la mamelle, la mère le porte sur le dos avec sa

queue enroulée autour de la queue du petit. Il y a ainsi variation

dans le même type ; mais un Irait reste constant, l'appropriation

du corps de la mère aux besoins de sa progéniture.

On le voit : l'animal est conformé en vue de ses mouvements,

de son milieu, de «a nourriture, de sa famille. Puisque d'avance
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ses orgsDes sont en harmonie avec toutes ces choses, sa destinée

est c'crile dans ses orf;aiies.

Mais un principe inu'rieur meut ces organes et s'en sert. Nous

avons appelé ce principe instinct. Qu'est-ce donc que l'inslinct?

L'animal souffre de la faim. Cet aiguillon le pousse à chercher

sa nourriture. Il la reconnaît à l'aide de sa vue, de son odorat,

de tous ses sens. Il se sert de ses pattes, de sa bouche, de son

bec, pour la saisir et s'en repailrc. Uans ce cas, l'instinct est une

force d'agir avec ses mcmhres, force slimuloe par la souffrance

et guidée par une certaine faculté de connaître au moyen des

sens, et plus tard de se souvenir. Cette force d'agir se met natu-

rellement en harmonie avec les facultés qui l'excitent d'une part

et celles qui, d'une autre part, l'édairent et la dirigent.

A l'approche de la ponte, l'oiseau prépare un nid. Il est diffi-

cile de savoir quelle sensation, quel sentiment l'incline à con-

struire une couchette moelleuse au lieu de laisser tomber ses

œufs sur la terre où ils se briseraient. Ce qui est évident, c'est

que cet animal est constitué de manière a bâtir un nid, non pas

un nid quelconque, mais tel nid, d'une forme particulière. Entre

ce nid, la grosseur de l'oiseau, le nombre de ses petits, les mem-

bres de l'architecte, il y a harmonie. To itps ses facultés y tra-

vaillent. Ces facultés, on les appelle l'instinct. Or l'instinct est in-

faillible, et on l'oppose il l'inlell gence de l'homme qui se trompe

très-souvent. L'animal est trop faible pour produire cette infailli-

bilité. Qu'elle vienne do ses organes et de sa petite âme, et de l'ac-

cord entre son àme et ses organes, soit. Mais de qui donc tient-il

(ont cela'?

Les petis sont nés. La mère s'y attache, les couve, les protège.

Le père, cht^z certains oiseaux, leur donne la becquée. Il la donne

à la mère. Ces petits parents s'aiment et ils aiment leur progéni-

ture. Us ont donc une faculté de s'entr'aimer et d'aimer leur ni-

chée. Celte faculté qu'il faut bien rapportera une âme quelque

peu sembl.ible à la nôtre, c'est encore l'instinct. Mais quelqu'un

la leur a donnée, car ils l'exercent d'emblée, sans éducation, sans

instruction.

La sociabilité des animaux provoque desréffeiions sembables.

Certaines espèces se réunissent et vivent en troupes. L'observa-

tion constate qu'ils y trouvent du plaisir et de l'avantage. Ils

s'enlr'aideot, ils se défendent mutuellement. Ils reconnaissent

un chef et lui obéissent; ils se laissent guider par lui. On com-

mence a mieux expliquer qu'autrefois l'existence de ces sociétés

animales. Ce sont bien là des harmonies. La cause en est, dit-on,

dans la constitution même de ces animaux, dans leurs instincts.

Oui, certes; mais cette organisation et ces instincts ne sont pas

leur ouvrage.

D'autres animaux, surtout carnassiers, vivent seuls, du moins

en général. .\u lieu de s'entendre, quand ils se rencontrent, ils

se fuient ou se battent à qui aura la proie. Voilà qui n'est plus

une harmonie, sans doute. Cependant ce goût de la solitude s'ex-

plique par la rareté du gibier qu'il leur faut et par la diflicuité de

le conquérir. Une nécessité impérieuse les force à pratiquer le

chacun pour soi. C'est pour le moins une harmonie entre le car-

nassier et son régime.

Enfin la sociabilité des animaux paisibles, — et ce sont princi-

palement les herbivores, — les prédispose à s'associer avec
l'homme. '>lui-ci ne fait que tourner à son profit et de son côté

le penchant qui les porte à \ ivre avec leurs semblables et à accep-

ter un chef. Voyez les herbivores que l'homme s'est adjoints :

ils étaient sociables entre eux à l'état sauvage. Une harmonie
en se développant, a engendré une autre harmonie Mais
l'homme qui lire partie de l'instinct de sociabilité des animaux,

n'a pas crée cet instinct. Il la trouvé tout fait. La preuve qu'il est

impuissant à le créer, c'est que les animaux qui ne le possèdent

pas de naissance, ne l'acquièrent pas malgré tous nos soins. Le
loup, le renard, le chat ont pu être apprivoisés, jamais ils n'ont

lié société avec l'homme. Le cliien qui est carnivorc, est ce-

pendant devenu notre compagnon. C'esl une exception, due en

grande partie à ce qu'il esl chasseur, et à ce que 1 homme satis-

fait, en l'exerçant, ce penchant pour la chasse. Une harmonie

s'est ainsi formée. Et cette fois encore, l'homme s'est servi d'un

instinct qu'il ne pourrait produire. C'est l'œuvfe d'une autre cause.

Harmonies d« l'aninal avec le milieu accidentel ou secondaire.

Modifications des types. Limites de ces modifications.

On l'a vu : tous les animaux ont reçu une organisation qui est

enharmonie avec un milieu dêlcrminé. On nomme milieu absolu

celui en dehors ducpiel l'animal ne peut absolument pas vivre.

Un aigle ne vivrait pas sous l'eau ni sur l'eau. L'air oii il vota et

le rocher oii il fait son aire composent son milieu: c'est son mi-

lieu alisolu. Le cheval ne vole pas : la terre est son milieu ab-

solu. La truite esl née pour l'eau: l'eau est son milieu absolu. Le
phoque esl amphibie: il se tient dans l'eau et sur la terre ; il ne

vivrait pas en l'air. L'harmonie de l'animal avec son milieu

absolu est une loi invincible. Dès que cette loi est violée, l'ani-

mal meurt.

.Mais prenez bien garde. Dans le milieu absolu, il y a des

stations, des zones différentes, des climats différents. On nomme
ces zones, ces stations, ces climats, des milieux secondaires.

L'animal ne peut changer de milieu absolu ; il peut changer

de milieu secondaire. Transporté d'un milieu secondaire dans

un autre milieu secondaire, c'est-à-dire de la plaine dans la

montagne sous la même latitude, ou d'une lalilude sous une

autre, mais toujours en plaine, ou toujours sur la montagne,

certains traits de son organisation se mettent en harmonie avec

ce nouveau milieu.

On dit alors que l'animal s'acclimate. Les savants disent qu'a-

lors son organisation s'adapte à cet autre milieu.

Voici quelques exemples frappants de ces harmonies, cités par

M. Ernest Faivre.

Considérez d'abord le vêtement de l'animal, son poil, sa laino,

sa plume. Sous un climat chaud, l'animal a moins besoin d'être

vêtu. Qu'arrive-t-il "? Son vêlement s'allège ; sa laine épaisse et

touffue se change en poil lin et plus ou moins rare. En Guinée,

les moutons et les chiens sont couverts d'un poil clair et noir.

De même aux environs d'Angora. Il est des pays oîi l'on a trans-

porté des moutons pour en avoir de la laine sans la demander à

d'autres pays. Déception : ces moulons n'ayant plus froid, ont

perdu leur laine qui a clé remplacée par du poil. L'harmonie s'est

faite entre le climat nouveau cl le vêtement de l'animal.

En Colombie, selon M. Roulin, le poulet, qui n'a pas froid là

comme chez nous, naît avec un duvet noir et lin. En grandissant,

il devient même et demeure presque complètement nu.

Voulez-vous constater l'harmonie inverse ? Allez en Angle-

terre ; sous ce climat brumeux, le mouton a besoin d'une chaude

enveloppe : sa toison esl âpre et rugueuse. Mieux encore : à Pa-

ris, au jardin d'acclimatation, deux moulons du Sénégal étaient

à poil ras en arrivant ; deux ans après leur poil était long et

frisé. Les oiseaux ont présenté dans leur plumage des modifi-

cations analogues.

Il en est de la taille comme du pelage. Les bêtes à cornes

de l'Europe deviennent plus petites aux Indes orientales. C'est

dans la plaine que le porc grossit et grandit le plus. Ses dimen-

sions se réduisent à mesure que son habitat est plus élevé.

Les bœufs que les Hollandais introduisirent au Cap de Bonne-

Espérance, étaient pesants, paresseux. Dans cette région nou-

velle, on les a vus devenir d'excellentes bêles de course et de

traits. La plaine grasse et humide les alourdissait; un climat

différent les rend nerveux, alertes, et les anime davantage.

Il serait facile de multiplier les exemples de ce genre. Arrê-

tons-nous là. Mais examinons tout de suite en quelques mots une

difficulté.

La constitution de l'animal se plie aux exigences du milieu

secondaire. Faut-il en conclure que l'harmonie entre ses organes

el son milieu absolu n'a rien de stable ? S'ensuit-il de là que la

nature des espèces esl le jouet des forces physiques et chimiques,

el que celles-ci sont les maîtresses souveraines des formes

animales ?



571 DECRETS INEDITS. 572

Ce qui est incontestable, c'est que les 'agents physiques ont

une influence assez grande sur les caractères secondaires des

espèces. Ainsi, au sein des mêmes espèces, se produisent des

variéte's, des races. Mais ce qui est non moins incontestable, c'est

que jusqu'ici pas un seul fait n'est A'enu prouver qu'une espèce

se soit transformée en une autre espèce par l'effet, — même très-

prolongé, — du milieu. Pas un seul fait ne démontre qu'un pois-

son soit jamais devenu un oiseau, ni qu'un oiseau soit jamais de-

venu un quadrupède, ni qu'un mammifère des plus semblables à

nous soit jamais devenu un homme. Toutes les hypothèses les

plus ingénieuses à ce sujet ne sont que des suppositions, des fic-

tions de l'imagination scientifique. Il faudrait des faits pour les

justifier. Or, de ces faits, il n'y en a pas.

Donc l'harmonie générale est plus souple, les cadres de la na-

ture sont plus élastiques qu'on ne le croyait jadis. Ce résultat

est très-précieux ; mais c'est le seul qu'ait établi sérieusement la

science récente. La conclusion qui sort de là, c'est que la puis-

sance suprême qui a créé les genres et les espèces, a formé des

types variables sans doute, mais variables au sein d'une unité per-

manente qui résiste à toutes les influences de la nature, aussi

longtemps du moins que l'espèce ne périt pas. Quelqu'un a per-

mis à la nature une magnifique diversification des formes princi-

pales; mais ce même quelqu'un a marqué une limite et a dit aux

forces physiques : Yous n'irez pas plus loin.

Eh quoi! ajoute-t-on, oubliez-vous ce que l'homme fait des

animaux jiar son admirable industrie ? Ne savez-vous pas que la

zooiechnie, ou l'art de varier les formes animales, brise à son gré

les harmonies de l'organisation?

Je le sais, oui les éleveurs ont étonné notre siècle'; par des

procédés habiles, ils ont produit le cheval de course chez lequel

la locomotion l'emporte sur toutes les autres fonctions. Ils ont

produit des bœufs qui sont tout muscles, des porcs qui sont tout

graisse, des vaches qui donnent d'énormes quantités de lait. Ils

ont rompu au profit de l'agriculture et du commerce, l'équilibre

de l'organisation animale. Bien plus, ils ont rendu héréditaires les

facultés et lesaptitudes qu'ils avaient développées,pardes alliaices

savanti;s, par ce choix de jiroducteurs qu'on nomme la sélection.

Rien de plus vrai. Convenons de ce qui est évident, sans nous

laisser ni éblouir, ni abuser quant au reste. A ceux qui sont

comme enivrés par ces faits, sachons dire deux choses.

Premièrement : les éleveurs ont produit des races nouvelles;

jamais une espèce nouvelle. Les chevaux de course sont toujours

des chevaux ; les bœufs Durham sont toujours des bœufs; les mou-
tons Mauchamp sont toujours des moulons. On n'a fait ni d'un

bœuf un cheval, ni d'un cheval un bœuf. L'harmonie fondamen-
tale est inébranlable : on n'a fait varier que les motifs secondaires;

ou, si l'on modifie tel caractère essentiel, ce n'est jamais jusqu'à

changer la nature spécifique de l'animal.

Secondement : quoique les hommes soient allés très-loin dans
cette voie, plus loin même que la nature livrée à elle-même, voici

ce que l'expérience a établi. Pour maintenir une race artificielle,

il est indispensable que l'action de l'homme se continue avec opi-

niâtreté. Oui, il peut développer les muscles aux dépens de la

graisse, la graisse aux dépens des muscles et des os ; mais s'il

néglige les précautions, si sa surveillance se relâche, tout aussi-

tôt l'équilibre normal se rétablit, le type ancien revient avec ses

traits caractéristiques. Une force secrète veillait; gênée, con-
trainte, elle a consenti à modifier son action. Libre, elle reprend
ses droits. Qui a établi cette force ?

Enfin, quand l'homme tourne h son profit telle fonction ani-
male, il ne la crée pas : il la trouve préexistante. Il ne fait que
la diriger. Cette fonction n'est donc pas son ouvrage. 11 tire parti
des harmonies qu'il rencontre : c'est son habileté, son avantage
et sa gloire

;
il n'en produit pas une seule ; c'est sa faiblesse,

c'est la borne de son pouvoir. C'est la preuve qu'il existe au des-
sus de nous un ouvrier d'harmonies, dont la science prévoyante
dépasse infiniment la nôtre, contient nos calculs indiscrets et cor-
rige sans cesse nos erreurs et nos excès dans le gouvernement de
la naturej Ch. Lévêqce.
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1211. Canonicobdm Lateranensicm.

In dieta Bononiaj habita 16 mai 1703 sub prœsidentia clar.

mem. Gard, de Abduaprajsidentis apostolicaaucloritate deputato

editum fuit, eadem auclorilate munilum decrelum : Quod eleclio

abbalum titularium reduceretur ad (urmam coustitutionum dicti

ordinis, seu congregalionis cujus tenoremomnino in prajJiclis ser-

vari mandalum fuit. Verum in capilulo generali ejusdem con-

gregalionis nuper celebrato, exposila fuit circa praedicla mens el

supplicalio definilorii generalis proul sequitur. Rme Prseses

Rmura diflinitorium ardenler cupieni studia elzelum eorum, qui

congregalionis nostraî decori el proleciui insudanl prœuiiorum

iiifluxu, quaulum sibi fas est, fover*. Pro altéra autem parte

venerans decretum sub prsesidenlia fel. record. Gard, de Abdua
deannol703 auctoritate pontiGcia emanatum, quo non solum

(1) Voyez la livraison 122 des Analecia, col. 380.

(1211). Chanoines de Latran. Abbéshonoraires . Les religieux qui

professent la philosophie ou la théologie pendant quinze ans, sont

nommé abbés honoraires. De même, les prédicateurs qui prêchent

quinze carêmes consécutifs dans les villes et les églises insignes, et

le.s maîtres des novices qui remplissent leurs fonctions pendant quinze

ans.

.i
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ejusdem defioilorii sed eliam capituli generalis auclorilas iiilra

limites et lenorem conslitutionum quoaJ eligeiiilos abbales perpe-

luos sub pœiia nullitalis ipso facio iiieurrendiB reslriugilur ; in

hac ambiguitate coii>tituluin hoc ad salisfacieiidum suorura siib-

dilorum laboribus, el desideriis excogilavil reoiedium. Cen>uit

Deœpe el iosuper commi-iidavil Rino PP. abbali geiierali el pro-

curatori generali ul Ilomr edicaciler repraosenteiil eis ad quos

allioet uecessitatein daiidi prœiliclo decreto aiiqualeiu beni-nam

JDlerprolalionem, seu discretam moderalionem, qua lum concio-

nalores (quorum ex prxdicli decreli slricta observantia experilur

gumma oriri penuria) lum magistri iioviliorum in juveuum uiagis

sedula eduialione, tum cœlerl, qui lolius religioui:; augumenlo

JDservisse comperlum eril, ad majorem congregalionis décorera,

fjBCulanum asdiCcalionem, prajmio laborum ad magis in Del vinea

JDSudanJura promoveantur. Toti igitur generali capituio liane

8uam provisioaaleni nieulem eo quo par esl respecta communi-

ent, sperans ul xquo auimo acceptel aequalem inter licitam

iuorum subJitorum satisfaclionem el ponlilicio decreto obedien-

tiam, ejusdem Hmi deliniiorii |)rovisionem eipeclans in fuluri

anni dieia quicquid iu favorem el piimium laborum, pro quo

diclis RR. palribus abbale generali alque procuralore geuerali

eoiie procurantibuj, Grmiter impetralum se sper;il P. Alexander

Josepli Chiappiuus abbasel visilalor, alquc Rmi dillinilorii can-

cellarius. manu propria.

la cujus menlis execulione pro parle abbatis generalis et pro-

curaloris generalis fuerunt porreclCD preces S. Cougregalioni pro

declaralione el disposilione respeclive facultatum superiorum,

lam in capitulis generaiibus, quam dielis conferendi gradus pr;s-

diclos abbalum litularium, el respective super liabililate et requi-

silissubdiiorum ad assequendos eosdem gradus pra)senles expo-

suerunl modes. Super quibus, audita Emi Fabroni prolectoris

relalione et volo,

Sacra Coogregalio censuil, esse faciendas declarationes el re-

npeclive disposiliones super praefalis juxla idem votum Emi pro-

lectoris, fado verbo cum SSmo; videlicel quod quicumque ex

canonicis ad munus iegeodi légitime depulalus in locis studio-

rum designatis, per quindecim iiitegros annos logicam facul-

taleœ, aul philosopbiam, aut sacram iheoiogiam, aul omnes bu-

jusmodi facullates, aut plures iilarum successive professas fuerii,

el in suo munere laudabiliter so gesserii, in proxima dieta, vel

capituio generali postquam iolegrum cursum ejusmodi lectura;

quindecim annorum expleveril eligalur in prœlalum lilularem

juxla lenorem conslitutionum Lateranensium.

PrsDlerea quicumque per quindecim intégras quadragesimas

coDciones habueril in civiialibus, in ecclesiis insignioribus, et

laudabiliter se gesseril in proxima dieta eadem prelalurxiiiulari

ornari debeat. Dummodo lamen prxvio rigoroso examine quali-

laleâ civilalum cl ecclesiarum a constitutionibus praijcripla; et

coDciones quotidianat per quindecim intégras quadragesimas lau-

dabiliter liabitœ, virtules eliam et laudabilis vitœ mérita per

vola sécréta a duabus saltem ex tribus deGniturum partibus ap-

probenlur.

Ullerius magistri noviliorum ad forœam conslitutionum Late-

ranensium rite elecli, el qualitatibus requisitis ab iisdem ccn-

slilutionibus prxditi, qui in locis pro novitialu légitime deputatis

saltem pro quindecim integros annos suo munere laudabiliter

funcli fuerinl, in proxima dieta vel capituio generali praevio con-

seusu deGnilorii concurrenlibus duabus saltem ex tribus per vota

sécréta pra;slando, praefala prslatura, seu abbatia lilulari per-

pétua pariter decurentur.

Poslremo nullus ad eamdem abbaliam litularem seu aliam quam-

cumque similem dignitalem perpetuarusive definitoralussive alio

qnocumque nomine nuncupatam ob quacumque publica servilia

loti Laleraoensi congregalioni praîstila promoveri imposterum

possil a dielis, seu sulo definitorio sed lalis facuilas uni im|ios-

lerum generali capituio reservata intelligatur, ea lamen condi-

tione ul prsfata servilia vere publica sint, el universam religio-

oem respiciant, ac per légitimas probatiooes et perspicua docu-

menta uoiversis palribus vocalibus demonslreDlur, el ut deinde

eleciio uuliatenus per acclamationem, sed per vola secrela

consentienlibus duabus saltem ex tribus sulTragiorum partibus

vocaiiiim lolius cajiituli generalis lieri debeal. Ulque prxiati

similiier elecli iu singulis capitulis generaiibus duorum nume-

runi non excédant.

Qux omuia el singula, ul prisferlur expressa pro forma

pracisa alque perpétua norma imposterum inservirs ac inviola-

bilitor observari debeant. Et si qua) aliter aut adversus ea quo-

moilulibct acu vel gesta fuerinl, invalida ipso jure ac nullius

roburis et momeuti esse inlellit,'antur : conlrariis quibuscumque

minime obslanlibus si SSmo placuerit.

Die 10 aprilis facta per me secretarium de prxmissis relalione

SSmo D. N. Saaclitas sua pra;dictam S. Congregalionis senten-

tiau) bénigne approbavit, el desupcr lilteras aposlolicas in forma

brovis expedirijussit.— Eoms 9 aprilis 1723.

1212. OrDINIS PliaOlCATORDM.

In cania Monopoiitana verteute inter capitulum cathedralis

ecclesix et PP. ordinis Pralicaiorum diciae civitatis, proposita

fuerunt infrascripla dubia, neu.pe :

1. An PP. S. Uominici civitatis Monopolilans leoeantur in oc-

casione funerum prius accedere ad ecclesiam caihedralem ad effe-

ctum accedendi unilim cum capituio et canonicis ad levandum ca-

daver, sive potius expeclare iu ecclesia viciniori domui defuncti?

et qualenus allirmative quoad |)rimam partem, et négative quoad

iecundam partem.

â. An dicti patres leneantur ingredi diclam ecclesiam caihe-

dralem, seu potius expeclare ad januam ejusdem calhedralii?

3. Ad dicli patres associantes cadaverlumulandum in ecclesia

catbedrali leneantur ingredi eamdem ecclesiam caihedralem? et

quilenus affirmative.

4. An leneantur ibidem assistere, et in absolutione funeris sta.

re in circuilu feretri? el qualenus affirmative.

5. An eisdem palribus in casibus pradictis debealur prsceden-

lia su|ira capitulum in dicta ecclesia cathedrali?

G An patres in associatioiie cadaveris ad quamcumque eccle-

siam praîler ecclesiam eorumdem palrum, accedeute capituio «c-

clesiai cathedralis, possint erigere propriam crucem, seu potius

incedere debeant sub illa dicli capituli?

7. An in associatione cadaveris deferendi in ecclesiam palrum

accedente capituio cathedralis, idem capitulum possil erigere

propriam crucem, eliam privative quoad eosdem patres, sive po-

tius erigenda sit sola crux palrum privative quoad capitulum?

8. An liceat dicto capituio et canonicis cadavera associanlibus

ingredi ecclesiam diclorum palrum?

9. An liceat eidem capituio ingredi cum slola el cruce ?

10. An possil peragere funcliones funèbres?

1 1. An saltem possil assistere in circuilu feretri?

12. An eidem capituio el canonicis in dielis funclionibus et in

aliis casibus, in quibus de jure permillilur inlervenlus in eccle-

sia PP. Dominicanorum, debealur prjecedentia supra eosdem pa-

tres in dicta eoruin ecclesia ?

13. An eidem capilulo in casu praediclo liceal praiinlonare res-

•poDSOÙdi Subvenite et Libéra me Domine, eliam privative quoad

diclos patres PiaeJicatores?et quatenus négative.

M. An nolenlibus palribus Dominicanis praîinlonare respon-

soria prxdicta, debeant illa praeintonare capitulum, seu potius

alii régulâtes aul presbyteri seculares a PP. Dominicanis invi-

tât! ?

15. An idem capitulum el canonici invilali a PP. Dominica-

nis sive ab haredibusde consensu palrum ad assislendum anni-

versariis, cadavere non présente in ecclesia diclorum fratrum pro

(1212). Fun&ailles. Nuit de Noël. Controverse entre les Domini-

cains et le chapitre de la cathédrale. Le décret confirme ce qu'on

a vu plus haut par rapport aux funérailUs. On dé'jicle, en outre, que

les Dominicains peuvent sonner leurs cloches et Ouvrir leur porte, la

nuit de Noël, avant la cathédrale, et prêcher aux mêmes heures qu'à

la cathédrale.
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certa die el hora, eipeclari debeant per eosdem PP. pro die el

hora iDtiinata a diclis patribus sive ab hsredibus de coDsensa

patrumF

16. ÂD praedicto capilulo etiam in dictis aaoiversariis debeatar

prsDcedeiiiia?

17. An PP, Dominicanis in nocle Nalivitalis Domini iiceat

pulsare campaoas pro primo signe malulini anlequam pulsel

ecclesia caibedralis?

18. An dicli paires in dicta nocte possim aperire januas eoram

ecclesiffl anlequam aperiantar januas ecclesiae calhedralis?

19. An dicti paires in dicta nocte possinl dispensare rosaria

puellis?

20. An prœJicli patres in prjefata nocle possint prœ mauibus

retinere imaginem D. !N. Jesn Chrisli ad effeclum illam exbJbendi

populo ad osculaudum?

21. An dicli paires teueantur celebrare officium dedicationis

ecclesiae calbedralis in prima Dominica oclobris, vel sallem altéra

die non iœpedila ?

22. An dicli patres teneanlur celebrare oflîcium S. Mercnrii ti-

tuiaris diclîE ecclesiîB cattiedralis die 23 novenibris, vel saltem

altéra die pariler non impedila?

23. An praedicti paires in solemni oelavario Corporis Cbrisli el

in dominica quinquagesims» cum duobus diebus sequenlibus in

qnibus exponitur venerabile iu ecclesia catbedrali, uec non eliam

io oelavario Assumplionis B. M. V. el in festo S. Annae patrons

civitatis, possint sermocinare in eorum ecclesia eadem tiora qua

in supradictis diebus habetur concio in dicta ecclesia cathedrali ?

el quatenus négative.

24. An possint dictis diebns et horis recitare rosariam B. M. V.

et explicare unumex mysteriis ejusdem?

25. An dicli patres iu uliimis quatuor diebus octavarii mor-

tDornn3,in qnibus exponunt venerabile in eorum ecclesia, possint

sermocinare et venerabilem eiponere summo mane ante auroram

in casu?

Sacra Congregatio, visa relalione ordinarii Monopolitani, par-

tibus audilis el informantibas, referente EmoCorsino, ad supra-

icripta dubia infrascriptum in modum respoûdendum censuil,

nempe :

Ad 1. Affirmative quoadfrimampartem, négative quoai seenn-

dam.

Ad 2. Afprmative quoaJprimampartem, négative quoadsecun-
dam.

Ad 3. Affirmative.

Ad 4. Affirmative.

Ad 5. Négative.

Ad 6. Négative quoad primam partem, affirmative quoadteeu*'
dam.

Ad 7. Affirmative quoad primam, négative quoad seeundam.
Ad 8. Affirmative.

Ad 9. Affirmative.

Ad 10. Servandam esse tententiaa epiteopî.

Ad 11 . Provisum in proximo.

Ad 12. Affirmative.

Ad 13. Provisum in decimo.

Ad 14. Provitum in pracedenti.

Ad 15. Affirmative.

Ad 16. Affirmative.

Ad 17. Affirmative.

Ad 18. Ut supra.

Ad 19. Affirmative.

Ad 20. Affirmative.

Ad 21. Ne lative quoad primam, affirmative quod seeundam.
Ad 22. Ad S. Congregationem Riiuum.

Ad 23. Affirmative.

Ad S 4. Affirmative.

Ad 23. Affirmative pott auroram de lieentia epiteopî.

Et amplius iu omnibus hujus causam non proponi mandavit.— Romse, 18 febrnarii 1723.

Supplicantibiis antem dictis religiosis pro nova audientia saper

novem ex praefaiis dubiis, proposilaque etiam hujasmodi instan-

tia ab ipsomet Emo Corsini, ponente.

Eadem S. C. rescripsit : Nihil de nova audientia,

Roms, 16aprilisl7â3.

1213. Ordinis MiNOBUu S. Francisci.

SSmus Dominus Noster, habito vote Congregalionis particularis

S. R. E. Cardinalium ab eo depulalas Paulutii praefecti S. C,
Corsini prolectoris Ordinis, et Sanclœ Agnelis secrelarii Stalus,

bénigne concessii, ac induisit : Quod fratres dicli Ordinis acln

exercentes munera commissarii generalis de curia, procuralorig

generalis Refomiatorum S. Francisci, procuraloris generalis Re-

colieclorum Galli;e, et secrelariorum commissariorum generalium

tam Observanlium, quam reformatorum praefali Ordinis, gaadere

possint et valeant respeciive in eorum officiis omnibus privilegiis et

praerogativis quibus gaudere soient juxta consiituliones Ordinis

juxla brève fel.rec. Alexandri VII quoad commissari'jm gene-

ralem curi.T el procuralorem generalem Minorum Reformatorum

qui ejusmodi munia exercueriut.eliamsi tempus exerciliidiclorum

munerum juxla consiituliones et prœfali Brevis requisiium ad

fruendiim dicti< praerogativis, minime expleverinl, coustitulioni-

bus prœiliciis non obsiantibus. Romae 19 aprilis 1723.

Supplicante ministro generali Ordinis SSmo Domino Nostro

ut dignarelur dispensare super tempore vacationis quam ex sta-

tutis Ordinis etiam conCrmalis auclorilate aposlolica seu aliis

Àpostolicis conslilutionibus lacère debent a œuneribus fratres qui

commissariatum generalem, procuraliouem generalem, commis-

sarialum g<>neralem de Curia el secretarialum generalem Ordinis

exercuerunt ut assequi valeant singula dicta munera et etiam

gradum ministri generalis et commissarii generalis, tion obslante

quod non vacaverinttempore prsGriito.ex eo quod alias biijusmodi

dispensalio concessa fuit a Romanis PontiGcibus in Capitulis gene-

ralibus; quodque eo magis videlur id indulgendum in praesenti

cum per 23 annos capitulum prxJictum non fuerit celebralum

quod juxta conslilutiones celebrari debuerat quolibet sexennio.

Quibus consideralis SSmus D. N. perscrulato voto supra-

diclaî Congregationis particularis bénigne induisit praefdtam dis-

pensalionem eligibililalemque concessit omnibus frairibus
,
qui

exercuerunt dicta munera commissariatus generalis curis et

secretariatus generalis Ordinis lam quoad fralres Observantes

quam Refnrniatos, tam in familia Cismonlana quam Transmon-

tana ut eligi possint in capilulo generali proximo in ministrum

generalem vel commissarium generalem, et si non vacaverinta

diclis muneribus per lempus prielixum a conslilulionibns dicli

Ordinis. Non obslanlibus praediclis eliam aposlolica auclorilate

conCrmalis aliisque àpostolicis ordinalionibus in contrarium

facienlibus super quibus SSmus D. N. expedirilil. ap. in forma

Brevis jussit. Dalum hac die 19 aprilis 1723.

Supplicanle fralre Francisco Idalgo Ordinis Minorum Observan-

lium S. Francisci lectore jubilalo el filio provmciae vulgo— Vet

Buenos Aires, — sub lilulo SSmae Conceptionis in reguo Peruano

in ludiis occidenlalibus exponitur S. Vestrae fuisse niissum a sua

provincia ad banc curiam ronianam pro negociis gravissimis

cum amplissimo mandato procurationis ad omnia négocia dictœ

provinciae. Cumque in praesens congregatum fueril in urbe capi-

tulum générale ejusdem ordinis piœviis convocaloriis S. V. ad

(1213). Franciscains. Chapitre général. Le pape Innocent XIII

présida personnellement le grand chapitre général que les Francis-

cains de l'Observance tinrent en 1723. Les électeurs d'Amérique

n'étant pas arrivés à temps, on proposa de leur substituer d'autres

membres de l'institut pour l'élection du général. Innocent XIII rejete

une demande si opposée au droit commun, qui consolide le pouvoir

d'élire sur les électeurs présents. D'ailleurs, deux constitutions d'In-

nocent XII, du lii février 1694, une commençant : Christifidelium.

et l'autre Perpendentes, portent que personne, cardinaux protecteurs

ouSS. Congrégations, n'a le pouvoir de substituer aux absents, da

nouveaux électeurs.
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quod capitalum qod accessit aliquis ex dicta provinca quia non

potuil liaberi commO'la transfretalio maris, et prob^bililer ilala

fiiisset, proul forsan jam d.iia fuil comniissio votandi ei-'eai oia-

lori, cul fueral couiini'isa lot tie!5')cioruin cura: ideo sii|i(ilical

or.itor fdvore suai |irovm.'ia) pro «pi'ciali «raii.i. ni S. V. iligne-

lur iinperiiri eideiii oralori, alloiilis praifaiis circuiiislaiiliis et

aliiâ orelcnus expositis, quateuuj voluin in prxfalo praîseoli

capitulo tjerii'rali uii pro-uiinislro diclio proviocia; babero valeal.

Die 10 mail 17i3. SSiiius S. D, N. ei voio congregaliouis de-

piilatxi pro disculivodis negociis iu capitulo generali ipsius or-

diois coDgregato, audilo P. Ministre ac alleniis prajdiciis pecu-

liaribuscircumstantiis!, beuigoe aunuit juxta pelita. Roma), etc.

Humilibus exbibilis precibus SSmo D. N. Papaa Innocentio

XIII, io pra):>eDli capitulo Ordiiiis Minorum S. i'rancisci praisi-

denli, œinistcr generalis ejusdem ordinis fraler Juseplt Garzia

eDixe supplicavil, utsanclilas sua bénigne sibiimperliri dignare-

tur racullatom subrogandi aliosidoneos fralres iu sutîragio piaes-

taodo pro eleclione'ministri generalis successoris in eodem capi>

tulo facienda loco sive vice abseiilium vocaiium qui ex lougin-

quis regionibus ullra mare tcmpore cougruo aocedere, sive

intéresse non valuerunt, piuribas deductis causis, ralionibusqiie,

et pra)$ertim quia alias Summi llumani PontiPices, instantibus

ministris geiieralibus, similibus precibus aliquaiido annuere

dignaii fuerini ; eoque facilius, cum convocalionis linjiismodi ca-

pituli généralisa SSuio facia; noliliam iu ruraolas illas reglones

perveoisse lomnore congruo non constel.

Atiamen SSmus D. N. re mature perpensa, ejusmodi suppli-

calioiii dicli minislri generalis erga Sedeni Apostolicam suaiuque

religionem optime merili minime annuere censuit, alque coniidit

eo quo miiiisier ipse generalis zelo Q.igral fore, ullibenler palia-

lur, quod Sauclitas Sua precibus pjusraodi non aiinuat, sedulo

perpendens a subrogalionibus hujusiundi abstinere expedieiis

omnino esse, ne inlrinsecus el extrinsecuslibertalem in capilulis

generalihus insultandi et delraliendi occasio et exeinplum vel

eliam imnierilo desumaliir siiique unilequaque inlegra, illibata et

inlacta vocalibus convenienlibus ad capilulum remaneat cligendi

facultas, in quibus juxta juris et insliluli régulas cnnsolidari jus

eligendi débet, convenit, et expedit. Ex quibus aliis(|ue ralioui-

bus subrogaliones tmjusmodi furi, uedutu ipsa slaïuta ordinis

probibuerunt, sed et conslitutiones aposlolicn3 districte inlerdi-

xerunl. qiiemadaiodum in constitulione loiiucenlii XII prse-

decessoris iiici|)ieu. Chrisiifidelium el Perpendenlei ediia. Romaa

Ifi februarii 1694, in qua expresse absenlium vocaiium vota ncc

prolectoris, nec cuju<cumque alterius, nec eliaraipsarum cardina-

lium congregalionum aucloriiale snppleri seu alios vocales eo-

rumdem absenlium loco subrogari,prohibelur; quaprnpter Saoc-

titas sua, pro suo in hune particularem gregem, benedieetile Do-

mino, sub «jus oculis, et prxiidenlia congregatuui, paslorali

zelo et a[ioslolica! dileclionis alTeclu ut sacrosancta libertas in

eleclioue omnino intégra, prout juris est, vocalibus in capitulo

coDgregalis conserveiur, alque exemplo cœleris in poslerura

congregandis salubris liaîf; provisio fiai, eas omnes proliibiliones

circa subrogaliones, nedum derogare noluil, sed coiifirmando et

apprubando omnino observari mandavil, et prœscripil alque iie-

rum, qualenus opus sit subrogaliones et dis(iensaiioues, forsan

impelrandm a Romanis PonliQcibus, in futurum subreptitia et

obrepiiiiao censeanlur uisi fjcla de bujusmodi decrelo menlione

et spécial! ejus derogalione. Insuper S. S. ad majorem caule-

lam omnes, et singulis juris et facli defectus, si qni forsan inter-

veuerint, sive interveniant proptcr vocaiium liujusmodi absen-

tiam ob non fortasse deductam ad aliquas remolas provincias

intimalionis hujus capiliili noliliam, ex pleniludine aposlolica;

poleslaiis motu proprio ac certa scieniia, hoc prajsenli decrelo

supplevit et supplel.

Quodquidem decrelum provisionis, seu prohibilionis idem
SSmus expi'diri per Coiigregalioneui Episcoporuin ei Rtgularium,

ac in ejus regeslis Irauscnbi, publicarique in praisiiiti capitulo

generali congrcgaio, ac inler ejus acia refjisirari ad perpeluam

rei Oiemonam maudavil et indiiil. D»tum die 15 oiaii lli'^.

Cum accessissent ad Urbem ad interveniendum capitulo gene-
rali in eoque sutTragandura pro provincia Sarilini» Minorum
Observantium S.Fiancisci, fraler Anlonius de Mirijzano minisier

proviiicialis périmeras aposlolicas in foniiabrevi-iS. D. expedilas

sub dii-23 februarii currenlis aniii, eleclus quarum vigore, lam
ipso proviDcialis quam definiloriuin dicla) provincia) elecli

fuerunt ob dovolulionem ad S Sadem diclarum eleciionum
sequiilarum : nec non fraler Jacobus Manca ejusdem provinciaa

uii pro-minisler fralris J. Antoiiii Mûri electi provincialis prajdicti

provinciaî nnlliter per capilulum provinciale a P. commissario
visiialore contra jura et constiluiiones religionis cilobralum ullra

tempus ab eisdem permissum, et posl electionem prœfali fralris

Aiilonii Mirizzano factam cum dictis litteris aposlolicis, cumque
orla fueril conlroversia, quis eorum deberet sulTragari in dicto

capitulo generali.

SSmus nosier die 19 maii ex volo coogregaiionis depulalae,

audilo P. procuralnre generali ordinis praîJicli favorabili fralri

Mirizzano, mandavit suffragari debere in capitulo generali pro
enniiciala provincia) Sardiniaj prienarratum fratrem Anlonium
Mirizzano provincialem a S. Sua eleclum, non aulem Jacobum
Manca supradiclum, Roniao, etc.

1214. TRiPPENSIDU.

Cum abbas monasterii Boni Solatii absit a dicto monaslerio
ob nioliva nota SSmo D. N. ideoque monaslerium prasdiclum sine

gubernio abbaliali reperiatur, idem SSmus ad consulendum recto

regimini ejusdem raonasierii illiujque monachorum, audilo volo
S.CongregationisEK.elHR., députai in vicariumabbatialem praî-

dicli monasterii P. D. Arsenium Moles, plurimum de ejus inoribus

integrilate, et prudenlia apud sanclitatem suam commendalura,
religiosum professuiii ipsius monasterii, durante carcntia abbatis

in dicto monaslerio, et intérim ad beiieplacilumsauciilalis sux cura

omnibus facultalibus ac privilegiis necessanis et opportunis. El
desuper lilteras apostolicas in forma Brevis eipediri jussit.

Boœffi, 9 junii 1723.

1215. Tbappeniicm.

AnwTORi «DNCiATOR*. — Riceverà V. S. qui aggiunlo il duppli-

calo délia leltera chfl gia le fu trasmessa del Iransilo di cui si

parla nell' annessa islruzione colla quale si risolvono i quesiti

da lei propo«li nella sua leltera in ordine a colesti religiosi del

Buoi) Solazzo econ cui lei dovrà governarsi.

Essendosi riferilo l' intormazioue circa 1' esecuzione del brève

aposlolico colli prowediœenli da voi presi per rimettere in quiele

coteslo monaslero del Buon Solazzo ; la Sautila Sua non ba Iralas-

cialo di commeudare la sua condotta, con ingiungermi di sodis-

fare a' suoi quesiti. E circa il P. D. Arseuio Moles, essendo egli

vicario abbaziale, dove esser tenuto da' monaci in luogo dell'

abbale, con obedirlo ed onorarlo col primo luogo e colla prece-

denza in lutte le funzioni, elalli;ma percbè ilmed.non hacaraltere

d'abbate, non potrà far benedizioni solenni more abbalum, ne cele-

brare co'pontifIcali,e molto meno fare le ordinazioni.Per provve-

dere al passeggio fatto delli due monaci francesi ail' abbazia délia

Trappa in Francia, con altra mia annessa riceverà 1' approvazione

del loro Iransilo, di modo clie non possino far rilorno a colesto

monaslero del Buon Solazzo senza licenza délia S. C. e per il

P. D. Nicola Ferroni, approva il provvedimenlo di collocarlo in

altro monaslero clie slimerà opportuno ; e dopo cb' abbia resi i

conli del camerlengato da lui escerciialo, lei gl' insinuera che
procuri il consenso delli monaci di Casamari, e cbe faccia l' islanza

necessaria per oltenere la facolta del Iransilo nel dello monaslero.

RoasB, die 6 augusti 1723.

(1214-1215). Trappistes de Buon-Solazzo.On a tu plus haut qu'a-

près la visite du monastère, l'abbé fut renvoyé en France. On nomme
un vicaire abbatial pour le temps de l'absence de l'abbé. Le vicaire

n'ayant pas le caractère d'abbé, ne pourra donner les bénédictiocs
solennelles more abbatum ni officier pontificsleuient, et encore moia*
conférer 1« tonaur» ou l«i ordre» mineurs.
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1216. MOSTIS HKTATIS.

la causa Neapolitana adminislratioûis et muUipli>;i verlenle

inler D. Paulum Ruffo Caraccioloaliosque lilis consortes ex una,

el provincialem clericorum regularium ininorum prov. iNbapolis

lilisque ilidem socios, ex allera, parlibus, proposila fuerunt se-

queolia dubia, nÏQiirum :

1. An liceal PP. Clericis regalaribus minoribusS. M Majoris

Pelrae sanclte nuncupatœ assumere etexercere ollîcium guberna-

loris monlis ad formam lestamenli marchionissaî Lucreliœ de

Ruffis? el qualenus negalive.

3. An eidem venerabili domui el ecclesia S. M. Majoris de-

beaotur annui ducali ceolum in eodem leslameiUo relicii a dicla

marchionissa?

3. Aq eidem paires pro exercendo munere gubernaloris
,

teneanlur praeslare caulioDem in casu?

Sacra Congregalio, visa relalione nuncii aposlolici Neapolis,

ac juribus el documeiilis ab utraque parle informaule deduclis

ooini malurilale perpensiset examinalis, referenle Emo Corsino,

ad suprascripla dabia infrascriplum in modum respondendum

censuil, nempe :

Ad 1. Non lieere.

Ad 2. Neçntive.

Ad 3. Provisum. Roma, 11 marlii 1723.

Non acquiescenle provincial! prœdicto liujusmodi resolulioni

desuper caplîB, reproposilaque causa ab eodem Emo Ponente;

Ipsamel S. C. parlibus ilerum audilis el informantibus, slelit

in decisis sub dicla die 11 marlii, el amplius causam non propoai

mandavil. Rumae, die6 augusli 1723.

1217. Super ve:hditio'<e habitos.

Dumililer exponil Fr. Ferdinandns a S. Antonio ordinis

S. Francisci Discalcealorum procuralor et commi>8ariusprovin-

ciœ Brasilien. Cum plures Chrisli fidèles in Indiarum regionibus

viam universae carnis ingressuri sepeliri mandenl cum habita fra-

trum minorum, ut spirilualium gratiarum participes fiant, abusum

inoluisse, quod a personis secularibus, vel aquibusdam religiosis

•vagantibus, vendautur, sive alio modo dislribuantur habilus hu-

jusmodi regulares, quibus induta caiiavera piorum detunctorum

ad sepulturam deferunlur
;
quo fil, ut fidelium pielas ila decipia-

lur,cum spiriluales gratia; sint concessaB recipienlibus, sive po-

stulantibus religiosum habilam a superioribus pi£edicli ordi-

nis. Proiiide dévolus orator supplicat pro opporluna provisione.

Sacra Congregalio decrevil el deiîlaravil quod habilus hujus-

modi perguardianum convenlus ordiuis minorum loci, in quo laies

devolos fidèles decedere conligeril, vel per superiorem prslatum

ipsius ordinis, vel par eorum delegatum dumtaxat, et non per

alium sive secularem, sive regularem quavis auctoritale, vel

praîlalione fungentem, ad praefalum efîectum exhiber! debere ad

formam consliiulionis S. M. Sixli IV incipienlis Sacri, § 9;

proiniJeque secularibus, sive regularibus prohibendum censuit,

siculi praîsentis decreli vigore prohibuil dislribulionem habilus

minorum, quo cooperla cadavera morluorum ad lumulum defe-

rantur, exceplis lautummodo guardianis, aliisque superioribus

ordinis minorum vel eorum delegalisad formam diclisconsiilutioais

alque ordinarii locorum sedulo iiicumbanl exécution! hujusmoJi

decreli sub pœnis iisdem bene visis, facto verbo cum SSmo.

Romae, 22 junii 1724.

(1216). lUoMt de piété adminittré par dts religieux. La marquise
LucrèceEuffi avait prescrit dansson testament qu« les clercs réguliers

mineurs de S. François Caracciolo eussent la direction d'un mont de

piété. La S. Congrégation décide que ce n'est pas licite pour des re-

ligieux.

(1211). Habit Jranciscain ditlrihné et vendu par des séculiers.

Une foule de personnel, dans l'Amérique du Sud, expriment le désir,

au moment de la mort, d'être ensevelies avec l'habit de S. François.

Des séculiers, des moines errants distribuent l'habit, moyennant
finances. La S. Congrégation réprime cet abus ; car les supérieurs de

l'ordre franciscain ont seuls le pouvoir de donner l'habit qui est

muni de certaines grâces spirituelles.

1218. SnPER EïBCTlOKB CONVBNTDS CAPnCINOlCM.

Sacra Congregatio,referente EmoN.SpÎBula, bénigne commisil

episcopo Cracovien, ut veris exislentibus narralls ac omnibus in-

teresse liabenlibus audilis, postquam sibi conslileril fabricam

dicti novi convenlus (Varsaviensis) cum ecciesia, campanili, cho-

ro, refeclorio, dormitorio et aliis ofBcinis necessariis, horlis et

spatiis numeris omnibus esse absolulam, ac supellectili tam sacra

quam prophana sufficienter inslruclam, nec non ex eleemosynis

piorum benefaclorum sallem dnoJecim hujusmodi religiosos

commode subslentari posse, ad petilam convenlus praafali erec-

lionem, et eorumdcm religiosorum inlroduclioiiem pro suo arbi-

trio ser. ser. procedi mandet. Ac iasuper eaJem S. C. induisit ut

sacerdotes Capucini commoranles in memoralo conventu, qui

anlea a suis superioribus ad quo5 spécial, exposili fuerunt, et

poslea ab eodem episcopo ejusque successoribus approbali, secu-

larium confessiones excipere possint el valeant, quoad usque per

religionem in capitulo geuerali ad prajscriplum buUa; S. M. dé-
mentis VIII, consuelo modo super hoc providealur.

RoœsB, 22 junii 1724.

1219. SnPBB COSVENTC S. Pbisc^.

In causa Romaoa convenlus S. Priscae verlenle inler Emum
et Rmum D. cardinalem Salernum tilularem ejusdem ecclesiae et

PP..\ugustinianos congregalionis Longobardiœ B. M. de Populo,

proposila fuerunt sequeutia dubia, videlicel :

1. An concessio facta a card. Justiniano patribusS. M. de

populo subslineatur, ila ut alficiat Emos Utulares successores in

casupet qualenus affirmative.

2. An iidem paires teneanlur relioere quatuor lantum reli-

giosos in domo S. Priscœ juxla instrumentum dictse concessionis ?

Sive polius vigore brevis S. .M. Pauli V, eisdem fuerit imposila

obligatio perpétua retinendi et manutenendi in eadem duode-

cim religiosos in casu?

3. An ob non retentionem praefati numeri duodecim religioso-

rum vigore dicti brevis, vel ob suppressionem vigore bullae Instau-

randœ, resolula fuerit dicta concessio, sive polius iidem

PP. sint compellendi ad perpeluam retentionem elmanutentionem

duodecim religiosorum propriis sumplibus? aut polius sex juxla

bullam Ut in partis.

4. An Emus D. Cardinalis titularis tenealur supplere annuum

redditum usque ad summamsculatorum triginta eis assignatum a

cardinali Justiniano in casu?

5. Ad eidem Emo D. Tilulari corapelal jus habilandi apud

ecclesiam S. Priscse in apparlamenlo siiperiori dictae domus et in

quibus mansionibus in casu?

Sacra Congregalio, parlibus audilis et informantibus, referenle

Emo Corsino, respondendum censuil :

Ad 1. Affirmative.

Ad 2 el 3. Teneri ad manuientionem sex religiosorum, et serve-

iur decreium. Ut in parvis.

Ad 4. Negalive et amplius,

Ad 5. Ilerum proponatur.

Romœ, 1 oclobris 1723.

Reproposila causa pro parle praenominati Emi lilularis super

enuncialo quinlo dubio: An eidem Emo D. tilulari competat jus

habilandi apud ecclesiam S. Priscae in apparlamenlo superiori

dicta; domus el in quibus mansionibus in casu ?

IpsametS. C. respondil: Negalive.

Romœ, die 10 augusli 1724.

(1218). Capucins. Fondation dn couvent de Varsovie. On doit re-

marquer la clause relative à la désignation des confesseurs. Les

constitutions particulières de l'institut réservent au chapitre général

le pouvoir d'autoriser le ministère de la confession.

'(1219). Titre cardinalice. Controverse entre le cardinal titulaire et

les religieux. Innocent X, supprimant les petits couvents, tolère ce-

pendant ceux qui comptent tout an moins sis religieux.
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1-220, NOVITIATOS,
w

Iode ab anno 1703 procuralorgencralis minorum suppliccni

recursum liabiiil ad S. M Clemenleui XI pro beiiigiia farultate

admiltenJi ad relif^iosiim liabituiu el conseculivu ad profes-

sioneiD nationales cii>loiliiU Constanliniipoliuiruo, alque prcci-

bus ad S. (Jun:;regalioneni Episeoporuin et llegulariniu remissis,

tub die 7 februarii prxdicti anni' decrelura prodiil, quo P.

cuslodi seu comniissario pr;i'dict:ii ciistodi;o commitlitur, ut

anacuoi duobus salleni discretis, et servalis servaudis, duodeciin

juveoes ad liabiinm quus idooeos el mission! bus prufuturos

coguoverinl, recipere et probationis annuni poragere in con-

ventu ab ipsis superioribns pro novitiatu dosignanJo, possint.

lia taïuon ut in reliquis ea oinnia qnx per sacros canones, Sa-

crum Concilium TriJenlinum, constituliones apostolicas el or-

diniâ prajdicli circa linjusraoJi novilios ad habitum admittendos

praîscripla sunl, religiose serventur.

Quoniam vero in illis reniolis partibus constituliones el sta-

lula prxdicta servari adainussiu neqiiibant, alque deficienlibui

couvcDlibus ad novitiitum opporlunis, tyroaes religionis et

missionuji spiritu inslrui niillo modo polerant, sul) anno 1704

ex décrète S. Congregationis de propaganda lido inliibiti fuerunt

guperiores aoledicti ne reciperenl m pncfata custuJia Constanti-

DOpolitaDa uovitios.eosque ad professionem eo minus adœiltereul,

utialius ex pro) liclo decrelo ad quodrelalio habeatur perinde ac

si ad verbum infertum foret. -

Nihiiominus, vel non altenlo eodem decrelo S. Congregalionis

de propaganda fide, vel ipsius notilia non liabens, 1'. lîer-

nardu> Ulyssiponeo missioiiuni pra-teclus recipere subinde non

dubiiavil ad religiosum liabituui, elapsoquo probaliouis anno ad

professionem admitlere in coavenlu Smyrnaruiu a superiore re-

gulari adhujusmodi elTeclum dosignato P. Franciscum Autoiiinm

de Smyrnisel P. .\nlonium Mariam deTlune, qui bona fidc erais-

sis religionis volis, ut bonos decet regulares in serapliico ordine

usque adLuc vilam duxeruut.

Al nuper dubio excilalo super validilate eorum professionis

veluti omissas contra proliibilionem emanalam in S. Congrega-

lione de propaganda lide, pri'laudali P. Francisons Aiitoiiius el

Maria slalim exposiiis precibus supplices adsliterunt in eadem

S. C. pro op|)ortuua provisione ne liujusojodi controversiam sub-

siinere cogerentur ; alque precibus ab eadem S. Coiigiegalione

remissis ad S. Congregalionem Episcoporurn el Regulaiium, ipsi

oralores modo supplicanl qualenus opus sil pro opportuna corum

professionis convalidalione.

Sacra Congregalio, audilis P. iMinistro generalis lotius or-

dinis S. Fraucisci alque 1*. procuratore generali minorum re-

formalorum, censuil, convalidandam esse ad caulelam profes-

sionem P. Fraucisci Anlonii a Smyrnis el P. \nlonii Maria) a

Tliine.proul pra?sentis decreli lenoreconvalidalad omueseffcclus,

pra)via saualione cujuscumque defeclus et uuliilalis si quae for-

san ul supra irrepserint. Imposterum lamen decrcvit ne in eadem

custodia CoQSlanlinopolilaoa recipianlur noviiii ud habitum nec

ad regularem professionem admitlautur sub pœna nullilalis, aliis-

que contra superiores regulares admiitenles, vel recipienles,

arbilrioS. Congregalionis; sed qui in eadem custodia admilli pos-

tulant, ad partes lulije pro novitiatu rite peragendo ca!lerisi|ue

deinde professorii inslilulis experiendis IransmiUantur, il)ique

permanore debeanl, donec in serapliico ordine consoliJali et sa-

cris eliam lilleris instrucli, orlbodoxara deinde fidem verbo el

exemplo io illis partibus promovtre possint.

Ilomœ, 22 seplembris 1724.

1221. Tbansitcs.

Sacra Congregalio, referenle Emo Bellaga, censuil, si sanc-

(1220). Noviciat franciscain à Smt/rne. Ce noviciat, autorisé en

1703, eut seulement une année d'existence ; la Propagande le sup-

prima, parce qu'on reconnut bientôt l'impossibilité d'y former les

aspirants à l'esprit de l'ordre et des missions.

(1221). Translation à un autre institut. Le P. JeanFalloux. L'in-

duit est renvoyé k l'ordinaire de Séez pour la fulmination. Consente-

ment dea deux instituts ; observance régulière en vigueur dans le

nouveau.

titati sua) placuerit, banc supplicationem signari posse in forma

coaimissaria direcla episcopo seu oITiciâliSagien, ul veris exis-

lenlibus nnrratis cl qualenus in monasterio ad quod clatistralis

cl rogularis vigeal observanlia, et accédai consensus superiorum

religionis a qua ac superioris clauslraiis monaslerii ad quod

pciitnm transilum pro suo arbitrio el conscientia oralori (P. Jo-

annis Falloux) concédai; ila lamen - ut novum probationis an-

iium répétai, el compieal cuin elfeclu, utaturque praisenli iiidul-

10 intra lurminum sex mensium, ulias nullum sit oo ipso ; inlerim-

que non liceal eidem vagari sed sub obedientia suorum supe-

riorum ul aulea maoeat. Romo) l'2 januarii 1725.

1222, Leodien. Scpbr jurisdictiome nontii.

In causa Leodien, vorlenle inler P. abbalem D. Clemenlem Le

Febure et P. Bartlioiomcum Faimovilleex una, el religiosos mo-
naslerii S. Huberli in Ardenne Ordinis S.Benedicti ex altéra par-

tibus, proposita fueruut infrascripla dubia, nimirnm :

1. An licueritet liceal P. Abbali deputare priorem, cellerarium

aliosque ministros monaslerii absque intelligentia el parlicipaliono

D, iNuncii Colonien in casu ? et qualenus négative.

2. An dictas nuncius possit devenire ad depulalionem prioris,

cellerarii aliorumque minislrorum ex oUicio in casu quo abbas

illos depulaveril absque intelligentia el parlicipatione ejusdem

domini nuocii ?

!J. An et quomodo sit providendum bono regimini monaslerii

in casu ?

Sacra Congregalio, visa rclalionenuncii aposloiici Colonien, ac

juribus el documentis exliibitis malure perpoosis, referenle Emo
Fabrono respondendum censuit:

Ad 1 et 2. ISegaiive et ad menicm; et mens esl, quod abbas

transmiltat nolulam eligeudorum pro olGciis nuncio aposlolico,

qui si non babeat causam gravem in conlrarium, permiltal, sin

minus cerliorel S. Congregalionem.

Ad 3, Provisum, el supradiclus P. Barlliolomeus, prœvia acri

œonilione facienda per eumdem Emum Poneutem Fabronum,

(iiscedal ab urbc intra meusem, et collocelur in aliquo prioralu

extra monaslerium, ad quod non accédai, iu pœnam animositatis

in scribendo.

^Romœ, 15martii 1725.

1223. Camaldolensiom Gallis.

E.MO cARDiNALi ZoNDADARi.— L'arcivcscovo di Larissa segretario

de' VY.eRR. si da l'onore di particepare airE.V.che.avendo neiP

udienza avula ieri mallina riferilo alla sanlila di N. S. il con-

lenuto deir annesso foglio da V. E. trasmessogli, e la risoluzione

délia S. Cougregaziono conlenuta in esse, la Sanlila Sua si è

degnata di beuignamenle approvarla, concedendo agi' eremiliCa-

{i22ô}. Nonce de Cologne. Juridiction sur les communautés reli-

gieuses. Le prieur, cellerier et les autres emplois du monastère de

S. -Hubert sont nommés de concert avec le nonce ; l'abbé com-

munique au nonce la liste des nominations qu'il entend faire, et le

nonce autorise, à moins que des raisons vraiment graves ne le déter-

minent à en référer à la S. Congrégation.

(1223). Camaldulesde France. Inobservation des constitutions. Le

secrétaire de la S. C. écrit au cardinal Zondadari : « Le soussigné a

riionueur de faire savoir à V. E. qu'ayant fait relation au Saint-Père,

dans l'audience d'avant iiier matin, du contenu du mémoire transmis

par V. E. et de la décision que la S. Congrégation a prise à ce sujet.

Sa Sainteté a bien voulu la ratifier, et accorder aux ermites Camal-

dules de la congrégation de France la revalidation des actes abusifs

qu'ils ont faits contre leurs constitutions depuis le dernier chapitre.

Sa Sainteté tolère les mêmes infractions jusqu'au chapitre qui se tien-

dra au mois de mai prochain, à la condition toutefois, et avec l'in-

jonction qu'on devra dans ce chapitre régler les choses pour l'avenir

de façon à prévenir entièrement la transgression des constitutions ;

sans cela, le Saint-Père n'entend pas ratifier et confirmer les infrac-

tions aptérieures. Sa Sainteté autorise aussi V. E. à permettre en

qualité de comproteeteur la pension annuelle de deux cents livres de

France pour le P. André Philippe qui doit se retirer dans un des dé-

serta qui dépendent de Turin. Rome, U janvier 1726, >
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maldolesi délia congregazione di Fraiicia la richiesla ï^aiiazioue

degl' abusiconlro le loro cosliluzionida essi siii dall' ullimo capi-

lolo in qua inlrodoui e prallicali, acconlandone aiicora la lo-

leraoza sino al nuovo capilolo da tenersi nel venluro mese di

maggio, con espressa condizione ed ordine pero, che in tal capi-

lolo debbano regolar le cose per l'avvenire in niaaiera da rimuo-

versi affalto le irasgressioni délie cosliluzioni ;
allrimenle non

inleodedar per sanale, e confermate le anleriori. Da parimenle

a V. E. l'arbiirio di consenlire ed approvare corne comproletlore

deir ordine l'assegnamenlo offertosi di 200 lire di Francia annue

per l' alimenli del P. Andréa Filippo in uno degl' eremi délie

perlinenze di Torino. Romœ, 11 jamiarii 1726.

1224. Sdper regimine par^ciarum.

NoNcio APOSTOLico.— Riferilasi in S. Congregazione dell' Emo
Salerno 1' inforaïazione di V. S. delli 10 maggio prossimo, coU'

islanza de! prière e canonici regolari dell' abbazia di Woroie-

zeie, che prelendono di esser preferili a' preli sccolari nella pre-

senlazione da farsi dal loro abbale aile parocchie di Langermarg,

Elverdinghen, Slaple e Cliiverinliove, dependenli da delta ab-

bazia; è slata menle di quesli Emi, che ella per ora nolifichi

nella miglior forpa che puole a, Mgr vescovo d'Ipri per parte

délia medesima S. Congregazione, che seguendo la vacanza

d'alcuna di dette paroccliie, nel caso che 1' abbale volesse pre-

senlare preli secolari non inliœi il coiicorso, ne concéda islilu-

zione a' presenlali, se prima non avra il medesimo vescovo con-

sullata la medesima S C. soUo pena di nullila, o di devoluzione

alla S. Sede, e che in ollre V. S. procuri che per mezzo di

Mgr Dunzio di Francia siano notificali questi stessi senlimenli

a D. Giulio délia Grange abbale di delta abbazia, acciô in caso

di vacanza non dia passo veruno in pregiudizio de' suoi religiosi

senza prima consultare, coQje sopra, la S. C laquale riserva al

dello tempo ogni più opporliino provvedimenlo. Romœ, 2 augusli

1726.

1223. HoHiciDii.

Arcbiepiscopo Tranen. — Il cavalière Gerosolimiiano Niccolô

Papalettereha fatto presentare a quesla S. C. a suo nome un me-

œoriale, supplicando per la totale assoluzione dalle censure i#-

corse per il consaputo fratricidio, anche senza conseuso délia

parte, adducendo molle ragioni per otleoerla; ed è parso alla

medesima solo di concedergli la proroga per altri qualtro mesi

con reineidenza,come con la présente se gli concède. Avendo poi

avulo nolizia che in quesla causa abbia proceduio, e fabricato

processo in conlumacia la curia laicale, e sia in stato di pronun-

ciâre la senlenza, mi haono incaricato questi di scrivere a lei per

(1224.) Paroisses desservies par les réguliers en Belgique. Concours
intimé par l'évêque. La S. Congrégatioa écrit au nonce : <s S. E. le
cardinal Salei-HO a fait relation à la S. C. de l'information de votre
seigneurie du 10 mai dernier, et de la supplique qu'ontfait présenter
le prieur et les chanoines réguliers de l'abbaye de Wormezele, qui
prétendent obtenir la préférence sur les prêtres séculiers pour les cu-
res de Langermarg, d'EWerdinghem, de Sfaple et de Chiverinhove
lesquelles dépendent de cette abbaye, et l'abbé présente à ces pa-
roisses. Les Emes Cardinaux ont été d'avia que pour le moment votre
seigneurie doit notifier au nom de la S. Congrégation, de la meil-
leure façon quelle pourra, à Mgr l'évêque d'ipres, que, lesdites pa-
roisses venant à vaquer, si l'abbè présente des prêtres séculiers le
prélat ne doit pas intimer le concours ni donner l'institution aux pré
sentes, sans consulter au préalable ladite S. Congrégation, sou"." peine
de nullité et de dévolution au Saint-Siège. En outre, votre sei<.neu
ne doit tâcher de faire savoir les mêmes choses par l'interméaiaire
du nonce de France à D. Jules de Lagrange, abbé de cette abhave
afin que, en cas de vacance, il ne fasse aucune démarche préjudicia'
ble à ses religieux, sans consulter d'abord la S. Congrégation qui
riserveà ladite époque les mesures qui paraiu-ont les plu°s conv'en.
blés. Rome, 2 août 1726. .

r c a

(1225J. Chevalier de Malte. Incompétence du trilunal séculier Voici
ce que la S. Congrégation écrit à Mgr l'archevêque de Trani • . Nicolas
Papalettere, chevalier de Jérusalem, a fait présenter un mémoire par

sapere con che lilulo s' ingerisca il Iribuuale secolare in quesla

causa; e se ella abbia fallo alcun passo per opporvisi, riguar-

dando il reo come regolare soUoposto al di lei Iribunale. Ella

dunque informi distinlamente la S. Congregazione in quesla

parle et avvisi aneora in che slalo si Irovi delta causa nel Iribu-

nale laico. Roma;, 14 decembris 1726.

122fi. Venditionis.

Episcopo Barcbinonen. — Essendosi per parle del monastero

© monaci délia chiesa délia Bealissima Virgine di Monserrato délia

ordine di S. Benedetto esposlo alla S. M. di Innocenzo Xllf,

essere slalo emanalo dalla S. M. di Clémente X brève con proibi-

zione ail' abbale et monaci di esso monastero, che non polee-

seroperl' avvenire alienare gemme, giocali, croci, calici, palené,

lampadi, ed altri vasi di oro et d'argenlo, ornamenli, parameoli,

supelletlili elulensili di qualsivoglia sorte anco di minimo valore

spelianli a delta S. immagine, seu cappella di Monserrato per

volo, oblazione e doni falti tanlo in passalo quanlo da farsi in

fuluro, anco con facollà a licenza del P. générale ed altri qualsi-

vogliano superiori,e sollo qualsivoglia prel'Sto, colore, occasione

e causa, anche di précisa nécessita di esso monastero, e di con-

verlire il prezzo in compra d' allre supelletlili ed ornamenli per

servizio di delta chies;i, sagrestia o monastero, sollo pêne di

scomunica, e privazione di voce alliva e passiva e degli offizi,

senz' allra dichiarazione e colla riservadell' assoluzione alla sede

aposlolica; supplicarono dello sommo ponlefice che previa la dero-

gazione di dello brève si permellesse agi' esponenti l'alienazione

sudelta ogni voila che si fosse la deleriorazione di essi orna-

menli, e non possibil uso de' med. seconde la conlingenze chefos-

sero sopravvenute; quai islanza di moderare delto Brève rimessa

a quesla S.C. di VV. RR. sotloli 28 gccnao l724,ponenle il sig.

Gard, Fabroni fii rigellata; ed avendo fallo nuova ricorso detlo

abbale e monaci cessando di chiedere moderazione del medesimo

brève fecero islanza, che per quesla voila gli si permellesse i'alie-

nazioiie e respellivamenle conversione del prezzo in alcuui casi

espressi , nelli quali concorrono circostanze tali che pareva non

solo utile, ma necessaria l'alienazione e moderazione respelliva-

menle del brève sudello di Clémente X ; e referilasi nella S. C.

l'informazione di V. S. poneule il sig. cardinal Pelra li 3 aprde de

corrente anno, è stato rescritlo che si concedesse la facollà ad

arbitrio di V. S. per l'alienazione da (arsi per quesla voila sola-

menie, e che non passi in esempio, e conversione respellivamenle

del prezzOjSecondol'istruzione di dello signore Cardinale pooenle,

quale è slata conforme di sollo si esprimera ; che V. S. debba

personalmenle porlarsi ia dello monaslero, ed avanli di li rico-

lequel il sollicite l'absolution totale des censures encourues pour le

fratricide qu'on sait, même sans le consentement de la partie,avec

beaucoup de raisons pour obtenir cette grâce. La S. Congrégation

a cru devoir accorder simplement la prorogation pour quatre

mois de plus, avec réinpidence. On a su que le tribunal laïque a

procédé dans cette cause, et ouvert une enquête en contumace. Les

Emes Cardinaux m'ont chargé d'écrireà votre seigneurie pour savoir

à quel titre le tribunal séculier entreprend cette affaii-e, et si votre

seigneurie a pris des mesures pour s'y opposer, en considérant le

prévenu comme suumis à son tribunal, par cela même qu'il fait

partie d'un institut régulier. Rome, 14 décembre 1726. i

(1226). Sanctuaire de Monserrai. Vente des joyaux et autres

offrandes. Un bref de Clément X défendit aux Bénédictins de Mon-

serrat, en Espagne, de vendre les perles précieuses, joyaux, croix,

calices, patènes, lampes, et autres vases d'or et d'argent, ornements,

vêtements sacrés, et objets de toute sorte oiî'erts à la ctiapelle de la

Sainte-Vierge par la piété des fidèles. Dans la suite, plusieurs de ces

ornements s'étant détéj'iorés de façon à ne pouvoir plus servir, la

SCongré gation, par le présent induit, permit de les vendre, sous

certaines conditions, et d'employer le prix à l'achat d'objets sem-

blables. Il fut prescrit de faire graver sur les nouveaux ornementa

ou calices les armoiries ou les noms des donateurs qui se voyaient

dans les anciens. L'ostensoir d'argent massif pesait douze cents

onces. Le trône de la Sainte Vierge était pareillement en argent. L'opé-

ration fut recoium.'indée particulièrement à l'évêque de Barcelone,
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Doscer.^i, e verilicarsi la qaaiità delli mobili da alienarsi, corne

di soUo farae uiia soparaziune e deserizioiie dislinta, con dover

Ici procedero colle f.tcolui di (|uesla S. C. clie se le commiiui-

cano cou quesla iiel iiioilo segueiite :

Clie debba precedere il coiiscnso capilolare de' monaci a

taie alieiiazione e del P. générale.

Clie V. S. debbe (are il decreto dell' alieiiazione dislialameute

COQIO di solto.

Clie quesla debba effelluarsi précédente l'apprezzo di due

perili délie robbe respetlivamenle da alienarsi, da deputarsi

da iei.

Cbe il prezzo da rllrarsi debba daposilarsi in publico e sicuro

luogo, e non amoversi se non ad elTello di couveriirsi in ciù che

sarà deslinalo, come di solto, e cbe Iei possa o debba esigerne

dai monaci un fedele Teudimenlo di cunto di dette alienazioni

respellivauiente conversioni del prezzo.

Clieesseudosi arme, o noiue del beiiefatlore ncUe robbe cbe si

alieoano, si debbano riporre iu ({uelle in cui si cunverlODO come

se fossero robbe dedicale ail' allure délia Bnia Vergine, e si do-

vesse converlire il prezz) iu co^upiu di robbe per uso délia cliiesa

io allri allari, si debba porre la memoria iu effigie piccolina

délia SSma Vergine.

Che V. S. faccia fare un regisiro di lutte quelle robbe cbe si

alienano colla descrizioue di esse, ed in cbe si converlano, del

qualregistro debba reslaro una copia nell" arcbivio del monas-

tero e l'alira nella corle vescovile.

E sévi fossero fraie supellttliii alieoande, mobili nelli quali

fossero gemme oppure beucbè supelleltili seuzi gemme fossero di

ftllura memorabile per preggio dell' anlicbila o per la qualita di

an reo principe donalore, non debbansi in verun modo alieuare,

ma conservare per decoro del saniuario. Siccome se costasse la

voloDÙ précisa del 'donalure, cbe non si dovessero alieuare ia

alcun moJo, oe in alcua tempo.

E tutlocio debba eseguirsi coa le condizioni, e per 1' elTetli

sequenliperlaconversionedel prezzo di ciù che si aliénera.

1. Cbe per ridurre a perfezione il baldacchino ossia sacrario

per la decorosa esposizione délia SSma Lucharislia, di argenlo

massive di peso di mille e dueceHlo oncie, olire di 200 oltre

applicalevi dal monastero, e 380 poslevi di proprio dall arlelice,

possa applicarsi lasoalinala veccbia d'argenlo ed altri argent!

rolli ed inulili, e le oncie 800 d' argento provenienli da sup-

pellellili abbruciale, eJ altri argenli rolti, che stimerannosi

corrispondenli al valore di dello nuovo sacrario e sufficienli a

sodisfare il credilo dell argentiere di 380 oncie poste di proprio.

2. Che per riatlare e comporre il trono d'argento délia Bma
Vergine, che fi ntrova maliuenalo, e per ripararc e riJurre in

buono staio le croci d'.irgeuto, statue, imagini, reiiquari, in-

censieri, navicelle, e Iredici caudelieri mezzaai d'argeulo, e per

farne un altro novo mancanle ;\l coiigruo accompagnaraeuto e

riatlare i sei torcieri grandi d'argenlo, che si asseriscono lutli

deformati e bisognosi di risarcimento, debbano impiegarsi que'

calici edargeiiti rolli che si giudiclieranno piii utili e proporzio-

uati al beseguo, purche non si distruggauo quei calici, che per

l'aniico lavoro e mole sou degne memorie dell' anlichità.

3. Similmente per riatlare la maggiore parle délie lampadi

usuali cbe si asseriscono acciacale e mancanli di pezzi di argenlo

e caleuelie, c per (ar due leggivi d' argenlo con i suoi messaii co-

perti parimenli d' argenlo qualt mancauo, e slimansi neccssari

alla magoiHceaza del lempio, e per fare alcuni asperges con i

suoi caldarini, carte glorie e campanelli d'argento di nobile

slrutlura, essendi gli aulichi ordinari, e mal riJolli, possano ap-

plicarvisi alcune délie lampaJe offerte, che si giudicheranno

mené riguardevoli ed ulili, ed alcuni piccoli pezzi d'oro con

usarviii le caulele imposle di sopru, che cio non ripugiii ail es-

pressa volonùdel donalore, cl non siano donalividi personaggio

od'arlilicio rij^uardevule bencbe anlico.

i. Che per riparare e ridurre al dovuto decoro le corone d'ar-

gento ed oro délia Bma Vergine che si rilrovano scomjiosle e

maucauli di molle perle et gemme, si debbano applicare quelle

gioje ed anelii oITerti che si ripuleranno superflui e non degni di

esser conservali perla sua rarila e valore.

5. Che per far sotie pianeto di damasco l)ianco ed allre selle

di damasco rosso, siccome sei cappe riche per le feste principal!

dell' aono, o le toniccllo per la celebraziono degli aiiniversari,

délie quali vi ô nécessita, debba couveriirsi il prezzo di quelle

supelleltili, parainenti e biaiicberie, che si rilrovano deteriorate,

inulili air uso e proporzionate al bisogno.

Con prescriversi che di tutti gli ornameuli e supelleltili ossia

lampade, calici, e allro, si disiruggano le piii inulili e superflu!,

e rimangadegl' anlicbi una quanlilà sopraboudante convenieule

allagrandezzaemagnificenza del lempio, ne si reiidascarzo e ris-

trelto il numéro dcgl' ornameuli che la pieià du' ûdeli ha offert!

alla SSma Vergine per suo splendido cullo. Kom», 3 apnlis 17Î7.

1227. ClSTEllCIBNSIUM.

lu causa monaslerii S Pelri in Qeisserbach ordinis Cistercien-

sis inter monaciios el abbalenl 8U(ier confirmalione vel iiilirma-

tioue relormalionis, el striclioris observanlia) inlroducl;u in mo-

nasterium prsdictum per abbalem ipsiusP. Ferdinandum ilart-

maii rebusquo aliis.

Sacra Coiigregalio, visisprocessibus gemin» visitalioois fada)

in diclo monasterio per Rmum Cajetaiium Nuncium Aposlolicum

ad iractum Uiieni juxla commissioues, facultalcs et instrucliones

eidem datas ab hac S. Congregatione, prima scilicet sub die

1 septembris 1724, et allera sub die 8 augusli 1727, auditisque

ipsius Nuncii relalionibus, ex quibus coustat prj;dictam reforma-

lionem non fuisse uoanimi consensu monachorum aut majoris

partis acceptatam.el in illis eliam qui illam acceptaverunl.pravos

ellecljisproduxisse, alque monaslerium ipsum ob banc déformera

observantiam iu pessinio statu reperiri, non solum circa lempo-

ralia, sed eliam circa mores et disciplinam, nullumque adesse, vel

sperari profectum spiniualem, alque plures damnabiles abusas

occasione praj.licl;c reformalionis irrepsisse, ac visis instanliis

plarium religiosorum, qui licel iiiducti fueriui ad amplectendam

reforiualioucm,enixe nuac supplicant pro facultate transeundi ad

communem observantiam; ad reslituendam eidem monasterio pa-

cem et piœdictos abusas tollenlos, iufrascripta staluenda decre-

vil si SSmo videbitur. Quibus eidem SSmo relatis, idem SSmus
in omnibus annuit.

1. Sacra Congregalio decrevil, alque decernil prseJiclam re-

formationem cum abstinenlia caruium indicto monasterio S. Pétri

Ueislerbacensi omiiino abolendam esse, prout aboietur, iia ul

omoes monacbi exisleules ia diclo monasterio proliteri el servare

debeanl unam et eamdem communem observantiam.

•2. Quod pro ell'eclu praj liclo omnes illi qui iu dicto monasterio

amplexi alque professi reformalioiiem, supplicant pro fucullalo

transeundi ad communem observantiam, relaxenlur, proul re-

laxanlur adicto vincuio prolessionis quoad reformalionem, ila

ul liceal eis vivere et permanere m commun! observanlia.

3. Quod si qui alii similiter prol'essi vel amplexi diutam refor-

malionem in diclo moiiaslerio supplicaverini coram supradiclo

Nuiicio apostolico pro facullato transeundi ad communem obser-

vantiam, Hmus iNuncius banc facultaiem illis concédai, eos absol-

vendo aulhorilate apostolica a vioculo professionis quoad diclam

reformalionem.

i. Quod omnes illl qui in dicto monasterio reformalionem am-

plexi vel professi, veliol ex animo in ipsa reformalione vivere el

permanere, hoc eis liceat, sed teneantnr discedere ab ipso monas-

terio el transire ad alla monasteria ejusdem ordinis seu congre-

gationis. Non inlendilur ex loto ordine reformalionem abolere,

quain polius comiuendal, juxla Brève Aiexandri Vil, sed solum

removere difformilalem in uno eodemque monasterio.

(1227). Ciitercientréformés. Rétablissement de l'ohiervancecommuHe.

La réforme n'ajant pas été acceptée par l'unanimité ni même la

majorité des moines, elle eut des résultats fâcheux, qui amenèrent la

S, Congrégation à rétablir l'observance commune, telle que le pape

Alexandre VII l'a approuvée. Les moines désireux de garder l'obser-

«ance stricte eurent l'autorisation de passer dans les maisons qui la

conservaient. Ordre de rétablir la clôturo passive et la vie commune.
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B. Qnod iû diclo monasterio non relineanlur libri prohibili sub

pœnis alias iûlliclis el commiaalis aliisque arbilrio S. Coogrega-

tionis.

6. Qaod in sacris fuiiclionibus, tam intra qua extra Ecclesiatn

servelur in omnibus riluale a Romano Poolifice approbatum abs-

que ulla mulalione, deformilaleet varialione. -

7. Quod iu diclo monasterio, prêter abbalem canonice eligen-

dum, eliganlur eliam suis temporibus et praeQcianlur alii subor-

dinaîi superiores, nempe prier, cellerarius aliique minislri ad

formam conslitulionis ordinis, qui singuli munus suum adim-

pleant ad prsscriplum ejusdem conslitulionis.

8. Quod minisiri et oiliciales, quibus incumbil admiaistralio

boûorum temporalium, habeanl fideiem librum introilus etesilus;

el finito lempore adminislralionis, infra 1res menses librum

ipsum exhibere debeantin defiuitorio, sub pœna privalionis vocis

aclivsB et passivœ ipso facto, aliisque ; et in ipso deûnitorio

raliones adminislralionis discutianlur el liquidenlur, ipsiusque

cura eril ut administralor, qui debilor monasterii liquidabilur

quampiimum solval.

9. Quod in ipso monasterio reslilualur omnino clausnra,

eaque salva lecU cuslodiaiur, sallem io inlimo reciulu monaste-

rii, si aliter cuslodiri non polesl, sub pœnis et censuris a jure

infliclis.

10. Quod ipsa communis observanlia non admitiat vitium

proprielalis, el ad hune effeclum relineatur capsa communis cum

tribus clavibus a tribus minislris dislinclis relinendis juxla aoti-

quum solilum.

Pro quibus omnibus observandis licet S. C. confidat nimium in

zelo el pielale abbalis noviter elecli, nihilominus éxeculorem

eliam députai Rmum D. Nuncium supradictum cum faeullalibus

necessariis et opporlunis.

Romae, 16 aprilis 1728.

1228. Captjcinorcm.

CiLRDiNALi sECBETAEio sTATCS. — k rispondere pienamente al

dispaccio dell' E.V.dei 28 novembre scorso relative al religioso

capucine il P. F. Benvenuto al secolo Mallia Kausman nobile

Polacce, mi sone date lutta la premura di riassumere la posizione

che esisleva nella segreieria délia S.Congregazione de' VV.e RR.

Dalla medesima ho rilevalo che il dette religioso cum. licentiasu-

periorum, ricorse alla S. Penitenzieria per essere secolarizalo

per li melivi espressi nella originale sua petizione, g 10, corro-

borala del preposilo Blok canonice délia catteilrale di Cracovia
;

e la S. Penitenzieria, rimise Tislanza alla S. C. La pelizione era

munitade' seguenti allestali, del sue provinciale del règne di

Polonia. § 2, il P. Fra Yialore, e del P. Fran. Abel definilore

soltoscritlo di mano propria, ed inoltre del preposlo di Turles,

§ 3, che le riceveva nella sua parocchia cen la licenza dell' ar-

civescove diLeopoli. Con la maggior precisione fu nferila l'is-

tanza alla S. di N. S. nell' udienza di 2 maggio passato ed il

S. Padre annui ail' islanza. E siccome il permesso dell' arcives-

covo di Leopoli non era da lui segnato, ma veniva cenlestato dal

preposlo di Turles, voile il S. Padre che si ponesse nel rescrilto;

injuncio onere serviendi alicv.i parochiœ suœ diœcesù, sue imme-

diata obedienlia et dependentia ejusdem ordinarii.

Presse questi allegaii, e caulele usale dalla S C. lascio ail'

E. V. il decidere se il religioso siasi diretto alla corle di Roma

senza l'inlesa de' suoi superiori, e che l'arcivescove di Leopoli non

gli abbia data la sicurezza di riceverlo nella sua diocesi, onde la

sua petizione possa lacciarsi di clandeslina, ed orretizia, onde

colla commissione dalali possa rigellare la grazia apostolica.

Solo me riservo ad assicurare l'Emza V. che he irovati de' sa-

vissimi metodi inlrodotti in S. Cnell' ammeltere, e rescrivere sulle

istanze de' regelari nllra montes, e che ne esiggero la più scru-

(1228). Capuciiis de Pologne. Sécularisation. Au siècle dernier,

on sécularisait rarement un religieux. On en voit un exemple dans la

présente lettre. La condition essentielle, alors comme aujourd'hui,

était qu'un -évêque voulût bien recevoir dans son diocèse.

polosa esservanza acciô non si diano ulleriori reclami ail' E. V.

délia nalura di quelle che scorgonsi nel dispaccio del sig. principe

Gagarin che suppene accogliersi le demande de' religiosi Polac-

chi contre la fedelia dei regelamenli, e la subordinazione slabilila

negl' ordini regelari.

Romœ, 5 seplembrisl728.

1229. SCPEE PROniBITIO.VE LITANIABCM.

Sacra Congregatie, audile episcope Monopolitano, et unde-

quaque re mature discussa,referente EmoBelluga ponente,bénigne

rescripsil pro approbalione concordiEe; et commisil episcopo

prœdicto pro execulioue in forma coaimissaria, cum sequentibus

limilalionibus, nempe ; Quod hymnus Te Deum laudamus in

actione graliarum pro eleclione officialium confralernilalis om-

nino omittatur quatenus a communilale PP. Minorum Conventua-

lium decantelur. El quod expositio venerabilis, et publicœ pro-

cessiones, de quibus lequilur concerdia in 2, 5 el ti capite, non

fiant nisi oblenla fuerit licentia ab ordinario ; et quoad lilaoias

Plagarum, quse cani debenl a PP. Convenlualibus juxla quartum

ca['ul concordiœ, omnino ab illarum recilalione abslineant, et

earum loco canant vel lilanias B. V. vel Sauclorum, quje uaice

ab Ecclesia approbanlur ; el cum his limilalionibus, in reliquis

concordia ut supra approbetur.

Romae, 7 aprilis 1729.

1230. JUBIOH PAROCHIALIDU.

In causa Pienlina prselensorum juriiim parochialium verleote

inler PP. Minores Convenluales ejusdem civilatis ex una, el capi-

tulum illius ecclesiae cathedralis ex altéra, proposila fuerunl in-

frascripla dubia :

1. An paroche ecclesiie cathedralis Pienliae invilato una cum

capitule el clero sœculari ad funus alicujus sepulluarii seu eli-

genlis sepulluram in ecclesia S. Francisci el in oratorio annexe

S.Joannis Baptislae Minorum Conventualium dictas civitalis, liceat

cadaver priusasporlare ad dictam calhedralem, ibique super eo

exequias peragere, vel polius recto iramiie illud funerandum asso-

ciare adecclesiam sepelienlera?

2. An idem parochus colta el stola indutus el cum cruce ele-

vala possil una cum capiiulo ingredi ecciesiam diclorum regula-

rium, exequias super diclo cadavere perfunclurus, vel potius

debeat usque ad januam diclarum ecclesiarum associare, ibique

date ultimum vale ?

Sacra Congregalio, visis el maluro examine perpensis juribus

omnibus ab ulraque parte produclis, referenle Eme Zondadari

ponente, censuit rescribendum :

Ad 1. Négative ad primam pariem, a/prmalive ad seeundam.

Ad 2. Posse ingredi, sed exequias peragi debere a regularibui

ad formam conslitulionis SSmi Domini qua incipit, Preliosus.

Roma, 5 augusli 1729.

1231. Fdneedm.

Fada relatione ab Emo card. de Porzia ponente, proposila

fuerunl sequenlia dubia :

1. An PP. Carmelila; possinl absque scientia parechi vecari ab

hairedibus ad associauda caJavera in casu ?

2. An vocati absque hujusmodi scienlia repelli possinl a pa-

rodie a dicta associalione in casu ?

3. An parochus teaealur praesiare cemraedum diclis Carmelilis

celebrare volenlibus missas leclas in ecclesia parochiali présente

cadavere defuncli in casu?

(1229). litanies des Cinq-Plaies-ha S. Congrégation déclare que

l'Eo-lise n'approuve pas d'autres litanies que celles de la Sainte-

Vierge et les litanies communes des Saints.

{l230).Droits paroissiaux. Funérailles- Le chapitre et le curé peu-

vent entrer dans l'église des réguliers, mais le service est réservé

aux religieux.

{V23l).Religieux- appelés aux obsèques. Le consentement du curé est-

il nécessaire'' On décide non; le curé doit laisser les religieux dire

des messes basses dans l'église paroissiale devant le corps du défunt.
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Sacra vero ipsa Congregalio, visis alquo perpensis juribus

omnibus liioc indedvJuclis, bénigne respoodit.

Ad 1. AVrmaiive.

Ad 2. Négative.

Ad 3. Affin/iafive, et ampliun cavsntn non proponi mandavit.

Roœa), 16 decembris 17i9.

1232. Super DILAT10^E raoFESsiONis.

In S. CoBgregalione habita sub die 22 decembris 1730 propo-

tila fuerunl infrascripladiibia ordinis AugustiDJanorum excalcea-

loruni Conpregaliouis Gallicana; :

1. An quando novitii derici, aiil laici bona fide susceperunl

babitum ante lempus ; ita ut linito anno, el die noviliatus non

nlligerint aMatem a constitulionibus pro professione praiscriptam,

possit ipsis absque dispensalione el periculo nullilalis dilferri

professio, donec prasscriplam a>latcm attigeriul?

2. Ulrum absque dispensalione el periculu nullitatis possit

aliquando dilTerri professio tam clericis quam laicis qui finiio

anno el die noviliatus attigerunl aîlatem pro professione requisi-

lam, si ad prudens jmlicium P. vicarii generalis aut PP. con-

veolualium capiluli couventualis adsinl causas graves diil'erendi

professionem ?

Sacra eadem Congregalio, re mature discussa, referente Emo

card. Belluga ponente, censuit rescribendnm, prout prxsentis

décret! vigore bénigne rescribit : âd uirumgue ajjirmative et

amptitu.

RoœjD, 12 januarii 1731.

1233. Ordinis S. nippoLTii.

Supplicanle gênerai! ordinis hospitalari! S. Oippolyti Mexic!

S. Congregalioni Episcoporum el Regularium pro facuitate ha-

bendi in suis bospilalibus duos sacerdoies su! ordinis, non obs-

tanlibus quibuscumque, el aniiuente ipsa S. Congregatione pro

gratia, additis quibusdam conditionibus , el prajcipue quod sa-

cerdotes pra;d!cti regulareselig! non possinl ad prœlaturas reli-

gionis, exi:epto lamen quod possinl esse discret! conventuuoi,

magislri noviliorum, ac provincise assislentes , ileruin orator

ipse dédit preces pro delelione prsdictse exceptionis ab enun-

Ciato decreto.

Sacra idcirco eadem S. C. re mature discussa, referenle Emo
cardinal! Belluga ponente, bénigne rescripsit : Promoti adsacros

ordines non posnnt haberc aliquampriBlaiurnm in religione, nisi

eum apostolica dispensalione j'uxta decretum S. Conijreyationis

*u6 die 30 scplembris 17'29, quod ilerum Cju/irmatur ; sed lantum

esse possinl discreti conventuum et magislri noviliorum, non vero

provinciœ assistentes.

Rom», 15 marlii 1731.

l'23i. Obrimis S, Basiui.

In causa ordinis S. Basil!! provinciae del Tardon, pro P. Jo-

(1232) AugusHns de France. Délai de la profession. Si les novices,

à l'expiration de l'année de noviciat, n'ont pas atteint l'àge prescrit

pour faire profession, on peut, sans craindre la nullité, différer cette

profession jusqu'au jour voulu. Dans les cas exceptionnels, on peut

aussi, pour cause grave, et de l'avis conforme du chapitre conven-

tuel, différer la profession, quoique l'an et jour du noviciat soit ex-

piré ; cela s'entend de quelques mois.

{ii3'3). Hospitaliers de Satnt-Hippolyte au Mexique. Les prêtres

de VinstitiU éloignés des charges supérieures. L'Eglise ne goûte pas

les instituts mixtes, où clercs et laïques jouiraient indistinctement du

droit électoral et de la supériorité. Dans les instituts de clercs, les

frères ou convers sont privés de toute voix active ou passive pour les

élections et les charges. Les ordres hospitaliers reçoivent quelques

prêtres qui sont nécessaires pour administrer les malades ; mais ces

prêtres sont perpétuellement écartés des dignités; ils ne peuvent être

supérieurs, ni assistants, ni procureurs. Maître des novices, ou con-

seiller local, c'est tout ce qui leur est accordé.

WT.'ii). Basiliens d'Espagne. Démission des supérieurs. On décide

que les abbés et les défîniteurs n'ont pas le droit de se démettre avant

anne a S. Anlonio exposila fuerunl infrascripta capila, nempe :

1. Quod abbales el definilores durante Iriennio suorum olD-

ciorum non valeant oa renunciare.

2. Ouod religios! qui a provincial! proponuntur P. generali

pro nouiinatione vicarii generalis ab eodem P. generali facienda

eligautur a capitulo provincial! persulTragia sécréta.

3. Quod leclores ad minus S. tlieologia) lam acluales, quam
liabiluales praîcedant procuraloribus.

-i. Quod in omnibus monasleriis recitelur Rosarium Bma)
Virginisjuxla lioram deslinandam a capitulo provincial!.

5. Quod monacbi hujuscongregationis nuncupenlurcum lilulo

de Fra non vero de Don.

Sacra Congregalio decrevit:

I. Quod abbales el delinitores durante Iriennio non possinl

riMiunciare sua ollicia, et quod si ea iiilra diclum triennium re-

uunciaverinl, frui non valeant nec voce iu capitulo, uec aliis

prajrogativis ex diclis ofllciis dimanaulibus.

'2. Ut illi religiosi, qui proponuntur pro vicariis generalibus
P. generali eligantur per secrela sullVagia a capitulo provincial!,

lia tami.'n ut P. generali remaneal liberlas juxla conslituliones

uomiuand! alium religiosum etiam non proposilum, si opporlunum
judicaveril.

3. Nihil esse innovandumel servenlur conslituliones.

4. In reliquis arbilrio superiorum.

5. Decrevit, ul religiosi bujus provinciae reformata) in posle-

rum minime vocentur cum lilulo de Don sed cum lilulo de Fra
juxla anliquum morem.

Romœ, 27 apr!lisl731.

1236. Super electione sepdltpr^b.

In causa Sulmonen funerum inler PP. Reformalos S. Francise!
civitalis Sulmonaj, ex una, elreverendum Joannem de Clémente,
et alios parochos ejusdem civitalis, ex altéra, partibus, propo-
sila fuerunl infrascripta dubia :

1. An pro infantibus el impuberibus liceal parenlibus eligere

sepulluram in ecclesiis regularium?

2. An impubères non fada electione sepulturœ per eorum pa-
rentes debeant sepeliri in parocbiali, seu poilus ubi adest se-
pulclirum majorura ?

3.An Olii impubères Vincenlii Mazzaraî nuper sepull! in ecclesia
PP. Miiiimorum, restituendi sint, una cum emolumenlis funerum
ecclesia) PP. reformalorum S. Nicolai ubi adesl sepulcbrum
majorum?

4.An in casu quo impubères in ecclesia regularium lumuleatur,
parochus ultra quartam sib! debilam, aliud pra)lendere possil?

Sacra Congregalio, visis el maluro examifle perpensis juribus

omnibus ab ulraque parte produclis, referenle Emo Falconierio
ponente, bénigne rescripsit :

Ad 1 . Affirmative.

Ad 2. Négative quoad primam partent, affirmative quoad te-

cundam.

Ad 3. Dilata, et citenlur PP. Minimi.
Ad i. Servetur constiiulio S. M. Benedicti XIII,

Homa), 8 juniil731.

1236. SCPEU JURI5D1CTI0NE NUNCII.

Emo cardinali Corsim. — Li superiori Carmelilani di Spagna
nel loro memoriale presentalo alla sanlila di noslro siguore si dol-

gono di Mgr nunzio di Spagna :

l'expiration de leur triennat
; autrement ils perdent les droits atta-

chés à leur charge.

{I2'iô). Sépulture des enfants. Lorsqu'un enfant meurt avant l'âge

de la puberté, les parents peuvent librement faire élection de sépul-

ture pour lui.

fl'236). Nonce d'Espagne. Pouvoir sur les réguliers. La lettre sui-

vante que le secrétaire de la S. Congrégation adressa au cardinal

Ci)rsini, secrétaire d'Etat de Clément XII, est fort intéressante; voici

la traduction complète :

«Les supérieursdesCarmesd'Espagne,dans le mémoire présenté au

.ULL. CHRISTI RCBIt

UiB. MAJ. -

TOftONTON
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1. Che qualora vogliono corragere li loro religiosi discoli, il

'nuDzio ii soltragga dal merilalo casligo.

2. Clie avochi al suo tribunale le cause ciiminali prima che li

superiori dfll' ordine abbiano data la lorosenieDza deliiiiliva.

3. Che ammella l'appellazioue de' regolari lu maleria di asse-

gnazioni e remozioai dai convenu e dispeQsaziooi di lellure ed

allri simili impieghi.

Per lo chè domandano che non sia permesso allo stesso nunzio

inlromellersi negli affari del loro ordine ma che dal prior locale

non possa appeilarsi che al proviocialc e da questi al générale,

appunlo corne fu slabililo dalla S. M. di Benedelto XIII nella

bol la Prctiosiis.

11 memoriale sopraccennato è assai confuso, perché non speci-

fica ne li capi parlicolari ne le ragioni per le quali preleiidono

essi di cosi intieramenle soUrarsi dall' autorila del nunzio apos-

tolico cui non puii negarsi che coinpela una vera giurisdizione

sopra lulti li regolari, tanto per la comune opinione de' dotlori

quanlo per la coslanlenon mai interrotla pratica.

Ben è vero che anche i uunzi devou andar circospetli in non

avilir Iroppo 1' autorità de superiori regolari, ed il non fomenlar

il rillasciamento délia disciplina monastica.con 1' ammeltere tanto

frequenlemente i ricorsi.

Eperciô rispondendopià slreltamente, arlicoloperarlicolo aile

doglianze de' Carmelilani.

Saint-Père, portent plainte contre le nonce de Madrid pour les points

quisuivent : 1. Lorsqu'ils veulent punir les religieux peu édifiants, le

nonce les soustrait à la punition méritée. 2. Le nonce évoque les

causes criminelles à son tribunal avant que les supérieurs de l'ordre

aient prononcé leur jugement définitif. 3. Il reçoit l'appel des reli-

gieux qui refusent d'aller dans les maisons qui leur sont assignées,

les chaires de professeur, et autres emplois. Les Carmes demandent

que le nonce n'intervienne pas dans les affaires de leur institutet qu'on

ne puisse appeler du prieur local qu'au provincial et du provincial au

général, comme prescrit la bulle Pfeliosus de Benoît XIII. Le mé-

moire manque de netteté, parce qu'il n'exprime pas les points parti-

culiers ni les raisons pour lesquelles les religieux prétendent se sous-

traire entièrement à l'autorité du nonce apostolique, lequel possède

indubitablement une vraie juridiction sur tous les x-éguliers, tant

selon l'opinion commune des docteurs qu'en vertu de l'usage constant

et jamais interrompu. D'autre part, il est vrai que les nonces doivent

agir avec circonspection, ne pas trop abaisser l'autorité des supé-

rieurs réguliers, et provoquer le relâchement de la discipline monas-

tique en recevant si fréquemment les recours. Je réponds à chacun

des articles. 1. La punition est infligée par jugement ou seulement

pour une correction salutaire. Dans le premier cas, le nonce est

compétent pour recevoir l'appel ; mais daos le second cas il n'inter-

vient' que si les supérieurs excedunt in modo correctionis. Sur le se-

cond article, il est très-vrai que les nonces ne peuvent évoquer l'affaire

que lorsque les supérieurs de l'ordre ont rendu un jugement défini-

tif. Cependant les supérieurs réguliers ne peuvent être plus privilé-

giés que les évêques ; or, le Concile de Trente permet d'appeler quel-

quefois des ordinaires avant le jugement définitif, par exemple

lorsque la sentence interlocutoire habet vim defiiiitiva, ou bien

quando infert gravamen irreparabile. La même règle, à ce qu'il

semble, mérite d'être appliquée pour les réguliers et les nonces.

Enfin sur le troisième point, si la désignation des maisons et des

emplois dépend uniquement des supérieurs, comme c'est l'ordinaire,

les nonces n'ont pas le droit d'intervenir ; mais si les constitutions

renferment des règlements à ce sujet, le nonce a qualité pour voir si

les règles ont été observées et si les individusontété lésés.Néanmoins

il est toujours bon de recommander aux nonces de gêner le moins

possible la juridiction des supérieurs réguliers; on ne peut nier que

les affaires monastiques sont de telle nature, qu'il est beaucoup

mieux de les trancher dans les cloîtres que devant les tribunaux.

Voilà tout ce que le secrétaire des Evêques et Réguliers peut pouf

le moment suggérer à S. E. le cardinal Corsini. Les Carmes ne for-

mulant aucun grief particulier, il n'est pas possible d'appliquer un

remède positif. Toutefois si Son Eminence le jugeait ainsi, on

pourrait communiquer tout ceci à Mgr le nonce d'Espagne comme

règle de conduite, etc.

• Rome, 14 décembre l73l. t

Rispondesi qaanto al l. Che o il castigo è da'superiori date per

via di senlenza o per via di semplicc e salulare correzione. Nel

primo caso compele al nunzio l'appello, ma nel seconde non deve

queslo ingerirseiie, che solamenle quando li superiori excedunt in

moâo corredionis.

Intorno al seconde arlicolo, è verissimo che ii nunzi non posso-

no avocar la causa, che dopo la senlenza definiliva data da' supe-

rori deir ordine, ma non possono questi esser piii privilegiati de'

vescovi, e pure è permesso, secondo il coucilio di Trenlo, d' ap-

pellare talvolla dagli ordinari prima délia senlenza deGniliva, il

che succède quandu o la senlenza interlocutoria Aabet vim défini-

UycPjOppure quando infert gravamen irreparabile. Pare dunque

che l'isiessa regoiadebba osservarsi fra i regolari eli nuuzi apos-

lolici.

Circailterzo punto ûnalmenle, o le enunziale assegnazioni de'

convenli e disposizioni di cariche dipendono unicamenle dall' ar-

bilrio del snperiore, corne perlo piii suole accadere,o debbono con-

feriisi secondo le regole prescrille dalle conslituzionidell' ordine;

nel primo caso non possono li nunzi aposlolici preudere ispezione

veruna, ma non cosi nel secondo, perché si Iralla di coutra-

venzione aile regole, e per conseguenza di positivo gravame fallo

a' parlicolari.

Nulladimeno é sempre bene d'inculcare agli nunzi d'impedir

quanlo meno sia possibile la giurisdizione de' superiori regolari,

non polendosi negare che gl' allari monaslici sono di lai nalura,

che assai meglio si lerminano Ira chioslri, che ne* Iribunali.

Queslo è quauio puo il segrelario de' Vescovi e Reg.per ora sug-

gerire air Emo Sig. cardinale Corsini, giacche non dolendosi li

Carmelilani d'alcun gravame parlicolare fallo loro, ne pure puol

apporlarvisi il dovulo rimedio. Nulladimeno quando cosi paresse

ail Eminenza Sua, polrebbesi luUocio communicare a Monsignore

Nunzio di Spagna per regola délia sua coudolla, ed iulanto chi

scrive con lullo il dovulo rispetto resta facendo ail' E. V. profon-

dissimo iuclino.

Romae, 14 decembris 1731.

1237. PnocESsiONNis et excessuom.

In causa Audrien turbalae processionis cum excessibus, inler

promolorem fiscalem curiae episcopalis Andrien, illique adhse-

renles ex una, el capilulum et capiiulares cathedrajis, ex altéra

parlibus.

Sacra Gongregalio re undique mature discussa, referenle

D Emo GoUi, slaluil, el decrevil : L lu reparalionem offensaB,

sacrilège faclaî venerahili, occasione dicl;» luibalœ processionis,

esse per deceniiium in qualibel Uominica proxima posl oclavam

feslivilalis SSaii Corporis Clirisli, exponendum solemniler in

ecclesia calbedrali SS. Eucharisliœ Sacramenlum sumplibus

capiluli el cum assislenlia lolius ejusdem capiluli per lolam diem

in qua omnes capiiulares dislincli per horas preces fundant Deo

(1337-1244). Rixe pour empêcher une procession: Punition exem-
plaire. L'évêque d'Andria se rendit à l'église des Dominicains pour

la procession du Saint-Sacrement dans l'octave de la Fête Dieu. Les

chanoines jugeant cela préjudiciable à leurs droits, décidèrent d'as-

sister en habit de chœur à cette procession et de se placer près de

l'évêque. De là dériva une rixe scandaleuse ; les coups atteignirent

le prélat même, qui portait le Saint-Sacrement; exposé à être ren-

versé par la fureur des combattants, il fut obligé de se retirer dans

une église voisine et d'y laisser le Saint- Sacrement. Les cardinaux

étaient enfermés au conclave; dès qu'ils apprirent un fait aussi scan-

daleux, ils ordonnèrent l'arrestation des piincipaux coupables. Trois

membres du chapitre firent sonner le tocsin; le peuple aurait saccagé

le palais épiscopal, si le gouverneur n'eût convoqué la milice en

toute hâte, et n'eût mis l'évêque en sûreté dans la forteresse baronale.

De tels excès méritaient une punition exemplaire. La S. Congréga-

tion ordonna : 1. Une exposition du Saint-Sacrement en réparation,

pendant dix ans. 2. Une inscription commémorative dans l'église des

Dominicains. 3. Les principaux coupables furent condamnés, un à

dix ans, les autres à cinq et trois ans de prison. Le cardinal Gotti ré-

digea l'inscription de la lampe.
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in expialionem commissi reatus, sub pœoa scutornni decem iDcur-

renda ah ils, qui ilefueriiit, et applicanila arbilrio episcopi.

i. Offerendarn ailari majori eccieela) l'P. l'ra;dicaloruni lam|i;\d('m

argenteam unciaruiu centum facicndam sutnplilnis iiifia iiomi-

nandoruiu reoruiu ex redditibus parlicipalioiium ad ipsus spec-

laiilium cutu inscriptioue facieiida juxta lucntem, Dec non eorum-

dem expensis desumtMidi>i, ul supra, esse cunslilueiidum fiiiidum

ad pcrpeluaiD dicla) lampadis diu noctuqiie ardeiilis manuten-

lionem. 8. In adventa episcopi pi-tendam esse io |ialalio episooiiali

publiée veniam coiumissorum' ab iiilegro capilulo in corpore. el

suscessive ab omnibus l'apiluiaribus singulaliin, idemiitie repe-

lendum esse publiée in prima funclioDo puniilicnli pr:cdicli

episcopi. -t. ÀrcliipresbyleruQi Piiicerna el pre>bylerum C.iroluin

intouium Scesa magistrum cxTemoniarum esse coodeoioaiidos

per deceonium ad carcerem fcirinalem fligendum ab cpiscopo.

Presbylerum vero Leonardutu (laprara ad carct'rem ul snpra per

iriennium cl ad liunc elTecium esse prius revocandos ad carceres.

5. Primicerium ïer/.a el presbylerum Josephuin de Mallheis es?e

(Sbodemnandos pœnx carceris quoad primicerium per quiiiquen-

nium, quo vero ad dicium presbylerum do Maillieis per Iriennium.

Roma;, 8 (ebruarii 1732.

Briscopo Anoribn. — In segueia di quanlo con allra a V. S.

è slalo scrillo in ordine a! casligo de' consapnli rei de! sacrilège

eccesso nella procossione del Corpus Domini, le soggiuiigo con

qaesta, clie l" Erao sig. Gard. Golli ha già sleso i'iscrizionc da

scolpirsi, seconde la menie délia S. Congregazione nella lam-

pada d'argeiilo da farsi a spese do' rei medesinii a lenore délia

précédente r. soluzione
;
quale iscriziono è la seguente : -.S'tt»!-

ptibus reoriim capiluli calhedralis Andrien in reparationem

divini et episcopalis honoris sacrilège lœsi, cum hac inscriplione

cOHslrui el perpeCuo ardere jtissit Sacra CorKjregatio Episcoporum

tt Rcgularium 8 februariillSi. SI Irasmelle perianlo a V. S.

irascritta per il dovuto adenpimenlo, e Dio la prosperi,

Romas, 8 februarii 173'2.

1238. Capucinorum.

lo causa ordinis Capucinorum prajcedenlie verlenle inler pa-

irem commissarium generalem ex una, el paires provinciales et

guardianos provincia) RomanaE, ex allera, parlibus, proposiinm

foiliurrascripium dubium, videlicet :

An procuralori generali uli commissario gencrali compelat in

conveulu urbis aliisque lolius provincias Roiiianœ prajcedenlia in

choro et alibi supra proviucix- delinilores el guardianos in casu?

Sacra Congregatic, referenleEmo Zoudadari ponenle, parlibus

audilis, ac re maiure perpensa, decrcvii ac declaravit : Prœvio
recestu a decisit sub die\9januarii 1731

,

pracedentiam deberi P.
commissario generali.

Romaî, 15 februarii 1732.

1230. Obsbbvamidm S. Fbancisci.

Sacra Congregalio, audilo P. commissario generali, ac ailen-

lis exposiiis, decrevil, el declaravil
,
procuralores et commissa-

rioscuriœpro tempore, tam in casu irilirmilatis, quain occasiono
férendi sullragium in congregalionibus, aut capilulis proprirc pro-
vincia! vel pro ncgociis religionis peragendis, de licenlia S. Con-
grcgalionis licite ab residenlia abesse posse, reliclo vice-commis-
sario sive procuratore absque eo qnod «lia proplerea censealur
indocla inlerpohiiio et cilra ullum prsBJudiciuoi praeeminentiis ipsis

compeienlibas.

Horaœ, 27 junii 1732.

(1238).C«p«a«*. Préséance du procureur général . On décide que le

procureur frén.>ral a le pas sur les définiteurs provinciaux et les gar-
diens dans la maison de Rome et dans tonte la province.

{Vi.i'd'. Procureurs et commissaires en cour romaine.Da.Ds l'ordre de
l'Observance franciscaine, les procureurs et commissaires i« curia, en
cas de maladie, ou pour une cause légitime, peuvent s'ab.«enfer, avec
la permission de la S. Congrégation, en laissant un vice-commis-
saire; et l'absence ne cause aucun préjudice aux prérogatives de leur
charge.

I'2i0. Recollectobdm GaLLI£.

S;icra Congregalio, ad quam SSmus D. N. supplicem libollum

bénigne reuiisil, ceusuil commitlenduœ, si eidem SSmo placuerit,

Palri Juliano Guusdron commissario aposloiico oralori, ul no-

raïue ipsins Sacra) Cougregalionis fralres omoeg prslalx provio-

cix, qui peccaverinl, vel coalra regulam vel centra conslituliones

ordinis, aul contra bullas el décréta poolificia, ab omnibus ex-

cessibus comiuis^is, etcensuris incursis, cum dispensalione eliam

super irregularilate, qualenus opus sit, absolvat, eosque ad vo-

cem aclivamac passivam reiiabililel, exceplis tamen superioribus

lam majoribus quam locaiibus ipsius provincia), quos la eadem

crimina incidisse, vel conniveudo permisisse persuprad. commis-

sarium coinpertuni eril, qui quidem superiores majores el locales

absolvaulur sicul ciuteri ab enuncialis pœuis el ceusuris sed pri-

ventur voce passiva el inhabiles declarentur ad omnia munia et

officia ordinis. Roniie, 18 julii 1732.

Ex audieutia SSmi habita ab iufrascripto D. secretario sub

die '2 augusli ejusdem anni, Sanclilas Sua bénigne annuil el sic

ul supra exequi mandavit. Roms, elc.

12H. FuNEBALIDM.

In causa Aquen funeraiium verlenle inler R.nippolytum Maccio

pra;positum ecciesia; paruchialis Ovada? ex una, el PP. Cap-

puccinos convenlus ejusdem loci, ex altéra parlibus, proposita

fucrunt infrascripla dubia, nempe :

1. An PP. Capucini habeant jus sepeliendi in suis ecclesiis

illorum cadavera, qui in eis sepulturam elegerunl cum licenlia

eoruui superioris generaiis? el qualenus allirmalive.

2. An licenlia pncdicla sit ante cadaveris asportationem légi-

time estendenda vel episeopo vel parodie defuncli illam requi-

reuli ? el qualenus alliruiiitive.

3. An cadavcr sacerdolis Gamilli Saravaili sil effective resli-

lueudum uua cum emolumentis ecclesiœ PP. Capucinorum terras

Ovadœ? el qualenus affirmative.

i. An sil locus aperitioni et recognilioni capsae in qua deposi-

lum fuit dictuni cadaver?

5. An parochus dicli loci Ovada) lenealur associare cadaver ab

ecciesia iu qua fuilsepullum ad ecclesiam exclusive RR. PP. Ca-

pucinorum piajJiclorum ?

S. Congregalio, referenle Emo Dno Gard. Golli, ponenle,

parlibus audilis, ac re undique maiure discussa, censuit respon-

dendum, proul rescripsil, nempe :

Ad 1. el 2. Affirmalive.

Ad 3. Neijaiive.

Ad 4 et 5. Provisum.

Roma), 19 seplembris 1732.

1242. SOPER RBAIOTIONE CONFESSARIORDM.

Sacra Congregalio Emorum et Remorum S. R. E. cardinalium

negoliis el consullalionibus Episcoporum et Regularium pra;po-

sila, quamvis pluries alque sa3pius inbairendo apostolicis consti-

tulionibus, signanler fel. rec. démentis Papa) X incipien. 5«-
/)(>;-«a, decreveril et declaraveril, ordinarios locorum non posse,

Dec debere facultalem audiendi sacrameniales confessiones off.-

{\2A0). Réeollets de France. Absolution générale des fautes com-
mises contre les constitutions de l'ordre ou contre les bulles et décrets

du Saint-Siège. La S. Congrégation permit l'absolution générale,
mais elle priva les supérieurs de la voix passive, et les rendit inha-
biles à toutes les charges de l'ord.-e.

\\l\\).Capucins. Sépulture dans les églises de l'ordre. Les capucins
ne peuvent ensevelir dans leurs églises sans l'autorisation de leur
général, laquelle doit être présentée à l'évèque ou au curé.

(1242). Suspense des confesseurs réguliers. Les réguliers approuvés
pour le ministère de la confession, ne peuvent être frapj.és de sus-
pense que pour une nouvelle cause relative à la confession. Les ordi-
naires des lieux ne peuvent infliger la suspense de la confession à
tous les religieux d'un couvent à la fois. La S. Congrégation transmit
une décision formelle qui fut prise en 1615.
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nibus simul unius conventus regularium adimere, ipsa S. C.

inconsulla,et ademplam passim reslilui jusserit, allamen,quia expe-

rimenlo coraperlum fueril quod bujusmodi saluberrimœ deltrroioa-

liooes a quamplurimis locorum ordiiiariis nuperrime violalae

fuerini in maximum quidem communilalum regularium prœjudi-

cium, idcirco ad pelilionem R. P. Fr. CajetaDJ a Laurino moderni

commissarii generalis curise minorum observautium S. Francisci,

censuil esse danda.decreta alias desuper edila, teiioris sequeutis,

videlicel :

Cum sacrœ Congregalioni cardinalium negoliis et consullalio-

nibus episcoporum et regularium pra^positje innoluerit, confes-

sarios regulares graviter conqueri quod ab arciiiepiscopis, epis-

copis et locorum ordinariis ab audiendis confessionibus quavis de

causa indiscriminatim suspendaniur, ac prœlerea fsepe coiitin-

gere, ut ab iisdem arciiiepiscopis, episcopis et locorum ordinariis

omnibus simul unius conventus confessariis confessiones audiendi

facullas adimalur, Emi ejusdem S. Congregalionis paires, rati

vix fleri posse, ut liaec sine scandalo magnaque aniniarum per-

nicie conlingant, re mature perpensa, ad omnem scandali male-

riem submovendam, quo magis spiriluali piorum mentium conso-

lationi coDsuiatur,slatuunl, ac decernunt arciiiepiscopis, episcopis

aliisque locorum ordinariis ad quos confessarios ap|)robandi jus

spectat, confessarios regulares alias ab ipsis libère approbalos,

ab audiendis confessionibus suspendere poslliac minime licere,

Disi ex nova causa, eaque ad confessiones pertinente, aul ob non

servatum interdiclum ab ipsis ordinariis posilum. Staluunt in-

super eosdem archiepiscopos, episcopos locorunique ordinarios

confessiones audiendi facuitatem omnibus simul unius conventus

regularibus confessariis eadem S. Congregalione inconsuita nullo

pacte adimere posse. Quod quidem decretuoi, ut iidem Emi patres

opporlunum et oecessarium duxerunt, ita inviolabiliter jubent

observari. Roma), 20 novembris 1615.

Die 28 novembris 1732.

12i3. HiSPAMARDM.

In causa Hispaniarum inler P. procuratorem generalem ordi-

nis PP. Minorum observantium et procuratorem generalem ordi-

nis Carmelitarum excalceatorum et iitis consortes, circa liberta-

tem fundalionum novorum conveutuum, proposita fuerunl

infrascripta dubia :

1. An sil locus aperilioni oris? Et quatenus afTirmalive.

2. An sil locus exequutioni motus proprii in casu ?

Sacra Congregatio, attenta remissione SSmi, ac auditis bine

inde partibus, referenle Emo D. cardin. Zondadari ponente,

censuit lescribendum, prout prœsenlis decreti vigore bénigne re-

scribit :

Ad 1. Nihilde aperiiione oris.

Ad 2. Provisum et amplius.

Romse, 3 decembris 1731.

Inslantibus vero PP. procuratore generaliordinis Augustinia-

norum calceatorum et excalcealorum, Carmelitarum calcealorum

et excalceatorum, Trinilarioriim calceatorum et excalceatorum,

Mercenariorum calceatorum et excalceatorum, Minimoruni, ser-

vorum Mariae, Capucinorum, Clericorum regularium Minorum et

Clericorum regularium miiiislraniinm infirmis, sub infrascripta

die proposilum fuit infrascriplum dubium, nempe :

An sit standum vel recedendum a decisis in casu?

Sacra eadem Congregatio, partibus iterum liinc inde auditis,

referente iiidem Emo Duo Zondadari ponente, censuil responden-

dum, pront respnndit, ac declaravit :

In decisis, re.servala tamen in d?>mi6us ftmdationibus/acJiUate

tancl(B sedis in quacumque distanlia.

Romœ, 12 decembris 1732.

(1243). Fondation de nouveaux couvents. Dislance. Les constitu-

tions pontificales pi-escrivent une certaine distance entre les diverses

maisons religieuses. Les réguliers d'Espagne réclamant la liberté de

fonder partout, la S. Congrégation refuse en réservant son pouvoir

d'autoriser les fondations quelle que soit la distance.

1244. Processionnis et eicessdcm.

NuNCio ViKNNEN. — II di 11 giugno 1730, Monsignor vescovo

d' Andria si porto nella chiesa de' PP. Domenicani per far ivi la

funzione di porlar il Venerabile infra octavam del corpus Dni ; lo

cbe fu creduto dalla maggior parte del capitolo che fosse pregiu-

diziiile aile ragioni capilolan, e percio risolverono d'andare

in abito corale iucontro alla medesima processione, e prendere

po?lo vicino al vescovo con precedere il capitolo ai religiosi ; e

non ostante cbe l'arcidiaconocercasse di rimuoverli, non fu pos-

sibiie ; onde quasi tutti si porlarono in delto abito incontro alla

processione, ed avanzandosi verso il baldacchino, si posêro

l'arciprele da una parte ed il primicerio dall' altra del vescovo

che porlava il venerabile, slontanandone i PP. clie andavano in

abito sacro ; facendosi cosi a proporzione dagli altri capitolari,che

alzando la croce benclie fossero in abito indécente ad una fun-

zione cosi sacrosanta,pretesero di precedere a' religiosi che anda-

vano con pianeta e respetlivamente coa cotta secondo il ioro

grado; nel checominciô a nascervi délia coufusione con percosse

reciprothe di cepi Ira preti a religiosi ; onde i\lgr vescovo slim6

meno pericoloso ilretiocedere, come fece pertandosi alla vicina

cliiesa di S. Francesco ; ma nel ci6 eseguire si avanzô maggior-

menle l'impegno, dimodocbè'si moltiplicarono le percosse fra i

religiosi ed i preli con i cerei, laluna délie quali locc6 anche

lo stesso vescovo, che fù più voile in procinlo di cadere con il

Venerabile restato senza baldacchino, e senza lumi, senza veruna

sorte d'onore, linchè potè il vescovo deporlo nel tabernacolo de

delta chiesa Cu dentro la quale coutinuarono li slrepili e le per-

cosse.

Un fatto di lanto scandalo, e lesione délia divina Maesla, ed

umana reppresentato dal vescovo al S. Collegio esislenle in

conclave diè motivo ordinargli le censure e la earcerazione di

principali delinquenli, con implorare il braccio secolare. Seguito

perù appena l'arreslo dell' arciprete, primicerio e maestro di ceri-

monie, si porlarono nella calledrale D. Riccardo Montedirisi,

D. Domenico Manna, e il diacono Barletla, fecero subito sonare

le canipane ail' armi, al quale accorsa quantita di popolo,

D. Riccardo e D. Domenico l'insinuarono di esimere dal poter

délia corte i sudetti arreslali ; ma non vedendo il popolo

inclinato a tal atlo, proruppero in invellive gravissime conlro

il vescovo ; e portatisi al contiguo palazzo vescovile eccitarono

il popolo con tanti clamori, ed ingiurie conlro il vescovo, che il

governatore locale stimù opportuuo di convocare subito le mi-

lizie, e portarsi con ogni celerita nel palazzo vescovile per assi-

curare il vescovo almeno ncllapersona, couducendolo assicuralo

dalle milizie nel palazzo baronale, e lasciando soldati custodi al

vescovile. Queslo nuovo eccesso provalo con processo formale,

riferito alla S. C. de VV e RR. fù giudicalo merilevole d'un esem-

plare castigo, e perci5 li 27 marzo 1732, lu ordinatoal vescovo

che procedesse alla condanna di D. Riccardo, e di D. Domenico

in pena di carcere per dieci anni e sospensione a (iit^Hiw e par-

lecipazionc, e s' ordinasse la catlura del Barletla, ollie l'altre

pêne gia prima ingiunte conlro ghi altri rei del disturbo già

riferito délia processione col Venerabile.

Cio non ostante monsig. vescovo d' Andria avvisa che mentre

erasi comincialo a darsi esecuzione a questa senlenza, con dispac-

cio del vicerè di Napoli diretto ail udienza di Trani, gli fù pre-

sentata K' liera di V.S. in cuichiedeva lacondonazione délia pena

imposta al sudello Montederisi ; a nguardo délia premure fatte-

lene dall Augusla Impératrice. Persuadendosi duuque questa S. C.

che la Maesla sua, la di cui religiono e piela è nota al mondo lutlo

cattolico, possa esserei mossa a fare una tal passo da qualche

rappresenlanza fatlale assai diversa dal vero, e che non voglia

esimere dal dovuto castigo uu sacerdote reo di cosi grave

delitlo, ni haingiunlo di rendere V. S. intieramente informala di

quanto è accaduto,come eseguisco, accio faccia di tutlo consape-

(l244).Voyez num, 1237. La lettre adressée au nonce expose ce qui

s'est passé à Audria ; les coupables ne méritent pas la protection de

l'impératrice.
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Tole S. M. sperandosi che dopo ud tal racconlo, beii lontana di

voler più accordare la sua impérial prolczioiie a persone clio se ne

1000 resB del lullo iiulegiie, vorrà aiizi clie sia un cosi grave

eccesso puoilo coa esdiiipiar castigo, imilaiido iu ciù lo zelo

deir augustissima casa d'Austria, cli« si fà gloria di una parli-

colar dislinla dovozione verso il SSmo Sagranieiilo. Eseguisca

V. S. proiilameuie quanlo le vieiie ordinale da qiiesli Enii miei

tigg. e ce ne dia raggua<;lio col più presto sia possibile.

Roms, 9 jaauarii 1783.

lSi5. CiSTEIlCIENSIOM.

Id causa Cabiloneiisi sea ordinis Cislerciensis, juriidictionis,

verlente in S. C. EE. el Heg. inter P. geiieralem et capilu-

lum générale Cistercii nec nou primes quatuor abbat^'S ordinis

ex uoa, et capilulum générale congregationis S. Bernardi Italix

provinciarum Lombardi;c et TusciiP ejusdem ordinis Cisler-

ciensis, ejusque pr;i>siilenlem generalem, delinilores, el visita-

tores, ex allera, parlibus de et super pluribus facullalibus el

priuemineDliis per P. peneralem el capilulum générale Cislercii

ac primes quatuor abbales ordinis praîlensis supra raoudsleria cl

personas dicta) congregationis S. Bernardi Ilali;c, inler plures

resoluliones ab eadeni S. C. captas sub diebiis 16 deeembris

1722, el 30 mariii 1723, referenle SSmo D. noslro Clémente

XII nunc feliiiler régnante, el tune ejusdem causa; ponente,

quoadjus visilaiuli monasleria eerum filialienis per dictes qua-

tuor primes abbales ordinis prailensum, sub capile quarto decla-

ralum, cl decrelum fuit : ^uod quatuor primi abbatis nnncu-

pati videlicel de Firmilate, de Ponliniace, de Ciaravallc el de

Morimundo nequeant in fulurum visilare monasieria sibi alias

subjecta. Verum reclamante de anno 1732, P. Lazare Languel

precuralere generali ordinis Cislerciensis in curia Bemana,

et abbate Morimondi tam neinine proprio, quam uli precuralere

palrum Joannis Caroli Descriveux abbalis S.M.Fimiilatis, patris

Clavairac abb. Pontiniaui, et Roberti (îassot abbalis Claravullis,

et per eum oblenla nova audienlia a SSme Dno noslro, prope-

situm fuil infrascripluui dubium, nempe :

An quaiuor priniis abbatibus liceal visilare nienasleria sua-

rum liliatienum juxla feruiain constilulionum Julii II et Pii lY,

lia ut sit slandum vel recedendum a decisis in casu ?

S. C. EE. et UR. referenle Eiuo D. Card. Genlili ponenle,

parlibus bine iode plene et pluries audilis, earumcjue procura-

toribus et advecatis lam iu vece quam in scriplis, ac juribus

omnibus ab ulraque parte deduciis sedulo perpeusis, iufrascrip-

tum in modum respondendum ceosuit, videlicel :

In decUù, et amplim cautam hujusmodi non proponi man-

âavii.

RoouB, 2G mariii 1733.

lîifi. SUPËR FUCITIVIS.

Pboccrato»! gf.nkrali MEiiCEnARioHiM. Essendosi riferile in

S. C. quanlo V. P. Rma ba rapi)rescnlale circa il dubbie, se pessa

permellersi alli religiosi del sue Ordine.cbe sene venuli in Roma

in specie di fugiiivi la celebraziene délia S. Messa, quesli Emi

signori banno comandalo d'ingiungersi a lei che, egni voila che li

sudetli religiosi siano slati assoluti dalle censure, cenfmme dalla

medesimaS.C. lu ordinale, siagli Icciie e debbaella permetlergli

di cek'brare la S. Messa. Romaj, lo maii 1733.

1247. Indolti.

f. OENEKALi ORDINIS s.DOMiNici.Âvendo blsogoo il signore cava-

(l245).Cti/<rcf«(*. Les quatre premiers aibe's. Visite des monas-

tères dépendants. En 1723, la S. Congrégation enleva aux aboés de la

Ferti, de Pontigny, de Clairvaux et de Moiimond le droit de visite

sur les monastères de leur filiation. Cette disposition fut confirmée

en 1733, malgré le.s réclamations des quatre abbés.

{WMiuFugiiifs. Censures. Les religieux qui vont à Rome sans per-

misaion sont réputés fugitifs ; ils encourent les censures canoniques.

Après l'absolution de ces censures, plus d'obstacle à la célébration de

la messe.

(1247). Dom »»»c« » Lo*d/rcs. Permission de quitter l'habit. La

lieri Gie. Orazio Guicciardi inviale Cesareo in Geneva dell' opéra

di un religiose prudente per trallare in Londra alcuni segieti e ri-

lovanli maneg^i, e desiderande prevalersi in tal alfare d»! P.

Domiiiico Tomaso Schiarra, ha faite supplicare la S, C. dei

Vescovi e ilegelari,acci6 si degnasse permetterea dette religiose

il porlarsi in Londra, e polere pi^r il tempo che devra cola Iraile-

nersi deporre labilo per occullar la pi'rsena, e dimorar fuer del

chiestro. Quesli Emi sono beoignamente condiscesi a rimeltere

air arbitrio di V. P. il concedere ail' accennato padreDeraenico

Tommaso, per 1' effello sudeilo, l'opperluna licenza e facetta per

un anno prossimo solamenle, prescrivendogli ella le cautele e

cendizioni che in tal occasiooe slimerà necessarie.

Remx, augusli 1733.

1218. TllANSlTOS.

ÂRCHiEPiscopo Bisi'NTiiso. — Lilleris Amplitudinis lute suit

dalum 23 aprilis proxime elapsi circa preces Claudii Jesephi

Moulin expresse professi, nunc vere expulsi ab erdine canonico-

rum regulariuin S. Augustini in S. C. Episceperum et Regularium

relatis, Emi Patres eidum Ampliludini tua; concedendas esse

duxerunl epporlunas facullates, quemadmodum prœsenlium vi-

gore abunde tribuunl, ad hoc, ut, servatis de jure servandis,

poiestalem facial lam prajfato Claudio quam duebus aliis ex eo-

dem canenicorum ca;tu pariler expulsis Iranseundi infra annum

ail alium ordinem in que regularis vigeal ebservanlia,ac benevo-

lum adinvenerint receplerem, sublata prorsus eisdem quacumque

sjie obtinendi dispensatienem ul ad reliques ordines sacres extra

claustra degcntes prouieveri possint, quœ numquam hujusmodi

ejpcljs ab erdine ab aposlolica sede cencedi snlet.

Quod addil Aaiplitudo lua, cegendos superiores ordinis ut ees

ad claustra revocenl, id sane lieri non expedire censenl Emi

Patres, nisi elapse experimenti anno ad Iransilum ad alium er-

dineui facioiidum;(iuo non sequuto,quacumque ex causa id accidat

sive expulserum malitia, sive deiectu benevoli recepioris, ten-

tanda tune erilab amplitudine lua ejeclorum ad projiria claustra

reduclio, qu;e tandem lieri nequil, nisi vel (irobabilis emenda-

lionis spes aflulgnal, vel expulsie ad sacrorum cauenum alque

poiitificiarum censlitulionum iramites elTecla non fueril.

De emendalieiiis probabili spe cum uullâ ad banc S. Congre-

galionem delata fueril uolilia, lelumque repesilum sit judicio

et couscieulia) ordinarioruni localium, idcirco tuum esse ceusel

bœc S. Congregalio diligenlius inquirere, an prœfati religiosi

expulsi prebabilia dederint el cliam nunc dent emendalienis et

conversionis signa
;
que casu ad proprium professum ordinem ees

redire emnino curel, ac si epus fueril superiores ad ipsos reci-

piendos charilaliveque Iractaudos, juris remediis cogat alque

cempellat.

Licel aulem dent pœnilenlia) signa, duœmode ampliludini tua;

plene iniiotueril in expulsione pr;cfala non fuisse, ut par eral ser-

vata cuncta de jure servaiida, non sinal religiesos sic éjectes

ulierius vagari, sed ea paslerali qua decel selliciludiiie etiam

hujusS. C. noffiine ad claustra redire omniue cempellat. Ad ira-

mites vere decretorum aposlolicorum ee novissimo jure in hoc in-

corrigibiliummaleria S. C. utitur.ut nullus incorrigibilis vere

ceusealur, nisi praeler ea quœ de jure communi elsecundum

S. Congrégation écrit au général des Dominicains : c Le chevalier

Jean-Horace Guicciardi, envoyé impérial à Gènes, ayant besoin d'un

religieux très-prudent pour traiter à Londres quelques affaires se-

crètes et importantes, et désirant employer le P. Dominique-Thomas

Schiarra, a fait demander à la S. Congrégation des Evèques et Ré-

guliers l'autorisation d'aller à Londres pour ce religieux, et de quit-

ter l'habit tout le temps nécessaire, pour n'être pas reconnu, et de

vivre hors du cloître. Le» Emes Cardinaux ont bien voulu remettre

à voire paternité cette autorisation pour un an, avec les précautions

et les conditions que votre patei-nité jugera nécessaires. Rome, 9

aoiit 1733. t

{12A8.) Expulsion. Passage à un autre ordre. Les règles canoni-

ques sur l'expulsion des incorrigibles sont exposées dans cettre lettre,

qui fut adressée à l'arcUevêque de Besançon.

88
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uniuscujusque parlicularis ordiiiis statula ad incorrigibiles de-

claraiidos requiruulur, sex etiam meiisium spalio in jejunio et

pœniteiUia in carceribus probelur; quo quidem lerniino elapso,su-

periores sive générales sive provinciales atlenlo processu juxla

régulas, conslituliones el slylum cujusque ordinis el religionis

confeclo, valide ad expulsionis senlenliam devenire polerunt,

proul lalius ampliludo tua inspicere poteril ex generali decrelo

poDlificia auctoritale munilo, quod adscriplum adneclilur et

est in parte correctorium alterius decreli sub felicis reeor. Ur-

bano VIII emanali, quod prœ caeleris affertur a celebri cano-

nisla Fagnan poslCap. Ne Retigiosi, de regul.

SiLjEC aulem adaniussim omiiia servala non fuerint in expul-

sione de qua agilur, amplitude tua ad prajiaudatum juris prae-

scriplum procédât, ac speclala qua pollel prudenlia ecclesiasli-

coque zelo errantes oves ad primsevum ovile rectamque semilam

revocare omnino curel, eique intérim, etc.

Romœ, 7 augusli 1733.

1249. Pr«cedenti«.

In causa ordinis meudicaïuium praîcedenliae, verlente inler PP.

ordinis Prsedicatorum ex una, et PP. aliorum ordinum meodican-

lium ex altéra, parlibus, propositum fuit infrascriptum dubium,

nempe :

An et quibus debeatur prœcedenlia in publicis processio-

DÏbusP

Sacra Congregatio, referenle pro Emo D. card. Barberini po-

nenle Eoio D. card. Gentili, parlibus liinc inde auditis, visisque

juribus ab ulraque parle deductis, ac re undique malure per-

pensa, censuit respondendum, proul respondil ac decrevit, et

declaravil :

Deberi jjrœcedentiam hi proeessionibusjuxta constitutiones Gre-

gorii XIII et Urbani VllI, ac juxla consuetndinem in simpdis

(oeil servatam ante promulgaiionem bullœ Pieliosus.

Romae, 4 septembris 1733.

1250. —s SnpER REcuRsn ad judices laicos.

Vice legato àvenionensi.—Il provinciale ecuslodi de' Riformali

dtlla provincia de' RecoUelli di S. Bernardo hanno scrillo una lel-

lera alla sanlita di Noslro .Signore in cui dicliiarno di riconoscere

ed accellare per definilore générale il P. Filippo-Riperl lallo per

Brève, ma nel lempo stesso espongono le loro ragioni per le quali

credono esser la grazia subretlizia ed obrellizia ; onde fanno

islanza per la rivocazione délia raedesima. In quesla leltera non

fanno essi veruna menzione dell' opposizione faite a' pariamen-

li per l'esecuzione del œedesimo Brève, e per conseguenza non

dffnno verun documenlo lï aver rinunzialo alla liic, ne chieg-

goiio r assoluzione dalle censure incorse, conie V. S, accenna in

data de 13 maggio d'aver loro insinuato. Ben è vero clie po-

irebbe quesla leliera esser scriila priina di aver ricevula i di lei

ordiiii, porlaiido la data de' 7 maggio; ma 1' essersi ricevula qua

non lia molli giorni, fa dubilare, clie sia per avvenlura falla coll'

anlidala, e che da essi veramenle non sia slala scritla se non

dopo r arreslo publicalo a favore del P. Riperl dal parlamenlo

d'Aix. Cliechè siasi di ciô, non slima la S. di N. S. di dover far

dar loro direiiamenle alcuna risposla, ma vuolecbe V. S.chiami

(1249.) Préséance entre les instituts religieux. Grégoire XIII et

Urbain VIII ont publié des constitutions qui décernent la préséance

aux plus anciennes communautés dans chaque localité. Tout est sub-

ordonné à répoque de la fondation des maisons. Benoît XIII, par la

bulle Pretiosus, voulut accorder aux Dominicains le pas sur les au-

tres ordres ; mais, après la mort de ce pape, Clément XII, son suc-

cesseur, institua la congrégation de nonnulUs, et, d'après son avis,

révoqua un assez grand nombre de dispositions. En ce qui concerne

la préséance entre religieux, la S. Congrégation remet tout en l'état

oii les choses étaient antérieurement à la bulle Pretiosus.

(1250). Récollets. Recourt aux tribunaux séculiers. Le pape ayant

nommé par bref un définiteur général, les Récollets d'Avignon dé-

férèrent la question au parlement d'Aix. On les oblige de se faire

absoudre des censures et dispenser de l'irrégularitâ.

a se tanlo il P. Giovanni Batlista Auberl quanto il provinciale

e gli allri definitori cbe sonosi opposli ail' esecuzionedel Brève,

ai quali farà comprendere il gravissimo allenlalo commekso, e

che certamenle merilerebbe un exemplarpunizione. Nulladimeno

percbè vuole sua Sanlila usar con essi un alto délia sua pa-

terna clemenza, non solanienle perdona loro il passalo, ma qua-

lora riconoscendo il lor fallo, cliieggano a V.S. l'assoluzione délie

censure incorse, vuole S. Beal, che ella l'assolvi dalle scommu-

niche, e dispensi con essi sopra 1' irrcgolarilà conlralla, impo-

nendo loro qualche salular penileuza ; a quai fine se le commu-

nicano colla présente lutte le uecessarie cd opportune facollà.

Inlorno poi al merilo délia causa, quantunque non sia qui luogo

di ragionarne, pure le serva d' islruzione propria il sapere che

r equivoco da codesti religiosi preso o per malizia, o per igno-

ranza consiste in non aver volulo mai dislinguere i lermini di sur-

rogazione, c di sostiluzione; la prima non puol farsi cbe dal Papa

in persona cbe sia siata procuralore générale, commissario di

curia, definilore générale, ed il soggello cosi surrogalo succède

in lutte le prérogative délia persona, a cui viene surrogalo e

per lulio il lempo che avrebbe conlinuato ad esercilare il suo

impiego. Per esser sosliluilo , non si richiedono tulle quesle

formalita, ma la sostiluzione allro non porta che la pura voce

nei capiloli e nelle congregazioni generali ; ora la Sanlila di N. S.

col surrogare e non già col sosliluire come essi falsamenle espon-

gono al raorlo deûnitore générale il P. Filippo Riperl, ben lon-

lano di far verun lorto a codesla provincia, ha preleso anzi

di far cosa grala alla nazione creando per via di surrogazione

un nuovo deGnitor générale francese di cui senza questo sarebbe

la medesima slala priva, mentre la prelesa istituzione in persona

del provinciale di S. Bernardiuo non avrebbe poluto aver luogo

in avvenire, che nel solo caso del capiloloo délia congregazione

générale, come dice lo stesso générale aver loro scrillo, Nulladi-

meno qualora vogliano essi esser senlili in devolutivo, non ha la

Sanlila di N. Signore dilBcollà veruna di permetlere che si esa-

miiiino qui le lore ragioni, rimellendo la causa alla decisione délia

S. C. de'VV. e RR. ma è necessario per6 che prima d' esser sen-

lili, riconoscendo essi il lor fallo, siano assoluti dalle censure in-

corse, esi proleslino di accellare il P. Riperl per definilore gé-

nérale; altrimeiiii non solamenle non si polrà loro accordar la

nuova udienza braniala, masarà la Sanlila di N. S. coslrella di

procedere contro i medesimi come disubbidienli e conlumaci.

Romaj, 27 junii 1733.

1251. Ordinis S. IIierontmi.

NuNcio APOSTOLico Matriten. NcU' anno 1731 portatosi in

Roma il P. Nicola di Siviglia de' Girolamini fù aggrazialo da

quesla S. C. di poter essere coUocato in un monastero del suo

ordiue nella cilla di Siviglia, ove supponeva lenere la madré

bisognosa d'assisleuza, come potrà meglio V. S. osservare dal

rescrilto dei 15 inarzo di dello anno 1731 rimesso al di lei arbi-

trio, e già preseulalo negli alli di cotesla nunziatura. In seguela

di dello rescrilto essendo stalo cola collocalo, supponc d' aver

ricevuti diversi aggravi per li quali essendosi nuovameute pgr-

lato in quesla dominante, ha promosso l'islanza che ella vedrà

neir accbiuso memoriale.Questi Emi, nel tempo stesso che hanno

disapprovalo il rilorno del religioso iu Roma, compassionando il

di lui infelice stalo, sono benignamente condiscesi a farlo assol-

vere dalle censure incorse per la parlenza del suo monastero

senza la preveuliva permissioue de' suoi superiori per sei mesi

colla reincidenza, c con ingiungerli fratlanto di doversi astenere

dal celebrare, hanno ordinato che fra dello lempo dovesse pre-

(1251). Espagnol allant à Rome sans permission. Censures canoni-

ques. Absolution. Un religieux Hiéronymite part pour Rome sans

permission de ses supérieurs, pour demander d'être mis dans un

couvent à proximité de sa mère, qui a besoin d'assistance. La seconde

fois, la S. Congrégation accorde l'absolution des censures pour six

mois, avec réincidence, et défense de dire la messe durant ce laps de

temps; elle remet au nonce de Madrid l'absolution définitive et le soin

de faire placer ce religieux à portée de sa vieille mère.
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senlarsi avanti di Ici, acciiS Hio collo farolih opporluno, che per

mezzo délia prescnti' ])icnameiilo so lo comniunicaiio, possa tolal-

nienlo assolverlo e rosliltiirlo ail' altare; in sefjuilo di clie, qua-

jora dopo il di lui primo riloriio in Sp;if;na non ahbia comnicsso

altri dclilli, sarà parle dolla sna pietii farlo collocarp di faniii;lia

in quel monastero clie i;iuilicherà |)iii proprio por poler Of;li pres-

lare la dovuta assistenza alla sua niadre, cou quelle condizioni

e reslrillive clie a V. S. pareranno più necessario. Edaccioccliè

non abbia ulterior motivo dilapinarsi di iiioi suporiori, potra ella

particolarmente raivoniandarlo ail' oriiinario locale, (juale polrà

ancora suddelegare per l' osecuziono délia présente, quando cosi

piudicasse opporluno, Clie si poi fosse cgli eolpevole di nolabili

raancamenli, dovrà V. S. lasciare in arbilrio do' superiori di

darli il nierilato casligo.

Romœ, 12 februarii 1734.

1252. SOPE» ERECTIONB CONVENTUS.

AïcniEPiscopo IIispALEN. Ex adnexis precibus pro parle consi-

Jiariorum Ifrrae Moron ac Pelri Annon Ilerrera, iiuid(piid ipsorum

noniine SSmo Dnonoslro eiposiluiii fuerit, ampliludo lua perci-

piel. Emi Paires ilaque S. Congregationis Episcoporum et Rc-

gularium quibus Sanclilas Sua instantiam remisil pro volo, ad

ampliludinem luam scribi mandaruiit in eum lineni, ut, audilis

prius intéresse liabenlibus in re de qua agitur et prœserlim

paroclio, communilatc aliisque regularibus in eadem terra, ac

propinquis locis eiislenlibus, sacram eamdem Congregationem

super eiposilis distincte cerliorare curet, et signanler an reddi-

tus a lestalore rellcli pro convrntu (clericorum regularium

minorum) et ecclesia! construclione, supellectilium sacrarum et

prophanarum provisione, et duodccira salteni religiosoruni subs-

teolalione sullicianl, vel aliqua aliunde subsidia conduere

possinl, et demuro an omnia quœ per aposlolicas sanctiones

circa hujusmodi conventuum fundationes pra;scribuntur, ada-

niussim impleri valeant, animi sui senlentiam simul aperiendo.

lia eiequi, etc.

1253. SCPER FALSA BULLA.

Air Avv. Mocci. — L'Arcivescovo di Corinto segrelario, Iras-

melle al signore Avv. Moccia gli annessi fogli d'islruzione dali

dair Emo Signori Card.Barberini ponente allinchè secondo quella

si conapiaccia procedere, accludendogli unitamente la bolla ori-

ginale sopra di cui si fondi l'allare, e gli rassegua la sua distinta

slima. Li 1*2 maggio 173i.

La S. C. sino dall' ollo apriie passalo decretô clie si circoscri-

vcjse la bolla esecutoriale spedita dal noto ulliziale Smaclier in data

delli 10 novembre 1733 con la quale si orilinava i'esecuzioiie

délia visita destinala dal Padrc Générale di PP. Min. Oss. dcJla

Prov. dcgli Assori quando anlecedenlemeule dalla medesima

S. C. si era deciso il contrario in data dei 30 gennaro et 18 set-

tembre 1733.

E conie laie variazione di rescritli de' minislrl del Papa fatti in

Roma ajqtorla un grandissime discrédite alla corle e ministero

ponlificio, risullandonc ancora grave pregiudizio alla giustizia e

confusioHC Ira le parti colliliganli, cosi la medesima S. C. de-

crelo sollo l' islesso giorno 8 apriie passalo clie si formasse

diligente proccesso coulra omnes repcriendos culpabiles,e secondo

r islruzione da farsi dal Sig. Card. ponente.

(1252). Clercs réguliers mineurs. Fondation d'une nouvelle maison

«(»£'«J'a^n« La présente lettre, adressée à l'archevêque de Séville,

montre que l'on recourait au Saint-Siège pour la fondation des cou-
'

Tents. La S. Congrégation charge le prélat d'entendre le curé, la

commune et les réguliers du pays et des pays voisins.

(1253). Faussse bulle. Procès canonique. Fendant que la S. Congré-

gation révoquait les actes d'une visite que le général de l'Observance

avait ordonné de faire dans la province des Açores, un employé de

la chancellerie, nommé Smacher, rédigea une fausee bulle qui ordon-

nait la mise à exécution des ordonn-inces de cette visite. La S. Con-

grégation chargea son juge rapporteur des affaires criminelles d'ou-

vrir une enquête contre Smacher et ses complices; la présente lettre

renferme les instructions relatives à cette enquête.

Riferito?! la suddella risoliiziono a S. S. da Mgr. Segrelario il

giorno 10 deir islesso apriie, si degni) approvare ed ordinare

r eseeuzione. Quindi è elle il Sig. Luogt. Mocci giudice relatore

délia S, C. si contentera d'esibire in dcllo proccsso il présente

fiiglio per la nolizia del lisco.

Poi produrre siinilmenlo la bolla originale sudetta cbo pari-

nuMili per decrelo délia S. C. approvato dal Papa si è falta ripor-

taro alla scgretaria di delta S. C,

E siissognontoiiKMite cominriare ad esaminnro io Smaclier per
sentire da lui, ad isianza di clii

1' abbia spedita, quanta ricogni-

zione ne abbia ricavata, se gli fosse detlo clie preventivaniente

pendeva la causa in S. C. e clie fossero cmanati o nô decreli dclla

medesima. Polrà poi abilitarlo con la sicurlà di scudi mille a
louer Roma per oarcere, e coslituirsi nelle carcere formali ad
ogni cliiamata iiovis, vel non novis.

Secondo clie gli verranno indicali dal dette Smacher gli altri

complici e faulori di delta spedizinne di bolla esecutoriale, dovrà

diligentemenle esaminarc ciaselieduno lanto per indagare per or-
dinc di cliil' abbianoprocurala

;
quanta ricognizione abbianodata

allô Smacher e quanta ricevulanccssi medesimi o fosse loro stata

promessa. E necessario parimenti ricercarli se avevano nolizia

dolla pendenza e de' decreti fatti dalla S, Cong. de' Vescovi,

nuMitre unicamenlc per impedire 1' csecuzione de' quaii si présume
clie fosse fatla la spediziono.

Quando si negasse da' sudelli complici la nolizia délia pen-

denza délia causa in S. C. de' Vescovi e Hcgolari, sarà necessario

esaminarsi Vito Antonio Giustl che assisleva il padreD.Bernardo
Gomez che era l' agente dcgli intcressali in delta causa quando
emanarono le risoluzioni di gennaro c scllembre del HSS, il

quale confessa in un suc memoriale d' aver consegnate dopo la

morte di detto D. Bernardo lutte le scritlurc di dctla causa alP

agente successore deputato dal medesimo D. Bernardo il quale

per nécessita restera convinto délia nolizia délia pendenza di detta

causa in S. C. dove consiste il reato raaggiore.

Trovandosi poi per reo e indiziato per laie qualche cavalière,

senza ordinarne la carcerazione formale potra dargli la casa per

carcere con la sicurlà di scudi 3,000 in caso di Irasgressione edil

siraile contre religiosi, cieô preceltandoli di non uscire dal con-

venlo d'Aracœii sotie pena di sospensiene ipso facto incurren.

dalla voce atliva e passiva.

Se poi nella processura si troveranuo altri complici o correi de'

quali nella présente islruzione non ve no fosse iiidizio, si conten-

tera il sig. giudice di parteciparlo al sig. Card. ponente e rice-

vera le ulteriori istruzioni

Prociiri laiilo adeiupire le sue parti con la solita diligenza ed
atlenzione per riferirue alla S. C. il resultalo quanle più presto

sarà possibile.

125i. S^CDLABISATieNIS.

NuNCio HisPANiARUM. Aveudo il P. Piètre del Boze sacerdote

professe del lerzo ordine di S.Francesco délia provincia di Anda-
iusia rappresenlalo a quesla S. C. de' VV. e RR. di ritrovarsi una

sorella zilella orfana di padre e madré, o molle bisognesa d'as-

sislenza eJ ajuto, ha supplicalo per la facollà di potergli assis-

terc in propria casa, e di sovveiiirla colle elemosiiie délie messe

ed allre sue religiese fatighe. Questi Emi haiino rimesse ail ar-

bilrio di V. S. che, dopo senlili li superiori del supplicante, e
quando veramenle gli cosli 1' esposta nécessita délia sorella, e

che lo stesso oratore sia religioso esemplarc e ben morigerato,

gli concéda la ricliiesta facollà per un bionnie selameiile, purchè

péri) non dimella l'abite monaslico; viva religiosamenle e sotte

i' ispeziene de' suoi superiori regolari, non si intrighi in negozi

sccolaresclii o sconvenevoli olsuo slalo, e ctm altre caulele che

meglio parera alla di lei prudenza di prescrivergli, accio con laie

induite non venga rilasciala in lui la regolar esservauza.

RomoB, 10 julii 1734.

{\2ôA). Sécularisation iemforaire. Au siècle dernier, la séculari-

sation s'accorde rarement. La lettre suivante, adressée au nonce de
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1255. SCPER EBECTIONE CONVENTDS CAfrClNORCM.

Sacra C.referente Emo D.Card. Zondadariponente, attentis rela-

tionibus episc. Pampilonen alque episeopi Calaguritani, parlibus

quoqiie auditis, visisqiie juribus liinc inde deductisac re undique

malure perpensa, censuil committenduiii et pia?sentis decieti'vi-

gore bénigne conimittit eidem episcopo Pampilonen, ul veris, etc.

postquam sibi conslilerit fabricam pra-fali convenlus cum ecclesia,

campanili, cboro, sacristia, refectorio, dormitorio, borliselspatiis

nuraeris omnibus esse absolulam, el supellectili tara sacra quam

propbana sufllcienterinstructam, ac ex eleemosynis piorum bene-

faclorum inibi duodecim hujusmodi religiosos commode sustentari

posse, ad petitam erectionem et religiosorum inlroductionem cum

coudilionibus el conventionibus expressis, excepta rescivalione

jurispatronalus quoad conventum quœ clausula dulenda est, pro

suo aibitrio procédât. I ta tamen, ut in reliquis ea omnia quœ

per SS. Canones, Const. Apost. el ordinis prœfali circa hujusmodi

novorum conventuum regularium erecliones praescriptEB sunt reli-

giose serventur. Rumse, 3 seplembris 1734.

1256. Carmelitarum.

In Congregatione a SSmo D. Noslro deputata Emorum et

Rmor. DD. Cardinalium pro reformatione constilulionum ordinis

S. M. de Monte Carmelo, nec non super quibusdam aliis exortis

quaîslionibus occasione earumdem conslilutionum habita die

24 apriiis 1735, in qua interfuerunt iidemEmi et Rmi DD. pro-

positum fuit :

1. An prier provincialis provinciae Romanae possit exercere

jurisdictionem in conventibus S. Martini ad Montes, S. M. in

Transponlina et S. Antonii civitatis Praînesle ?

Madrid, en offre un exemple. « I.e P. Pierre del Bozo, prêtre profès

du tiers-ordre de S. François de la province d'Andalousie, a repré-

senté à cette S. Congrégation qu'il se trouve avoir une jeune sœur

orpheline de père et de mère, laquelle a un grand besoin d'assistance

et de secours. Il a demandé en conséquence la permission de l'assister

dans sa propre maison et de subvenir à ses besoins avec les aumônes

des messes et des autres travaux religieux. Les Emes Cardinaux ont

remis au jugement de votre seigneurie, après avoir entendu les supé-

rieurs du recourant, bien constaté que sa sœur est dans la nécessité

qu'on dit, et que le recourant est un religieux exemplaire et bien réglé

dans sa conduite; de lui accorder l'autorisation qu'il demande, pour

deux ans seulement. Il devra garder l'habit monastique, vivre reli-

gieusement et sous la surveillance de ses supérieurs réguliers, s'abs-

tenir des négoces séculiers et inconvenants pour son caractère, et

autres clauses que vous croirez devoir lui prescrire pour empêcher que

l'induit ne le porte au relâchement de l'observance régulière. Rome,

10 juillet 1734.»

(1255). Capucins. Patronage. En autorisant l'érection d'un couvent

de Capucins dans le diocèse de Pampelune, la S. Congrégation pres-

crit d'effacer la clause par laquelle le donateur se rés«rvait le patro-

nage du couvent. A Rome, la famille Barberini conserve la propriété

du terrain sur lequel la maison des Capucins est construite
; grâce à

cette réserve, la communauté a échappé & la suppression en 1810 et

en 1870.

(1256). Carmes. Organisation de la province romaine. Trois mai-

sons sont indépendantes du provincial. On détermine les membres

du chapitre provincial. Deux des maisons de Rome et celle de Pales-

trine ne font point partie de la province romaine, quoiqu'elles soient

dans le district de cette province. Néanmoins, ont droit de suffi-age

dans le chapitre provincial le prieur-général de l'ordre, son secré-

taire, le procure'^ir général, les maîtres ou docteurs de la province

romaine, quoiqu'ils résident dans un des trois couvents en question,

Et resolutum fuit supradictosconventus esse quidem in pro-

vincia Romana, non lamen de provincia, ac proinde nnllam in

iisdem conventibus posse provineialem exercere jurisdiclionem,

hocque esse inserendum iu nova compiiatione conslilutionum.

2. An el qui magislri exislenles in dictis conventibus, licet

sint alterius provincia?, possinl gaudere jure suffragii in capi-

tulis provincialibus ejusdem Romanae provinciîe?

Et resolutum fuit, quod firma rémanente dispositione consli-

lutionum quoad magislios exteros aliosque qui in provinciis a

Romana distinclis degenles jure suffragii gaudept in hujusmodi

capitulis provincialibus, esse tamen easdem constilutiones refor-

mandas quoad provinciam Romanam, sciiicel, quod in ejus capi-

tulis provincialibus jure suffragii mi possinl dumtaxat : Prier

generalis, una cum ejus secretario sive socio ab eo nomi-

nai:do, el procuralor generalis, magislri provinciae Romanae,

quamvis in supradictis tribus conventibus commorenlur nec non

priores eorumdem conventuum, el leclor sapientiae ac regens

Transponlinœ, ila tamen ut hi quinque postremi vocales teneanlur

solvere laxam consuetam pro capitule provinciali ; volum autem

in dlflinilorie provinciali non habeant, nisi solum prier generalis

cum socie, et procuralor generalis.

3. An sociis generalibus cempetat jus suffragii in capitule ge-

nerali tantum, seu potius etiam in diflinilorio général! ?

Et resolutum fuit, compelere lam in capitule quam in dilllni-

torie generali.

4. An eisdem seciis generalibus compelat etiam praeeminenlia

in religione "?

Et resolutum fuil non compelere, nisl quande sunt in actuali

exercitio muneris ; sive sciiicel in actu visitalionis, sive in capi-

tule et deCnitorie generali, sive in quibuscumque aliis pfiragendis

occasione muneris ipsis demandati in Brev. fel. rec. Benedictî

PP. XIII; extra hos casus praeeminenliam in religione ipsis com-

pelere juxta anlianilalem professionis et gradus, alque ila, et

non aliter stalui debere in nova compilai one censtitutionum.

Modernis aulem sociis attenta possessione, esse ex gralia cence—

dendam prceeminenliam in religione usqu« ad exitum oflicii.

Pro quorum omnium confirmatione esse supplicandum SSme.

Et facta per Emum el Rmum D. Gard. Spinelii de praefatis rela-

tione SSmo in audientia habita die 24 apriiis 1735, SSmuS
bénigne approbavit, nec non juxla eorum tenorem novas consti-

lutiones reformari mandavit. Addito etiam quod ex-soeii géné-

rales, licel Romje deganl, et sint conventuales, vei in conventu

S Marlini, vel S. Mariai in Transponlina, adhuc lamen jure suf-

fragii non gaudeanl in electioue vicarii generalis, morlue,amoto

vel promole Paire generali.

Die 22 apriiis 1735,

les prieurs de cestrois maisons, le professeur de la Sapience et celui

qui fait le cours de la maison de la Transponlina. Les compagnons
du généi-al ont droit de suffrage tant dans le chapitre que dans le

définitoire général. En ce qui concerne la préséance, les compa-
gnons ou assistants du général n'y ont droit que lorsqu'ils remplis-

sent leurs attributions ; ainsi, dans la visite, dans le chapitre, ou
dans le définitoire général. Hors ces cas, ils prennent rang suivant

l'époque de leur profession. Les ex-compagnons généraux n'ont au-

cune part à l'élection du vicaire-généialqui gouverne intérimairement

l'institut après la mort ou la révocation du général. Telle est l'organi-

sation exceptionnelle que la S. Congrégation approuve pour les Car-

mes de l'ancienne observance.

(La suite prochainement.)



606 AMOVIBILITÉ. 606

AMOVIBILITÉ.

g-o>-.^Co-S

Dispositions de Léon XII sur les diocèses de SaToie. Le concours pres-

crit pour la nomination des curés, conformément an concile de Trente

et ani constitutions pontificales. — Origine des curés amovibles.—

S'il est permis do les révoquer sans motif. — S'ils peuvent récla-

mer auprès des supérieurs lorsque la révocation leur cause un préju-

dice moral ou matériel — S'il faut une enquôt» tout au moins extra-

juJir-iaire et sommaire. — Décision récente de la S. Congrégation du

Concile.

REMOTIONIS.— Sacerdos Michael N. Annecionsis diœ-

eeseos animarum regimini a viginti et amplius anuis ceu vi-

eariusaddictusannolSGlparochiœ ejusdem diœceseos oppidi

vulgo Cemei pnepositus fuit.

Verum p;iucos post aunos Rmo episcopo visum est illum

ab hac ad aliani parocbiam transferre et rêvera ineunte anno

18611 illum transtulit ad parœciam Piternes. At parocho

enixe obsecrante, ne loco cederet, injuncta translatio suum

haud sortita i'uit effectum. Diu tameu in bujusmodi consiiio

episcopushaud perduravit,quandoquidemin episcopali conci-

lie diei 15 novembris anni 1870 iterum statuta est ejus

translatio ad parocbiam Brentbommc, alio suffecto parocho

parochireCerneï.

Verum hujusmodi mandatum exequi renuit parocbus. Duo

enim et amplius meuses jam effluxerant a remotione, et non-

dum e domo parochiali migrabat. Qua de re factum est, ut

BOTUS parochus ei denegaret necessaria ad missaj sacrificium

litandum in ecclesia parochiali Cernex.

Hoc modo tractatus Gazel abiit, et S. H. Congregationem

supplici libello adirit, ut ad parocbiam Cernex reintegraretur

un» cum reditibus atque emolumentis usque ad praesentem

diem nondum persolntis.

Precibus exceptis Kmum episcopum ceu moris est rogavi

pro informatione et voto. Mandatis S. H. Congregationis uti

par erat obteraperans episcopus informatorias literas trans-

misit, in quibu.s cum nonnulla vix innueret, quse ad causae

definitionem opportuna duxi, iterum ipsum rogavi, ut de ipsis

pleniorem suppeditaret informationem. Morem gessit Rmus
episcopus alias ad H. S. Congregationem transmittens lite-

ras, quas insimiil cum alteris typis éditas separatim distri-

buendas curavi, ut omnibus perpensis EE. VV. ea qua soient

consilii maturitate et prudentia causam definiant.

Hisce habitis cum Gazel sibi defensionem fieri enixe depre-

caretur eo quod de maxima existimationisjactura et de impari

commutatione ageretur, nec non de nutu, qui nulla de causa

excnsari posset, hinc sub die 'J martii mox prœterlapsi anni

rescriptum fuit : l'er summaria precum ; et in hodierno

EE. VV. conventu causa proponitur. Priestat itaque ut

aliquid, ceu mei muneris est, innuam de rationibus utrique

parti faventibus.

L't vero recte procédât oratio pra; primis adnotandum ope-

rse pretium est, Sabaudiam ab anno 1792 usque ad annum
1814,iaquo patriis principibusfuit re3tituta,remansisseadne-

xam tune primum reipublicœ Gallicie, dein imperio Napoleonis

I. Quapropter ea tamquam Galli;e proviucia subiit regimeu
derivatum a Concordato anni 1802, quo circumscriptio no-

varum parochiarum suum non sortiebatur effectum quoad
titulum, nisi postquam gubernii consensus accessisset, quem
consensum impetrarunt tantum circumdariœ regiones dictae

tune justice de paix, hodie vero cantons. Sacerdotes porro,

quibus conferuntur parochiae erectœ cum consensu gubernii,

vocantur parochi,quarum titulus estjure canonico perpetuus :

sacerdotes vero, quibus conferuntur parochise absque con-

sensu gubernii, vocantur in actis authenticis rectores vulgo

Desservaiits.

Horum autem numéro accenseri debere rcctorem parochiîB

Cernex patet in primis ex eo, quod Cernex nunquam fuit sedes

de juslicc de pai.r, vel canton, quodque nlterius in actis col-

lationis dicitur collata rectori, non parocho, prout colligitur

ex literis, quarum exemplar transraisit episcopus.

Quo posito sivc hujusmodi rectores considerentur ceu vi-

carii auiovibiles ad nutuni episcopi, sive considerentur uti

possessores beueficii manualis, ut njunt (altéra onini hypo-

thesis admitti non posse videlur) in illam sententiam deve-

niondum esse videtur, qua) tenet, episcopos posse ad nutum
eosa munere obeundo amovere.

Sane in prima hypotliesi pnesto sunt S. Rotae decisiones in

llispalen. Jio'is amovendi C'«ra<os 20 aprilis 1G40;21 junii

1G41 coram Peutingerio.In altéra vero, uno veluti ore tradunt

Pirhing. Corrad. Prax. bon. L. 1, c. 6, n. 2G9; Keiffensl. Jus

Can.tit. dePrœb.etDign. num.45, qui licetrequirant causam,

ipsam tamen nonnisi ad honcstatem, seu, quamcnmque utïli-

tatfm, aut commoditateni Ecclesice requirere videntur.

Hisce itaque ita se habentibus, querimonias Gazel juri

haud conformes esse oppido liquet.

Neque hic prodesset oggerere doctrinam araovibilitatis

nuUius roboris esse, utpote quas antique et universali

Ecclesia) disciplina), SS. PP. Constitutiouibus. ac Tridentino

contradicit. Quaudoquidem per tria priera siccula nulla pa-

rochorum mentio occurrit in mouumentis ecclesiasticis. Una
siquidem in principe diœceseos civitate erat ecclesia, ad quam
omnes fidèles affluebant ; absentibus autem intirmis euchari-

stia per diaconos mittebatur, ceu testis est Justinus martyr,

Apol. 1, mim. 67, p. 13. Aucto sed vero deinceps fidelium

numéro, primum in villis et vicis : serius in ipsis civitatibus

episcopalibus, facti sunt novi cœtus fidelium, qui cœtus pau-

latim conversi sunt in parœeias, quibus pra)ficiebantur sacer-

dotes ad nutum quidem episcopi revocabiles. Quod si la-

bentibus annis, ut gravia toUerentnr incommoda ex amovi-

bilitate provenientia, iuductum est, ut titulares semel instituti

revocari non possent nisi secundum canonicas régulas ; hoc

dumtaxat ex usu repeti débet, ut bene notât Bouvier instit.

Theol. de Ecoles, part. c. 1, p. 5 et tract, de ord. part, de

paroch. Si ergo in prœsenti rerum statu in Gallia parochi

vulgo dicti Desservants, sunt amovibiles, nihil est contra

primitivam Eeclesiœ constitutionem, ceu merito concludit

laudatus Bouvier, qui in hac re veluti totius episcopatus

Gallicani interpres habendus est. Qui de cœtero, ut rem in

propatulo ponat, subjuugit : nuUum generalem eonciliorum

canonem, vel pontificiam constitutionem ad universalem

Ecclesiam directam fuisse in eum tinem,ut episcopi solaper-

petuitate parochorum ecclesiis parochialibus providerent.

Quin imo e converse res est. Quaudoquidem Tridentina

Synodus in Sess. 21 de refor. dilucide mandat episcopis < ut

distincte populo in certas, prepriasque parœeias unicuique

suum perpetuum, peculiaremque paroehum assignent ; » aut

« alio utiliori modo, preuti leeiqualitas exegerit, provideant. »

Et Saneta Sedes, die 1 maii 1845 hac de re consulta ab

episcopo Leodiensi respendit : In regimine ecclesiarum

succursalium nullam fieri immutationetn donec aliter a

S- Apostoiica Scde statutum fiierit. >

Verum si urgeret Gazel, rationabilem causam requiri, non

unam sed plures adfuisse in themate colligitur ex literis

informatoriis episcopi. Sane edicit Kmus episcopus : « Illud

dolens affirme ipsum in sue sensu abundare, ingénie esse tur-

bulente et irrequieto ; rectum sensum, prudeutiam et intel-

ligentiam in ageudo in eo siepissime deficere, illum indomitas

linguœ verbis et telis sibi et aliis multum nocere, ita ut cum
iisdem pacem diu habere non possit. Ha)c ejus indoles clarius

patebit ex numéro parœciarum, in quibus fuit tanquam
vicarius a Rmo et venerabili mee prsedecessore deputatus,

ita ut ab anno 1841 ad annum 1861 novem successive

tenuerit parœeias.... Anne lb61 a me praîpositus fuit

paroacifë Coruex, moi iudulgere cœpit proprio iogeuio iu modo
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et tempore res sacras perficiendi, concionandi et arguendi in

eeclesia, in quo tam multos offendebat, iit qiio tempore

suggestum asceudebat, egrederentiir e loco sacro.... E. Gazel

modum agendi non emendavit. Anno prwterito non multo

post meiim a S. Concilio regressum quo tempore infestissimi

belli casibus tota regio funditus eyertebatur, et quum

religionis osores populo demmciabant presbytères tamquam

malorum omnium impulsores. reverendus Gazel non dubitavit

parochum continem ob causam minimi momenti in jus vocare

apudjudieem civilem,qui publico accusatore prudentior, ac

honoris ecclesiastici studiosior partes audiendas cnravit

privatim et extra tempus forensis strepitus. >

Quaquaversus itaque se vertat parochus bono jure foveri

haud videtur. Verum etsi allata argumenta maximi ponderis

extare videantur, haud tamen despicienda putarem quse ex

altéra parte opponuntur.

Quandoquidem attendendum imprimis videtur amovibili-

tatis doctrina apud Galles inducta, nedum septem priorum

ecclesise sseculorum disciplinœ repugnare, sed etiam naturae,

jurjbusque parœciœ, ut monent S. Eota in decis, 266. uum. 13

coram Ansaldo, et cardinalis De Luca de benef. dise. 80. num.

24. His autem plurimum quidem ponderis accedere putarem

ex eo, quod in diœcesi Anneciensi vigeat diœcesana synodus

ann. 1828, in qua prœàcribitur concursus pro omnibus

parœciis juxta formam S. C. Tridentini. Cui consonat bulla

erectionis ipsius episcopatus Anneciensis anno 1821 per-

habitœ, in quibus prsescribitur pro omnibus, sed potissimum

pro parœciis S. Concilium Tridentinum. Unde factum esse

merito tuetur orator, ut in diœcesi Anneciensi qui prœfecti

fuerint parœciis, quas succursales vocant, se habeant ex

dispositione particulari synodi diœcesanse, atque ab aliis

reputentur quasi inamovibiles. Prœterea illud quoque haud

prfetereundum puto, quod licet rectores ecclesiarum succur-

salium amoveri valeant ad beneplacitum episcopi, nequeunt

tamen (ceu candide fatetur ipse Bouvier) amoveri absque

rationabili causa. Unde limitibuscircumscripla est episcopalis

potestas. Quas limitationes, eo quo pollet, ingenii acumine

cardinalis De Luca colligit dise. 97 de Ben. Man. num.

11 et 12, nempe ne remotio fiât ex odio et malitia superioris ;

ne ex amotione dedecus aut infamia, aut aliud grave prseju-

dicium amoto causetur : unde eruit ex quadam non scripta

œquitate competere recursum ad superiorem, et quod neces-

saria sit aliqua saltem summaria cognitio causœ : unde

nécessitas erumpit couficiendi processum, saltem extrajudi-

cialem et summarium.

NuUam porro in themate interfuisse causam tuetur ora-

tor, quandoquidem quœ ab episcopo in médium allata sunt,

omnia proliigare videtur in allegatione et summario circum-

ferendo. In iis Gazel innocentia adstruitur adductis tum Syn-

dici {le Maire) tum plurium patrum familias, tum consilii

parochialis membrorum oppidi Cernex testimoniis, quando-

quidem integraî vitaî, zeli, concordiaî. et solertis parochi

laudibus commendatur. Omnis prsterea déficit processus etsi

extraordinarius, atque summarius. Ad tramites justitiœ

proinde Gazel petit ad parœciam reintegrari.

Hsec prœ mei muneris ratione exponenda duxi : erit nunc

EE. VV. prudentiœ, religionis atque justiti33 decernere

quonam responso dimittendœ sint oratoris preces.

Quare, etc.

Sacra Congregatio Concilii rescripsit :

« Scribatur episcopo ad meutem : mens est oratorem non

futiles exceptiones opposuisse : matrem habere octuogenario

majorem et infirmam, ideoque permittendum ei esse, ut

œissam celebret in loco ubi degit, et de congrua eeclesia

parochiali quantocitius providendum. Die 22 martii 1873. »

PREMIÈRE INFORMATION DE l'oRDINAIRE.

Eminentissime Cardinalis. — Eminentia Vestra me voluit

esse instructum R. Michaelem Gazel, diœcesis Anneciensis

presbyterum, et parochum Cernex, recursum habuisse ad

S. Congregationem Concilii, eo quod a me fuerit, absque ulla

canonica causa, ut contendit, ad aliam parœciam in montibus

sitam, minoresque reditus afferentem, translatus, et sacr»

missœ celebratioue in propria eeclesia interdictus.

Eminentissimi Cardinales me excusatum habeant si tardius

forsan respondeam querelis a K. Gazel allatis. Ex quo, mense

junio, mihi significatus fuit illius recursus, innumeris et in-

gruentibus rébus, tum intra tum extra civitatem episcopalem

prœpeditusfui.

Ut modus quo exponitur causa revocetur ad rectum trami-

tem, prœ omnibus notandum venit parochiam Cernex, ita

disponente concordato anni 1802, esse ex earum numéro quœ
sunt mère succursales, et eam nunquam erectam fuisse ad ti-

tulum parochiee cum omnibus juribus canonicis, quo fit ut

li. Gazel sit ex eorum parochorum numéro qui sunt ad nutum

episcopi revocabiles, et ita se res habeat in universa Gallia,in

Belgio, et omnibus Sabaudise diœcesibus, cum assensu

S. Sedis. Et in eo quod spectat R. Gazel, illum sicut omnes

alios succursalistas, fuisse ad beneplacitum episcopi revocabi-

lem constat ex litteris quibus fuit prœpositus parochiœ Cernex.

Quod autem attinet ad causam ejus translationis in aliam

parochiam, libens et in hac parte cum solatio testificor illum

esse moribus et doctrina integrum. At illud dolens afBrmo

ipsum in suo sensu abundare, ingénie esse turbulente et irre-

quieto, rectum sensum, prudentiam et intelligentiam in agen-

do in eo sœpissime deficere, illum indomitœ linguse verberibus

et telis sibi et aliis multum uocere, ita ut cum iisdem pacem

diu non possit habere.

Hœc ejus indoles clarius patebit ex numéro parochiarum

in quibus fuit tanquam vicarius a revmo et venerabili meo

praedecessore deputatus :

1841 Vicarius Ugines,

1842 I Thorens,

1843 » Tvoire,

1845 » St. Ferréol,

1850 . Publier,

1852 » St. Jeorie,

1853 » St. Ferréol,

1859 . Zoisy,

1861 parochus Cernex.

Quibus patet eum quasi quotannis e loco remotum fuisse

excepte tempore quo fuit vicarius in parochia St. Ferréol,

qua in re notandum venit parochum illius loci fuisse avun-

cuIumR. Michaelis Gazel cujus venerabilis mémorise parochi

patieutia, licet familiœ vinculis firmata, quum ad extremum

tamen victa fuisset, obtinuit a Rmo Episcopo ut nepos alio

transferretur, qui locus fuit St. Jeorie, unde post annum,

juxta pristinum morem, missus fuit ad oppidum Chamoniœ,

situm ad radiées altissimi Mont-Blanc. Parochus hujus loci

illum recipere noluit, quantumvis missum ab episcopo, qui

dolore affectus eo quod nulle loco consistere posset, illum

repulsum relinquebat.

Erat in hoc humili, tristissimoque statu, quum exercitia

spiritualia, quotannis a clero habita, occurrerunt in semina-

rio. Cum iis interfuisset venerabilis parochus St. Ferréol,

avunculus R. Gazel, egomet ipse, tune majoris seminarii rec-

tor, impense et obnixe venerabilem avunculum rogavi ut tam

ad religionis quam ad sui et nepotis honorem dignaretur ut

vicarium admittere. Diu et anime firme restitit venerabilis

parochus, qui tandem meis eiflagitationibus victus — loquor

coram Deo — sedsummo dolore aiïectus, nepotem, assentiente

Rmo episcopo, in vicarium recepit. Auctor hujusce nomina-

tionis sciri quantum modis omnibus probata fuerit avunculi

patientia : patefacere possem, ubi foret opus.

Anno 1861 prœpositus a me parochiœ succursali Cernex,

mox indulgere cœpit proprio ingénie in modo et tempore res

sacras perficiendi, concionandi et arguendi in eeclesia, in quo

tam multos offendebat, ut quo tempore suggestum ascendebat
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egrederentur e loco sacro. Fecit ut concilii nuiiiicipalis pr»-

fecto(le maire), quem infestum sibi contendebat, siilliceretur

alius qui fuit frator oliminati. Venini jiaci'iii diu non habiiit

cuiu eo. Paulo post ad me perveueruut (]ut'iimoni;i3 repetitiv

primum novi prœfecti, dein concilii municipalis, postea magis-

tratuum civilium, in quibus causam K. Gazel pro viriljus

defendi.

At querela;, a me non accepta", ad judicem civilem fuenint

ab eipostulatoribus delata;. Procurator imperialis me olliciose

monuit K. Gazel mox coram ipso fore vooanduni in jtidicium.

Si tanien in aliam parochiam transferretur, vitari jiossecita-

tioneoret causa' discussionem, qu;e semitcr scauJalura et in

personas ecclesiastieas despectum aflerunt, etiam cum abso-

iutoria est judicis sententia. Hac in anj^ustia, procuratori

imperiali, qui non nisi dolcns et repu^i^nans contra reum ago-

bat, rescripsi me variis aliis cogi iactis ut K. Gazel e loco

removerem, et hanc mcam esse mentem. Datis tamen oppor-

tuno loco et tempore, procurator imperialis ultra non

processit.

Nec tantum personas civiles R. Gazel actis et acribus mor-

dacibusque verbis tum privatim tum palam exagitabat et

provocabat, sed et inter ecclesiasticos jurgia excitabat in

arehipresbyteratu. Confereuti;c ecclesiasticit quœ tam pro-

ficere possuut ad scientiam et uuitatem fovcndam, tiebaut,

ipso stimulatore, fomites discordiarum, et res eo usque pro-

gress* sunt ut quo tempore S. Concilio Œcumenico Vaticano

aderani, R. Gazel conferentiis non adfuerit. H;cc omnia multo

magis adhùc ^-lana et manifesta fient testimonio, quod hic,

num. 1» profertur R. arcliipresbyteri qui prœest cœtui paro-

chiarum quibus annumeratur Cernex, quondam parochia

R. Gazel.

Ex rébus expositis et aliis silentio prœtermissis et quum
repetitis a me monitis obtemperatum non fuisset, consilio

meo episcopali et mihi visum fuit religiouis boni et honoris

magni referre translationem R. Gazel ad aliam parochiam.

Cum mihi autemcordi esset agere cum ipso ofliciose et etiam

amanter, necnon habere rationem expensarum quas ad restau-

randam domum parochialem consumpserat
;
quum ex altéra

parte parochia Cernex nequaquam erecta sit ail titulum paro-

chiœ proprie dictie, ipseque R. Gazel illi pricpositus esset

tamquam amovibilis ad nutum episcopi, iueunte anno 1869
illum transtuli ad vacautem tune parochiam Féterues, amœ-
nissimam inter omnes alias, et ex omni parte parochia Cernex

multo pnvstantiorem, sive quoad situm sive quoad amplitu-

dincm parochia;, sive quoad multo majorem numerum fide-

lium, sive quoad ecclesiam de novo recenter et magnifiée

coustructam, sive quoad domum parochialem qua; domui
restauratie a R. Gazel in nullo est iuferior.

R. Gazel quod ipsi tam utile fuisset non intellexit, arJenter

obsecravit ut loco non cederet. Instantissimis cjus efflagita-

tionibus motus et victus concessi ut injuncta translatio

effectum non haberet. At expressis verbis illico subjunxi :

« Tua agendi ratio fecit ut in parochia non pauci et poten-

tiores tibi adversentur, ut cum fratribus in arehipresbyte-

ratu pacem non habeas, ut in provincia civili magistratus

tibi sint infensi, quo fit ut in animo meo firme repositum
sit propositum te in aliam parochiam trausferendi. Maxime
doleo quod episcopali judicio quasi vim inferas. Rarissime
pra;sto erit parochia tam bonis conditionibus instructa. >

R. Gazel modum agendi non emeudavit. Anno prœterito,

non multo post meum a S. Concilio regressum, quo tempore
infestissimi belli casibus tota regio funditus evertebatur, et

quum religionis osores popula denuntiabant presbytères tan-

quam malorum omnium impulsores, R. G;izcl non dubitavit

parochum continem, ob causam minimi momenti, in jus vo-

care apud judicem civilem, qui publico accusatore prudeutior
ac honoris ecclesiastici studiosior, partes audiendas curavit

privatim et extra tempus forensis strepitus.

Advocavi R. Gazel, oui exprobravi processum adeo damnau-

dum tum in se, tum ratione adjunctorum et scandali, tum ob
violatum jus commune ecclesiasticum, et statutum diœcesanœ
synodi Anneciensis, quod de litis contestatione hiec habet :

« Les archiprètres donneront leurs soins pour accorder les

difl'érends qui pourraient s'élever entre les curés de leur archi-

prêtré, et mémo entre les curés et leurs paroissiens. Nous
défendons à cet ett'et à tous curés, et autres ecclésiastiques
de notre diocèse, d'intenter aucun procès soit entre eux, soit

avec les laïcs, qu'ils n'en aient auparavant conféré avec leur
archiprêtre, s'ils ne sont h portée de nous consulter nous-
mêmes ; afin quo l'on puisse examiner si le procès est néces-
saire ou convenable, s'il peut être évité ou réglé par un
accommodement. »

Ilunc ecclesiasticK auctoritatis et disciplina; contemptum
sustinere non licebat. In episcopali concilio, circa diem 15
muusis uovembris anni elapsi, statuta fuit ejus translatio ad
parochiam Brenthoune, qu;e fidèles continet 8GU, dum minor
est uumerus fidelium in parochia Cernex, qui cum sint in ma-
jori parte per agros sparsi, penitus ignore quo titulo Cernex
dici potuerit oppidum a R. Gazel. Parochia lirenthonne sita
est non in montano, sed amœnoloco; habet domum parochia-
lem convenientissimam

; idem est ac in parochia Cernex
stipendium, et duo ultimi adhuc viventes parochi evecti sunt
ad dignitatem arcliipresbyteri, quo patet eam parochiœ Cer-
nex non esse inferiorem.

R. Gazel postulavit a me suae translationis rationes, quas
summo jure dicendas non habebam, quas tamen renu'nciavi
eas esse quœ jam ipsi sunt satis notic. Tune appellavit
ad Romam, cui appellationi obtemperare me promptum et
paratum esse professus sum.

Nec tamen omisi parochum alium parochia; Cernex nomi-
uare, cum ageretur de parocho ad episcopi beneplacitum
amovibili, et cum longo jam tempore urgerent graves expo-
sit:e rationes translationis. Hoc actu pastoralis sollicitudinis
non tantum jus proprium exercebam, sed instans officium
adiuiplebam, quin uUum Reverendi Gazel jus la;derem, quum
parochia; Cernex, nequaquam ad perpetuum, sed ad benepla-
citum episcopi pricpositus fuisset.

Aliquot suut menses vacabat parochia Zroisy, quasi finiti-
ma parocliiie Cernex. Quid de ipso sentiant non omnes- ut
spero, sed aliqui incola; illius loci, eruitur ex epistola qûam
ad ipsum hoc tempore scripsi et hic sub num. 2 prolata.

R. Gazel conqueritur a me prohibitum fuisse ne in propria
ecclesia SS. Miss;e sacrificium celebraret. Talem prohibitio-
nem nunquam edixi, nec ullam quidem de aliqua censura
fereuda monitionem pra;misi, quod jure tamen potuissem
Jam euim duo menses et ampliu;j effluxerant post Reverendi
Gazel nominatiûuem ad aliam parochiam, et nihilominus
domo parochiali non migrabat

; quo fiebat ut recentiorem
parochum ad muuia parochialia adimplenda advocare nec au-
derem nec possem, quod erat certe summa; perturbationi
parochiie et maxirao omnium scandale. Post duos menses ipsi
scripsi epistolamsub n. 3hio relatam.in qua,gravissimo cor-
dis mei dolore, verba mea spectabant ad coactiouem civilem
quatu tanto facilius oblinuissem quod regiminis reipubliciô
prîcfectus, eo tempore recentissime promotus jam postula-
visset R. Gazel in alium locum translationem, cui tamen
postulationi non obtemperaveram ut servaretur religionis
honor et libertas. Jam etiam procurator reipublica; judici
mandaverat ut litem ordinaret in Rev. Gazel propter huma-
tionem ritureligioso factam antea, ut prius, non habita ratione
legis civilis qute sic habet Décret du 4 thermidor an. XIII
concernant la levée, le transport et l'inhumation des corps et
les obligations des maires, curés et fabriques à cet égard.

'

« Art. 1. Il est défendu à, tous maires, adjoints et mem-
bres d'administrations municipales de souff'rir le transport,
présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des
lieux de sépulture

; à, toutes fabriques d'église et consistoires
ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour les
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funérailles, de livrer les dites fournitures ; à tous curés, des-

servants et pasteurs, d'aller lever aucun corps ou de les

accompagner liors des églises et temples, qu'il ne leur appa-

raisse de l'autorisation donnée par l'officier de l'état civil pour

l'inhumation, à peine d'être poursuivi comme contrevenant

aux lois, i»

Jam mensis elapsus fuerat ex quo E. Gazel in aliam paro-

chiam translatus fuerat, quod ipso accurate dissimulante, a

plerisque adhuc ignorabatur, cum judex audivit a me eum

fuisse a munere parochi remotum. Judex milii promisit, si res

ita se haberet, se curaturum ut liti locus non daretur, quod,

ut opiner, evenit. Hac etiam via, ope videlicet brachii saecula-

ris, facile potuissem, K. Gazel submittere, si mihi debitœ

reparationi et recentiori parocho acquisitis juribus non palam

ecclesiaî decus anteposuissem.

Prohibitio celebrandi missam de qua consequitur E. Gazel

sequitur ex repuisa recentioris parochi, qui, me tacente, dene-

gat necessaria ad S. Missam celebrandam, tum ad vitandas

expensas, tum maxime ut E. Gazel qui habet domum in paro-

chia vicina, migret e sua quondam parochia, iu qua, ut sui

moris est, subvertit omnes etomnia, teste famapublica, ethoc

etiam folio N. 4, quod paucis abhinc diebus recipiebam, et hoc

rnrsusalio N. 5 adhuc recentiori.

Hsec satis superque suntut S. Eminentissimorum Cardina-

lium Congregationem reddam instructam super causis quœ

me moverunt ad transferendum E. Gazel in aliam parochiam,

et quo jure procedendum.

Quantumvis causam trauslationis ipse tacitam relinquere

potuissem, utrum tamen fuerit ignota judicabunt Emiaentis-

simi et sapientissimi Cardinales.

SECONDE INFORMATION.

Ênimentissime cardinalis prœfede. — Cum benfgnitate

qua; me consolaturin causa E. Gazel, sacerdotis diœcesismeœ

Anneciensis, Eminentia vestra requirit :

1° Probationem facti a me allati , nempe parochiam Cernex

non conferri iu titulum canonicum perpetuum, sed ejus recto-

rem esse ad nutum episcopi amovibilem.

2" Item requirit au eadem parochia uti amovibilis habere-

tur, antequam Sabaudiœ regio paucis abhinc annis in galli-

cam dominationem deveniret.

3° Insuper eminentia vestra expectat argumenta de crimi-

natione a me illata sacerdoti Gazel ob litem alteri sacerdoti

, motam coram judice laico.

Ad I. Quum Sabaudia ab auno 1792 usque ad annum 1814,

in quo patriis principibus fuit restituta, remanserit adnexa

tum primse reipublicse gallic», dein imperio Napoleonis I,

hinc ea tamquam Gallis provincia subiit regimeu emergeus

e corcordato anni 1802, quo juxta conventum interPium Pa-

pam VII et guberniura gallicum, in concordati articulo IX,

circumscriptio novarum parœciarum suum non sortiebatur

effectum quoad titulum parochia; nisi postquam gubernii con-

sensus accessisset, quem consensum impetraruut tantum cir-

cumdariœ regiones dictas tune justices de paix, hodie vero

cantons, ubi sedem habent inferiores quidam magistratus.

In archivio curise episcopolis Anneciensis asservantur acta

circumscriptionis novœ parochiarum confecta anno 1803.

Porro sacerdotes quibus conferuntur parochia erecta; cum
consensu gubernii vocantur in actis authenticis curige episco-

palis parochi, quorum titulus est jure canonicoperpetuus. Sa-

cerdotes vero quibus conferuntur parochi3e,quiu gubernium

assentiretur ad titulum qualemcumque beneficialem, vocan-

tur in iisdem actis rectores. Ex parte gubernii, quod adhuc

hodie obserratur, ha; parochiœ vocantur sifccursales, et ipso-

rum desservitores vocantur desservants. Quibus cum deficeret

titulus beneficialis, erant amovibiles, sane non sine causa, sed

taaien ad beneplacitum episcopi.

Inter hasce posteriores parochias annumeratur parochia

Cernex quas nunquam fuit sedes dicta de justice de paix, vel

de canton, utpote tune erecta tamquam parochia succursalis.

In actis tune redactis dicitur collata, non parocho, sed rec-

tori, ab eoque tempore hic modus illam conferendi fuit sem-

per servatus. Quum anno 1822 erecta tuit diœcesis Annecien-

sis adhibitîe fuerunt a Emo et venerabilis mémorise Claudio

Francisco de Thiollaz, primo illius diœcesis episcopo, et

adhuc sunt in usu collationis littene, quarum exemplar hic

subjungo et submitto eminentissimis cardinalibus S. Con-

gregationis Concilii, quod exemplar plane concordat cum eo

quod adhibitum fuit ad conferendum parochiam succursalem

Cernex rev. Gaz^l, die 15 octobris 1861.

Ad 3. Quoad recursum a reverendo Gazel ad tribunal

laicale contra alium parochum, hœc fuit causa litis. Parochus

qui tabulatum quoddam fabri lignarii sibi utile deprehende-

rat, reverendum Gazel rogaverat ut illud ad ipsius usum
emeret, promittendo, se pretio inter emptorem et venditorem

convento satisfacturum. At vero quum traditum fuit tabula-

tum visum fuit parocho emptori illud non esse in eo statu in

quo erat cum de eo emendo conventum fuerat, et in primis

detracta fuisse instrumenta ferrea ad illins usum necessaria,

in quo statu emptor illud repudiabat.

E. Gazel, omissa jurisdictione ecclesiastica, et nuUa ob-

tenta licentia, parochum vocavit in jus coram judice laico.

Dedi scripto liceutiam comparendi reo, qui non poterat absti-

nere a sistendo coram judice laico, quin décrétas lege civili

pœnas subiret, et cum res urgeret, erat enim dies praacedens

forensem strepitum, E. Gazel produxit testes qui declararunt

tabulatum emptori traditum fuisse in suo pristino et integro

statu. Inde condemuatio parochi, cujus hic habetur ea de re

ad me epistola, cum nota expensarum.

Quid in hac parte agendum mihi visum fuerit, eminentis-

simi cardinales adapertum habent in prima mea responsione

querimoniis E. Gazel. In eo quod spectat censuram, abstinen-

dum a procedendo censui, dubitans, ignorantiœ meae ignoscant

eminentissimi cardinales, utrum in statu rerum post concor-

datum vigeret apud nos, et aliunde non dubitans quin igno-

raretur a E. Gazel, maxime cum promulgata non fuisset

constitutio de Censuris a veneratissimo et amatissimo Domino
Nostro Papa Pio IX, quam constitutionem diœcesi Anneciensi

et in ea sacerdotibus omnibus notam feci.

Quoique les curés qui reçoivent, non l'inslitutioa

canonique, mais une simple commission pour diriger

leur paroisse, ne soient pas nommés à vie et puissent

par conséquent être révoqués sans procédure canoni-

que, il ne s'ensuit pas qu'on puisse néanmoins les reti-

rer sans motif. Les canonistes enseignent assez com-
munément que les amovibles sont autorisés à recourir

à l'autorité supérieure toutes les fois que leur révocation

est inspirée par la haine et la méchanceté, ou qu'elle

leur cause un grave préjudice, soit matériel, soit

moral. On peut consulter à ce propos le Traité des

curés amovibles qui se trouve dans la seconde série des

Analecta. Dans ce cas-ci, la S. Congrégation veut que

le curé révoqué puisse dire la messe dans l'église de son

ancienne paroisse ; elle recommande de lui confier une

autre paroisseà bref délai. Les saints canons défendent

sévèrement d'appeler les ecclésiastiques aux tribunaux

séculiers. Nous signalons à cet égard ce qu'on lit à la

fin de la seconde information épiscopale.
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UN MARIAGE EN AMÉRIQUE

Le décret du concile do Trente sur la clandestinité du inaiiage n'ayant

jamais Hé promulgut' dans les dioctscs des Etats-Unis d'Amérique,

le consentement des épousi suffit pour contracter validement ; la

présence du curé et des témoins n'est pas nécessaire. — Si les étran-

gers qui n'ont pas acquis le quasi-domicilo doircnt savoir qu'ils

n'ont pas besoin de l'intervention des cuvés et des témoins ; s'ils

doivent avoir l'intention de se marier sans cela. — Un mois de séjour

est requis, avec l'intention formelle d'acquérir le quasi-domicilo. —
Si ceui qui quitent leur pays dans l'intention d'éluder le décret de

Trente, contractent validement après un mois do séjour dans le lieu

où ledit décret n'oblige pas. — Décision récente de la y. Congréga-

tion du Concile cassant un mariage accompli dans les conditions

susdites.

P.\Ri3iEN. Matriraonii. Die 25 januarii 1873. Sess. 21 cap. 1

de Keform. Albertus N. Luteti;e Parisiorum anno 18G7 illicitis

amoribus se cum imiliere Armaada ejusdeiu nationis iiupli-

cuit. Duos prope annos pneter qiiadragesimum illa excesserat;

hic septiniuin ultra vicfesinmm attigerat. De mulieris moribiis

atque aliorura juvcnum jactura omuia prœtereo, quaj uiiaiii-

mi suffra<,'io testes cmuulant. H;ec cuim fuse narrantur in

Alberti allegatione, nec vaduiu dedecoris pro muliere plénum

remeare las est.

.Egroanimo hauc filii calamitatem ferebant Alberti pa-

rentes, atque ideo niliil inteutatum voluerunt ut a pessinia

consuetudine juveuem abducerent. Modo ses alienum pro Ar-

manda coutractum dimittebant ne mulieri ansa prœberetur,

modo per luediatores cura illa de filii libertale paciscebantur.

Fertur egregiam vira libellaruin centum quinquaginta raille

erogatara ab iis fuisse quiu inceptura assequcrentur: rauliov

enim cura argento indigeret, cedere videbatur et Albertum eji-

ciebat; iit pretio redemptioiiis soluto, itcruni revocabat. Teu-

tatum est iter in borealem Amerieaî partem, sed ut america-

num litus tetigit Albertus, illico in Galliam rediit.

Denique interdictione bonorum, pareutuin indignatione ac

vit» turpitudine defatigatus Albertus melioris consilii pro-

positum araplecti visus est, atque iterum, matre suadente, in

Americanamregionemprofectusest, eoque appulitdie 10 mar-

tii 1868.

Hoc anirao iter susceptum videtur, ut assidua peregrinatio-

ne per varias americaua> regionis proviucias Albertus meutera

ad se revocaret et obsceni amoris curam deponeret. Ee autem

veranuspiam constitisse videtur, sed modo Neo-Eboraci, modo
in Canadiensi, modo in Neo-aurelianensi provincia, raodo in

aliis versatus est: immo etiam propositum iter in Japouiam

per méridionales Americœ regiones non dimisit, nisi quia so-

dalis cujusdam comitatus defuit.

Intérim Armanda literis juvenomtentarecaipit. Modo soli-

tudinem querebatur, modo inopiam, et auxilii necessitalem :

semper ignara quid Albertus in anirao haberet se iter ad eum
aggredi paratam poUicebatur, quin verbum unquam de raa-

triraonio in literis exciderit, ad paucos usque dies ante illius

adventura in Neo-eboracensem civitatem.

Illuc demum advcnit die 11 augusti, ac triduo postin eadeni

civitate coram sacerdote L rectore Ecclesiaj Catolic;c

S. Vincentii de Paulis matrimoniura initum fuit, lestibus

quodam fabro lignario employé dans r£r/?weetadolescentulo

quatuordecim annos nato, qui ad hsec raatrimonia a rectore

vocari jaradiu solebat.

Uterque conjux in Neo-eboracensi civitate constitit ad exi-

tum usque octobris, quamquara Albertus matri scriberet :

« Vous ne pouvez vous imaginer combien je suis malheureux,

maintenant que quelques semaines se sont passées depuis

l'acte que j'ai fait dans un moment de découragement et de

colère. M. N. m'a dit qu'il a reçu vos pleins pouvoirs pour

m'aider îi en sortir une bonne fois pour toutes. » Deindc in

tlalliam cum Armanda revcrsus, Albertus secum in contuber-

nio vixit aliquot mensibus quin paternes lares reviseret. De-
mum matriraonii dissolvendi propositum omnino amplexus
est. Ut mulieris querelas sodaret, primo obtinuitut illi quan-
titas a parentibus numerar^tm- libellarum soxdecim mille.

Ipse vero pr;eterea obsiguavit <> une obligation do soixante-

dix mille francs, une seconde de vingt-cinq mille, plus une
rente viagère de douze mille francs; » et mulier chirographos

edidit coram magistratu ut pecuniam condiceret « comme
dommages-intérêts du tort que lui avaient causé ses rela-

tions avec Albert. » Sed post litis contestationem ab incepto

despondens vadimonium desoruit.

Interea Albertus supplicem libellum Sancta^ Sedi obtulit

ut nuUitas matriraonii decerneretur: illius vero parens nulli-

tatera ex lege civili Parisiis pronuntiari facili negotio ohtinuit.

Europe' vicissitudines anno 1870 negocium distinuerunt; moi
liloras dedi ut inquisitiones instruereutur tura Neo-eboraci

tum Parisiis. Coram Neo-eboracensi curia imprirais inquisi-

tioni suppositus vicarius juratus declaravit « qu'il ne savait

pas s'ils avaient acquis le droit de domicile ou quasi-domicile,

sauf que l'abbé L. avait avisé qu'ils avaient acquis le quasi-

domicile; qu'il ignore si Albert et Armande sont venus à New-
York pour affaires, ou pour se divertir, ou plulôt pour célébrer

leur mariage; que la dispense des bans fut accordée sur la

demande verbale de l'abbé L. et pour sauver l'honneur de la

femme tu qu'ils vivaient comme mariés. » Tandem declaravit

€ que l'on avertit l'abbé L. d'être plus circonspect. Le témoin

croit ce mariage licite et valide. »

îJxinde examini forraali subjectus presbyter. d. rector eccle-

siaî S. Vincentii h;ec inter cietera subjuraraento deposuit :

" Les prêtres qui desservent l'église de S. Vincent de Paul

sont autorisés par l'ordinaire à marier les Français qui se pré-

sentent, pourvu qu'ils se conforment à la discipline ecclésias-

tique du pays. Il n'est pas nécessaire, suivant nos théologiens,

d'observer les prescriptions du concile de Trente; il n'y a pas

de curé propre. Les témoins ne sont pas nécessaires, attendu

que le concile de Trente n'a pas été publié dans l'archidiocèse

de New-York. Le consentement réciproque entre personnes

baptisées suffit pour la validité. J'ai l'habitude de demander

toutes les pièces relatives au mariage avant de le célébrer.

Dans le présent cas je ne puis rien spécifier, car je n'en ai

gardé aucun souvenir. Si je n'ai pas reçu les documents ordi-

naires, j'ai cru devoir passer outre, en vo^^ant qu'il s'agissait

de retirer deux personnes de la mauvaise voie, pour les faire

rentrer dans le chemin de la religion et de la vertu. Comme ils

m'en exprimaient le plus vif désir, j'ai cru îi leur sincérité. Je

n'ai jamais remarqué dans mes entretiens avec Albert qu'il

m'ait dit d'être venu II New-York pour se marier contraire-

ment aux lois du concile de Trente... Quoique ce concile n'ait

pas été publié à, New-York et que la loi de la clandestinité n'y

oblige pas, je leur ai parlé du domicile et du quasi-domicile,

afin do m'assurer, autant que possible, qu'ils ne se mariaient

pas k New-York in fraudem legis clandcstinitatis qucn vigct

ia Gallia... Dans tous les entretiens que j'ai eu^avec Albert,

je l'ai toujours trouvé sain de corps et d'esprit... Tant pour

"éprouver la volonté des parties que pour les mettre à, l'abri de

la tentation de recourir aux tribunaux civils, je leur ai fait

faire.sermeut de nejaraais s'adressera ces tribunaux pour

faire casser leur mariage. >

Hisce absolutis tandem matriraonii testes deposuerunt,

atque inter cetera de mentis et corporis integritate, qua tem-

pore raatrimoiiii Albertus fruebatur, testati sunt. Horura tes-

timonia brevitatis gratia legi possunt in summario circum-

ferendo.

Coram vero Parisiens! Curia prte primis examini subjectus

39
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fuit vir atque inter cetera percontatus : « Etes-vous toujours

resté à New -York, ou avez-vous parcouru d'autres parties de

l'Amérique? » Juratus disit : « J'ai demeuré d'abord quinze

jours à New-York, et de là je suis allé à la- Nouvelle-

Orléans, visitant l'une après l'autre toutes les contrées de

l'Amérique. J'ai changé très-souvent de demeure, vivant, pour

ainsi dire,à la semaine, et durant ce séjour j'étais continuelle-

ment en voyage, ne retournant à New-York que pour deux ou

trois jours/j'ai souvent changé de logis, et j'ignorais quelle

était ma paroisse. J'avais si peu l'intention d'acquérir le do-

micile à New-York que je devais partir pour le Japon, ou pour

l'Amérique du Sud au mois de mai ; ce voyage n'a pu s'effec-

tuer à cause d'un ami qui a renoncé à m'accompagner. » Per-

contatus autem : «: Avez-vous pensé que l'abbé L. fût votre

curé? > Sub jurisjusrandi fide respondit : « Je n'y ai jamais

pensé. » Addidit autem ideo sacerdotem adivisse pro matri-

monio celebrando • parce qu'on m'avait dit que la chose serait

plus facile avec lui. J'ai appris depuis qu'un mariage fait de

la même manière que le nôtre et par le même abbé avait

été cassé ; c'est celui du fils du comte d'Aquila des Bourbons

de Naples. » Ac rursus interrogatus : « Avez-vous cru, vous

et Armande, que dans cette circonstance la présence du pro-

pre curé ne fût pas nécessaire pour la validité du mariage ? »

Jurejurando pariter respondit : « Pour moi, j'ignorais com-

plètement toutes ces belles choses. ^' Interrogatus tandem :

« Saviez-vous que le concile de Trente n'était pas publié à

New-York, surtout en ce qui concerne le mariage ? » Prajvio

juramento reposuit : « Je n'avais aucune idée à ce su-

jet. » Addidit inde, quod in actu celebrationi matrimonii :

« J'étais dans un anéantissement complet, et j'allai à l'au-

tel comme au supplice... A peine sorti de l'église, je m'en

repentis vivement. J'avais fait cette action comme si j'eusse

été ivre. Dans le peu de rétlexions que j'avais faites avant la

cérémonie, j'avais pensé qu'un acte accompli si précipitam-

ment et si facilement ne devait avoir aucune valeur. >

Inquisitioni dein supposita fuit mulier, et percontata : « En

laissant Paris pour aller à New-York, aviez-vous l'intention

de contracter mariage avec l'autorisation de votre curé ? » Sub

juramenti religione respondit : » Je n'ai pensé à l'autorisation

de personne. » Interrogata vero : « Saviez-vous que le concile

de Trente n'a pas été publié à New-York, et que vous pouviez

vous y marier en l'absence de votre curé ? » reposuit : « Je

savais que mon mariage se ferait plus facilement à New-
York qu'à Paris. » Percontata iterum : « Croyiez-vous que

l'abbé L. fût un vrai pasteur, nu bien pensiez-vous qu'on pût

se marier validement à New-York eu l'absence de son pasteur

propre ? >> respondit : « Je regardais l'abbé L. comme mon
curé, mon confesseur et mon directeur. Je ne sais pas ce

qu'on entend par propre pasteur. » Ac rursus immédiate inter-

rogata : « Etes-vous allée à New-York et vous étes-vous pré-

sentée à l'abbé L. pour éviter le consentement des parents

d'xVlbert et la présence du propre curé?» Jurejurando res-

pondit: « Je suis allée à New-York,sachant que je pouvais me
marier sans le consentement des parents d'Albert, mais je le

répète, j'ignorais tout ce qui concerne ce que vous appelez le

propre pasteur.»Tandem percontata fuit mulier : «Avez-vous

meublé vous-même la maison que vous habitiez avant et

après le mariage, ou du moins l'aviez-vous affermée pour

longtemps ? » hoc dédit responsum : « C'était un hôtel meu-

blé; et, comme j'ai dit, nous avions l'intention, sinon d'habiter

cette maison, du moins de nous fixer à New-York.» Subjunxit

autem, quod Albertus in actu celebratiouis matrimonii

€ était si parfaitement sain d'esprit et de corps, qu'il a su

parfaitement ce qu'il faisait. »

Post hœc coram eadem Curia testium multitudo constitit

quorum alii alla noverant,ac multa rerumadjuncta narrarunt.

Nemo ferme pravos mulieris mores ignorât, uemo Albertum

iuduci posse putat ut couceptam auimi aversionem deponat.

Curia autem Parisiensis inquisitionis exemplar mitteus, hoc

ait : « Il ne jious appartient pas d'apprécier les dépositions

et d'intervenir dans le jugement. Toutefois nous ne pensons

pas manquer à l'impartialité en déclarant que nous avons été

frappés de l'extrême discrétion et de la grande délicatesse de

toutes les personnes qui se sont présentées devant nous. 11

nous a semblé que chacun parlait selon sa conscience, et crai-

gnait surtout de s'écarter de la vérité. » Neo-eboracensis

dumtaxat Curia suffragium edit, ac matrimonium validum

censet, quamquam vicarius profiteatur « que l'on avisa l'abbé

L. d'être circonspect à l'avenir. »

Partibus rite mouitis, prias Armanda sex mensium dila-

tionem petiit ut Kornse sisteret, deinde scripsit se adveniendi

consilium deposuisse, et uil obsistere quominus causa defi-

niatur.

Reliquum modo est ut jura hinc inde sttper nuUitate ac

validitate deducta summatim perstringam.

Qui Alberti partes agit obiter meminit quœ magis nota

sunt, scilicet quœ forma in matrimoniis servari debeat ex de-

creto Tametsi, et quod proprius ille tantum parochus habea-

tur, cui subest domicilii aut quasi domicilii locus. At neutri

ex contrahentibus proprium fuisse ait rectorem Neo-eboracen-

sem, quia neuter illa urbe domicilium aut quasi domicilium

comparavit. Objici pergit primo decretum Tametsi servan-

dum non esse in locisin quibus vulgatum non fuit, cujusmodi

est Americanailla civitas : secundo, et si servari deberet, quasi

domicilium Alberto non defuisse. His autem ita occurrit.

Constituit in jure, si quis degens in loco in quo decretum

servatur, celebret in alio, in quo non servatur ut obstacula

domi parata decauet, matrimonium in fraudem initum nulli-

tate iufici, nisi prius quasi domicilium in loco celebrationis

quœsitum fuerit. Hoc legis loco traditum ait Pontificiis

Literis Urbani VIII die 14 augusti 1627. Propositis namque
iu S. Congregatione dubiis : « Primo an incolœ tam masculi

« quam fceminœ iu loco in quo Concilium Tridentinum in

« puncto matrimonii est promulgatum,transeuntesperlocum

« in quo dictum Concilium non est proraulgatum, retinentes

<> idem domicilium, valide possint in isto loco matrimonium
'^ sino parocho et testibus contrahere. Secundo, quid si eo

" prsedicti incolai tam masculi quam fœminae, solo animo
< sine parocho et testibus contrahendi se transférant, habita-

« tionem non mutantes. Tertio, quid si iidem incolaî tam
« masculi quam fœminœ ea transférant habitationem, illo solo

« animo ut absque parocho et testibus coutrahant. » Sacer

Ordo respondit : « Ad primum et secundum, non esse legi-

< timum matrimonium inter sic se transferentes ac tran-

« seuntes cum fraude : ad tertium vero dubiorum hujusmodi,

« si domicilium vere transferatur, matrimonium esse vali-

< dum. » Drbanus deinde Literis Exponi fecit, hanc defini-

tionem sancivit,eamque Benedictus XlVdecreto diei 19 martii

1758 post Apostolicas Literas ad Goanum Antistitem adjecto

canonis loco iu omnibus hujusmodi controversiis habendam

esse constituit.

Hisce positis, disserit de fraude quaî matrimonium inficit,

sive in jiu'e sive in facto. Ex jure ait, auctore Bened. XIV, in

laudata constitutione, fraudem attendi quse in proprium

parochum committitur, ac semper cômmitti quoties in alio

loco légitima domicilii vel quasi domicilii comparatio desit,

ut idem Poutifex tradit iu instit. eccl. 33 et S. Ordo saucivit

in Atrebaten. seu Cameracen. nuUitatis matrimonii die 2 junii

1866, cujus in restrictu speciem tradit.

In facto autem animadvertit primo perspicuum fraudandi

auimum evinci, quia conjuges se novisse fateutur facilius in

Neo-eboracensi civitateet coram rectore L. contrahi potuisse :

quia hic jusjurandum detulit ne quid conjuges molirentur

contra validitatem : quia reapse in Gallia nunquam celebrari

potuisset: quia nounulli testes hune animum fuisse judicarunt:

et quia eadem ratione matrimonium cum alio Galliœjuvene

Armanda iu Helvetia teutaverat, ut defensor in narratione

exponit
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Quoniam autem satis est ad fraudem in parochura ut novi

qnasi domicilii coraparatio dpsit, ostondit injure ad lioe non

corporis tantiiin nioram sed etiam nianendi aninium roqiiiri,

testibiis Enffel. ^o/f. ;«r. crtw. de cland. des. n. 12. et S. C.

apud Ben. XIV Insfif. 33. IJnum vero intor domicilinra et

qnasi domiciliuni discrimen esse, aninii ratione, quod in illo

voluntas perjietuo habitandi, in hoc habitandi saltern per

majorem anni partcm in pretio babeatur. Antoine TItcol.

niora/. de matrim. § 452, nota 1. S. A. de Ligorio, Thcol.

moml. lib. (5, tract. 0, cap. 3, n. 1001. At nnnquam nieram

corporis liabitationem ab animo alienani prodesse, ut ait

Ursaya iJiscept. ceci. to. 2, par. 1, dise. 10, n. 41.

Nequehuic regul;e obsistere contendit quod in jure traditur

triginta dierum habitationeni ad quasi doniicilium sulticore.

Terminus ad pra'snmptiononi delii,'itur ubi de animo non

constet : si contraria voluntas apparet, pnesumptio cedit veri-

tati. 'il^ROch.dc arbifr. cas. 8*3, n. 3. Quidquid ii^itur sit de

termine, animus semper investigari débet ut Rota cen-

suit in yeapnlitaun niatrimonii 22 jun. 1705, 4, cor. Priolo.

Atqui in facto contendit et terminnni tris^^inta dierum, et

aniranm defuisse. Testes onim loqnentes inducit, et literas

aflertut probetinlonga pereorinatione quinque circiter mcn-
siura per americanas provincias Albertnm primo vix quindecim

dies in Neo-ebnracensi hospitio transegisse, deinde iuter varia

itincra, modo biduo aut triduo, modo brevius moratuni quan-

tum erat discedendi necesse, omnibus simul junctis non alli-

asse triginta dierum moram. Quod autem assiduis itineribus

jactaretur, quot in locis constiterit, quod varium semper in

eadem civitate hospitium frequontaret testium depositione

conficit, quos fide dignos Parisieusis cnria reuuntiavit. Qua-

mobrem ctsi interjecta h;ec morœ spatia conjuugoreutur,

mensis deticeret. Sed conjnngi minime posse tuetur, mora

enim mensis quara jus reqnirit omnino constans ac permaneus

esse débet, auctore Ursaya dise. eccl. lo. 2, par. I, dise. 10,

n. 39 : ac mens juris est assidua conversatione contralientes

in vicinia innotescere, Ben. XIV in cit. constit. Faucis ab

hinc hebdomaïUs. At permanens certa habitatio dici non

potest qua' in morem transeuntis inlerdum biduo, interdum

triduo fit, longa semper interjecta absentia.

Prœterea deficere etiam ostendit prœcipuam animi condi-

tionem. Et sane si non permanendi consilio quis habite!, sed

qua demum cumque precaria ratione sive peregrinalionis,

sive negocii, sive itineris, sive rusticandi, luec habitatio ne

per annum quidem producta quasi domicilium parit nec

jnrisdictionem parœcia; tribuit. Hocdefensor ex jurecommuni

deducit primo per Tes. in cap. Is qui, de sepult. in G, Ulpian.

in l. 1, §. 0. ff. (/c /(/.^^dj e//i<f?. deinde in parochialis juris-

dictionis casu quoad matrimonia ex Benod. XIV. cit. Inst. 33,

Pignatell. consult. canon, to. 5, cens. 76, n. 1. De Luca de

matrim. dise. 1, n. 11, et Fagnan. in cap. Significavit, de

parocb. n. 27. Quod autem Aibertus nuuquam in Neo-ebora-

censi civitate ad longum tempus consistere voluerit, sed eam
petierit peregrinationis et hospitii causa, tum ex animi

destinatione, cum ex facto ipso demonstrut. Animi destinatio-

nem varia itinera ineundi et itinerum comités et alii probant.

Evincimt etiam mulieris litenc, qux- de his itineribus, ac de

disjectissimis ab Alberto propositis loquebantur, itaut mulier

utrum Aibertus et ubi consisteret, seu potins rediret, incer-

tum semper fateretur. Norat etiam Neo-eboracense hospitium

pnesertim ad itinerum commoditatem petitnm scribens : « Si

« tu te trouves maintenant ïi New-York, c'est parce qu'on

« part plus commodément pour entreprendre Ion grand voyage

« du Sud. » Et factum animo respondit. Ke autem vera quin-

que ils mensibus Aibertus in variis Americanœ regionis

provinciis itinera et moram fecit : multo citius in Galliam

reversurus, ut testes narrant, nisi aliud parentes suasissent.

Hœc de Alberto. Armandam quod attinet, paucis se expe-

. dit defensor, liquet enim illam nonnisi triduo ante matrimo-

nium in Neo-eboracensem civitatem venisse.

Plura etiam de parocho animadvertit, qui dixerat conjuges

domieilio in civitate poUere. Ac primo illnm redarguit ex ils

qii;i' iiiitio notavi. cum omnia festinanter, sine monumentis,

sine uUa inquisitione gesserit, quamvis non ignoraret contra-

hentes inGallia matrimoninm inire non potuisse, et hoc non

consistere, nisi prins domicilium iuNeo-eboracensi urbeobti-

nuissent; deinde, eodem redore fîitente, demonstrat illnm de

hoc domiciliodeposuissedumtaxat in fide conjngum, de quo-

rum fraude disputatnr.

Défait igilnr animus, concludit, défait terminus triginta

dierum, atqneila quasi domicilii commentum evanescit. Unde

matrimoninm Incnlento form;v vitio laborat : atque hoc ita

insanabile censetur, ut nuUa vel damni vel necessitatis causa

qn;e tamen in casu omnino defuisse ait purgari valeat, testi-

bus Ursaya dific. eccl. t. 2, par. 1, dise. 10, n. 130 et Spino de

icstam. Gloss. 15, n. 45.

Qui vero niatrimonii partes agit, testimonia in priniis réci-

tât \\t probet Albertum nequo mente neque corpore infirmum

fuis.so cum matrimoninm iuivit : ac propterea recedere ait

exceptionem quod ille omnino sui com])OS non esset dum in

Ecclesia sisteret coram rectore L. Deinde ad domicilii quass-

tionem gradum faciens, hoc ex parte Alberti explorât, et quam-

quam unus snfficeret nieiisis ad domicilii comparationem, ait

in casu Albertum quinque mensibus in Neo-eboracensi civitate

moram fecisse.

Qua in re hoc ille juris fundamentum constituit. Distin-

guiMulum est, ait, inter quasi domicilium quod necessarium

censetur ad valide conlraliendum matrimoninm ubi Coucilium

Tridentinum viget, et quasi domicilium quod quisque acquirit

in loco ubi lox Tridentina publicata minime extat. Primum

illud quieritur juxta coustilutiouem Benedicti XIV ad archie-

piscopum Goauum et S. Ordinis resolutioues : alterum ex

jure communi. Atqui, pergit, jus commune nihil aliud quam

raeram ac materialem habitationem postulat. Quisquis ha-

bitat, quo domum cumque animo vel consilio, seu hospes,

seu pcregrinus, seu vagus, semper domicilio poUet ex jure

communi.

Nec movet quod Tridentinum in illa Americana regione

pnblieatnm non fuerif ; immo enim hoc ipsum satis dénotât

nuptias ineundas fuisse juxta leges loci, quic proprium paro-

clinm non requirunt, ut animadvertit Sanchez lib. 3, disp.

18, ibi': « Qnestio quarta, an si incohe locorum in quibus

Decretimi Tridentinum obligat, confluant eo ubi non obligat,

possiut juxta illius loci legem absque parocho et testibns con-

(rahere?... Probjbilins tamen est non teneri coram parocho

et tcstibus contrabcrc. Probatur primo ex dictis num. 18, ubi

tauitiuam vérins defendimus, peregrinos a domicilio absentes

non teneri legibus illius, si contrariai vigeaut in loco ubi re-

periantur. Secundo, quia esto sentiremur obligati legibus

domicilii, at (ut diximus n. 10) quoad solemuitatem adhiben-

dam in contractibus sol» leges loci in quo contractus celebra-

tur inspiciuntur. »

Verum quidem est fsequitur defensor) citatum auctorem

i(l ipsum contendere, etiamsi matrimoninm, in fraudem ini-

tuin fneril, sed hoc Defensor non probal, et contra laudatum

auctorem fatetur matrimoninm in fraudem Ecclesiic consis-

tere non posse. Sed omnino contendit nullam in casu fraudem

intercessisse. Aibertus, ait, Americam potiit non ut matri-

moninm celebraret, sed ut iter faceret, et longam in disjecta

regione moram duceret. Nullam esse fraudem ait sine animo

et consilio fraudandi.

Quid vero etsi fraus ex parte mulieris evinci possetpAt

certe, ait defensor, sufficeret banc non intercessisse ex parte

viri, ut matrimoninm consisteret. Quippc ad valide coutra-

hendum absque parocho et testibus ubi Tridentinum non vi-

get, satis est si unus ex contrahentibus in fraudem non egerit,

quia contractus est individuus, et claudicare uequit, veluti

Reitïenst. in jus canon., lib. 4, lit. 3, n. 121, Baumgartuer in

décret, to. 2, lib. 4, tit. 3, conclus. 5. At exploratissimum esse
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ait nullam iijtercessisse fraudera ex parte Alberti, qui non ad

matrimonium contrahendum Americam petiit, sed potins con-

traria ratione. Kogatus enim : « Est-ce pour votre plaisir que

vous êtes allé dans cette ville ? » respondit : « C'était unique-

ment pour me séparer d'Armande. > Absit propterea, conclu-

dit, quod in casu aptari Urbaui VIII decretum quod refert

Beiiedictus XIV in apostolicis literis, Paucis ab hinc hehdo-

madis. Hoc decretum de ils agit qui solo anima sine paro-

cho et testibiis contrahendi uuptias ineunt.

Nilmirum idcirco, sequitur, quod Vicarius curiœNeo-ebo-

racensisin examine votum ediderit « qu'il regarde ce mariage

comme licite et valide. >

Nec obstat quod presbyter L. jusjuraudum contrahentibus

detulerit ne quid facereut contra matrimonii validitatem.Hoc

se non omittere voluisse ait rector « tant pour éprouver la

volonté des parties que pour les mettre ii l'abri de la tentation

de s'adresser ai tribunaux civils. » Immo vero, addit defen-

sor, hoc ipsum jusjuraudum mirifice confirmât matrimonii

validitatem. Nam si jusjuvandum pcr se licitum non incidat

in rem illicitam, religiose servandum est. Atqui licitum est

jurare ne civiles magistratus sacrum matrimonii vinculum

dissolvant. Et Albertus quod juravit prœstare débet, utpote

qui « tenetur ut faciat verum esse id quod juravit; alioquin

deest Veritas juramento » ad rem perpendit D. Thom. in

qu. 89, art. 7. Instat postremo validitatem decerni, eo vel

magis quod Armanda monet: « Il n'y a eu aucun démêlé entre

nous; je crois même qu'Albert continue de m'aimer, comme
je l'aime moi-même ; et je crois pouvoir aiîirmer que s'il était

libre, il serait aussitôt avec moi. »

Hœc, quae per summar capita excripsi, fuse exposita babent

EE. W. in allegationibus circumferendis. Omnibus itaque

perpensis grave non sit dirimere sequens dubium :

An constet de nuUitate matrimonii in casu ?

S. Cougregatio respondit : Constare de nullitate matrimo-

nii. Die 25 januarii 1873.

Parisien. Matrimonii. Die 26 aprilis 1873. Disceptata fuit

hujusmodi causa in comitiis diei 25 januarii huj us anni;et

proposito dubio <> An constet de nullitate matrimonii in ca-

su » EE. VV. respondere censuerunt : Constare de nullitate

matrimonii. Hœc resolutio haud placuit vinculi matrimonii

defensori; biuc novœ audientiœ benefieio impetraio, novas ex-

hibuit animadversiones, quarum summam prœstat EE. VV.

,oculis subjicere.

Matrimouii adsertor totus in eo est ut ostendat, vaiidum

esse matrimonium illorum, qui relicto loco ubi Conc. Trideu-

tinum est publicatum, eo migrant ubi publicatum non est,

ibique matrimonium ineunt, dummodo tamen id iu fraudem

legis non efiiciant.

Distinguit autem fraudem quse vel directe in parochum, vel

• directe in legem Tridentinaiu committi potest, atque in utro-

que casu vaiidum esse matrimonium ait, si contrahentes vel

domicilinm, vel quasi domicilium ad eflectum ineundi matri-

monii ibidem fixerint. Atque hanc thesim unice evolvere sub-

dit Sum. Pout.Beuedictum XIV in suis Literis Paucis ahhinc

hehdomadis ad arcbiepiscopum Goanum datis.

In bis Summus Pontifex, sententiis doctorum, qui vel pro

validitate, vel pro nullitate stant, allatis, subdit qucestionem

diremptam fuisse ab H. S. 0. qui resolutione diei 5 septem-

bris 1626, anno sequeuti ab Urbano VIII solemniter probata,

nullam declaravit matrimouium eorum qui cum fraude a lo-

co ubi Tridentinum est promulgatum, se transfenint in locum

ubi promulgatum non est, aniuio coutraheudi sine parocho et

testibus.

Quid vero si quis in locum ubi Tridentiuum promulgatum
non est, sese transfert, nuUo animo contrahendi matrimonium

sine parocho, vel eflugiendi legem ïrideutinam ? Hoc in ca-

su, nuUum dubium suboriri posse substinet defensor de ma-
trimonii validitate.

Qua de re nulli unquam veuit iu mentem suspicio, nulla

unquam exarsit inter Doctores controversia
;
quapropter, ut-

pote de re plana et indubia, neque S. Ordo ueque Summus
Pontifex Benedictus XIV iillum verbum faciunt in locis cita-

tis ; imo indirecte hanc doctrinam firmarunt.

Et rêvera Sacrœ H. Congregationi dubia proposita fuerunt,

an qui se transférant iu locum ubi Tridentinum non viget, ut

célèbrent matrimonium sine parocho et testibus, valide con-

trahant, quin ulla fraudis mentio in dubiis facta esset ; igitur

S. Ordo, respondens; Non esse hgitimum matrimonium inter

sic se transferentes et transeuntes cum fraude ; ratione con-

trariorum declaravit vaiidum fuisse si nulla fraus verificare-

tur. Utsialiqualei prohiberet extraneos ingredi urbem cum
armis, manifestum esset extraneis permissum esse urbem in-

trare sine armis.

H?ec autem adeo indubitata esse, pergit orator, ut Sum.

Pont. Benedictus XIV, qui tum in Notificationibus, tum in

Institutione 33, tum in lib. 13, cap. 4 de Synod. Diœces., tum
demum in citatis literis in arcbiepiscopum Goanum de hac

re late atque diffuse egit, in id prœsertim intendit ut nullum

ostendat matrimonium hujusmodi quoties fraus intercesserit;

nec verbum quidem facit de casu in quo fraus abfuerit. In

Notificatione XIII ait : « E nulle il matrimonio di chi par-

tendo dalla città o dal luogo in cui abita, senza lasciare il

domicilie ivi contratto, se ne va ad un' altra cittk, o ad altro

luogo, ove senza avère acquistato nuovo domicicilio, o quasi

domicilie, contrae il matrimonio, essendo questo matrimonio

fatto in fraude del proprio parroco. > In Institutione vero tri-

gesima tertia idem Sum. Pontifex loquens de resolutione H.

S. 0. superius allata dixit, matrimouium illegitimum decla-

ratum fuisse co quia fraus intercessit. Quam doctrinam ite-

rum iterumque substinet et docet, tum in citatis literis, tum
iu Synodo Diœcesana loc. cit.

Hic posita distinctione inter legem localem et personalem,

seu potius inter legem, statutum et pr;eceptum, tradit ex re-

cepta Doctorum sententia illam immédiate et per se territo-

rium respicere, hoc vero personam ejusque velut ossibus in-

hœrere; ac teneri subdit legibus sui territorii, qui solo animo

eludendi legem ab eodem discesserit. A qua sententia neque

hodie fas esse recedere putat, postquam S. H. 0. supra rela-

tam seutentiam protulerit ; cum et ipse Sum. Pontifex Cle-

mens X in sua Constitutione quœ incipit Superna édita die 21

maii et publicata die 2 augusti 1670, tradiderit absolvi non

posse qui in fraudem reservationis migrant in alienam diœce-

sim ubi quiedam peccata reservata non sunt ; nemini enim

fraus patrûcinaii débet; atque vere fraus committitur ab eo

qui solo animo eludendi legem a loco se proripit ubi illa vi-

get. Ex quibus patet omnino valida esse et in suo stare vigore

si fraus removeretur.

Hanc vero sententiam Sanchesium jam défendisse subdit

orator cum vaiidum proclamaverit matrimonium inter pere-

grinos contractum iu loco ubi Tridentinum publicatum non

fuit, quia « quoad solemnitatem adhibendam in contractibus,

solœ leges loci in quo contractus celebratur, inspiciuntur. »

Sanchez disp. 18, num. 18 et seq. Atque hune auctorem cœ-

teros omues doctores secutos fuisse tradit, qui post sœpius me-

moratam S. Ordinis resolutionem, ab hac sententia eo tautum

casu recesseruut iu quo fraus interesset.

Hinc mirum non esse subjungit orator si hodierni auctorea

melioris notœ hanc sententiam amplexi fuerint, quos inter ci-

tât Ballerinium qui in adnotationibus pênes Gury. Tract, de

Matrim. sect. 1 de vi Concil. Trid. quœs. 1, ait : « Commu-
nier sententia cum Sanchez, lib. 3, disp. 18, num. 28, Pont, de

matrim. lib. 6, cap. 9, num. 2; Reiifenst. lib. 4, tit. 3, num.

123; Engel, eod. tit. num. 20, concl. 3, etc. tenet ipsos (scili-

cet peregrinos) valide contrahere, etiamsi coutractui illi nec

parochum nec testes adhibeant. Ratio est, quia peregrini non

adstringuntur palriœ legibus, quando extra eam vagantur, et

prœsertim quoad contractus cujusmodi est matrimonium, cum
in his subjiciantur legibus et sortiantur forum locorum, iu
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quibus versantur, uti edicitnr cap. fin. de for. conip. et 1. si

fuudus G ff. de evict. llisco auctoribus adde Barbosa de otV.

et potest. episc. 2,alleg. 32,mim. 133; etSchmalzgnieberlib.

4, tom. 3, n. 110.

Quapropter concludit orator, ox communi doctorum senten-

tia et ex H. S. Ordinis resolutionibus, plusquaiu apcrtissimo

j
probari validitatem matrimonii contracti in loeo ubi Tridenti-

num proninlgatnm non est, ab iis qui alibi domiciliiuu habent,

dummodo id cum fraude non oypleverint.

Hue re perventa causam dictani esse asserit pro validitato

matrimonii inter Albertum et Arniandani, uulia enim fraus

intercessit ; et quamvis in porditisàima liypotliesi, aliqua

fraus ex parte Armandœ admittl velit, certissimum est ncc

volam fraudis reperire in persona Alberti qui centies alliruia-

vit : « Non ora venuto a New-York per maritarmi, ma per

fuggire Armanda » idcirco, cum coutractns matrimonii sit

individuus et claudioare non possit, satis superquo esse con-

tendit, si unus tantum ex contraheutibus fraudem in legem

non patraverit. Reiffenst. iib. 4, tit. 3,numcr 121.

Hiec qu;e snmmis labiis atligimus EE. VV. fusiori calamo

pertractata légère potenint in allegatione circumferenda. Vi-

deant igilur quomodo dirimendum sit sequens dubium:

An sit standum vel recedendum a decisis in casu?

S. Cougregatio rescripsit : In decisis. Die 26 aprilis 1873.

lîn 186G, la S. Congrégation annula un mariage

conlraclé en Angleterre après un .séjour de trois jours.

La décision est rapportée dans la neuvième série des

Analecta (col. 800).

Albert et Amiande ont passé cinq mois aux Etals-

Unis, où le concile de Trente n'oblige pas. D'après les

décrélales, dont les dispositions sont observées dans

les contrées qui n'ont pas publié le décret de Trenle,

la promesse de mariage, suivie de copula ca>maHs cum

affeclu maritali, constitue le mariage indissoluble. On

a sur ce point, parmi un grand nombre d autres, la

décritale Is qui (idem dédit, au litre de sponsalibus et

matrimonio. En effet, le pape Grégoire IX écrit à

l'évéque du Mans : « Is qui tidem dédit M. mulieri

super matrimonio conlrahendo, carnali copula subse-

cula, elsi infaoie Ecclesia3 ducat aliam,etcognoscal,ad

primam redire tenclur : quia licet prsesumplum malri-

monium videalur, conlra praesumplionem tamen hujus-

modi non est probalio admillenda. » La glose ajoute :

« Licel praesuuiptuiu primum malrimonium videalur,

tamen conlra lalem praesumplionem probalio in con-

trarium non est admittenda. Unde sequilur, quod

malrimonium poslea de facto contraclum, nulluin sil.

Nota quod hœc est praesumplio juris, et de jure,

contra quam probalio non admiltilur.» A l'époque du

mariage, le 14 août 1808, les époux n'avaient pas

acquis à New-York le quasi-domicile d'un mois, cest

certain ; mais Albert était aux Etats-Unis depuis plus

de cinq mois, et lous les diocèses de ce vaste continent

participent au privilège de la clandestinité. Albert n'a

quille les Etats-Unis qu'après dix mois de séjour. La

promesse réciproque de mariage ful-elle faite entre

Albert et Armande ? Celle promesse mutuelle a-telIe

été suivie de copula carnalis cum affectu maritali?

Ces deux questions n'ont pas été éclaircies dans les

parties de l'enquèle que nous rapportons plus haut.

LEGS DE MESSES

Snccossion grevdo do plusieurs charges. Pauvreté do l'hdritier réduit &

Viminiissaiico d'accomplir le legs. Absolution et réduction. Décision

lie la S. Congrégation du 27 février 1875.

BoNONiEN. — Absolutionis, et exeraptionis oneris impleudi

logati, die 27 fobruarii 1875. — Theodosia Canetti e castro

S. Pétri Bonouieusis diœci'.-iis, ultimo sua- voluntatis elogio

?iib die 28 novembris 18GG disposuit, ut in die, qua eijusta

solverentnr, quinqnaginta sacerdotibus libelhe quinque pro

eleomosyna darontur, onere adjecto, ut unnsquisque bis sa-

crum in ejus animœ expiationem ufferret. Jiissit insuper ut

spatio viginti annorum numquam interjecto, mense maii ad

altare S. Nicolai in ecclesia S. Bartholomtei ejusdem loci

ei'octum, suis ha.-rcdibus omis foret curaudi celobrationem mis-

sarum triginta in animœ ejus, uec non parentum defnnctorura

solamen atqueadjutorium oblata pro «arum singulis eleemo-

syna obolorum viginti quinque. Qua in re RK. Patres e Capuci-

nonim Familia, qui in Castro dogerent prœferendos esse voluit.

Inde vero llaphaelem Gardeughiejus filium hœredem univer-

salem usumfructuarium instituit, ejus vita naturali durante.

Nepotes autem ex filio, videlicet Catharinam, Mariam atque

Aloysium nunc vitam agentes, ac eosomnes, qui ei uascentur,

pro virilibus partibus hœredes universales instituit.

Hoc testamento pientissima testatrix die 7 junii anno 18G7

extremum vitte spiritum edidit. Ipsa autem elata Raphaël

(iardenghi hœres usufructuarius, aliqua tantum ex parte ulti-

mam suai matris voluntatem adimplevit propter nimiara

egestatem qua premitur, atque missarum onera hactenus nu-

méro circiter quadraginta, liaud singulas in ecclesia, ac

eleemosyna a testatrice indicta curasse fatetur. Hinc oneri

celebrationis missarum ferendo se imparem sentiens, atque

spiritus angustiis medelam ferre cupiens, preces huic Sacrœ

Congregationi porrigit, quibus gratiam absolutionis quoad

pr;eteritas, et exonerationis quoad missas celebraturas

implorât.

Hujusmodi acceptis precibus die 9 maii 1874 rescripsi :

« Eminentissimo arcbiepiscopo pro informatione et veto,

inspectis testamenti tabulis référât de viribus hœreditatis

deque légitima petitionis causa. >

Requisitus archiepiscopus ita rem omnem, et animi sui

seusum paudidit : « Inspectis tabulis testamenti quondam
Tiieodosia; Canetti viduœ Gardenghi, nec non synopsi bono-

nim ad vires luereditatis statueudas, et requisita quoque
informatione vicarii forauei plebanatus castri S. Pétri, com-
pertum fuit adjunctas preces Raphaelis Gardenghi vcritate

omniuo pollere, vires hiereditatis (debitis persolutis) vix decem
mille italicarum libellarum attigisse, et oratorem ipsura in

vera et maxima paupertate versari; quœ omnia et speciatim

qu;e attinent ad paupertatem oratoris magis aiagisque pate-

tiunt ex litteris, quas adjungo, prœdicti archipresbyteri vicarii

foranei. Quibus positis preces ipsas validis oificiis Eminentiœ

Vestrse Rra;e etiam atque etiam commeudo, ut eas beatissi-

mus pater bénigne exaudire dignetur. >

His habitis litteris, causara in generali EE. VV. conventu
disceptandam mandavi, quse cum hodie proponatur, prœstat
aliquid animadvcrtere.

Implendas esse ultimas morientium voluntates omnia jura

amico fœdere pra;dicant. Re enim vera modis omnibus ser-

vaudas et pro lege habendas voluntates pr;ecipit 1. 120 ff. de
verb. signif., Clementina Quia contingit, de relig. domib.
novel. 22, c. 2 ; in qua hœc occurrunt < disponat unusquisque

Êuper suis, ut dignum est, et sitlex ejus voluntas. » Sacra au-
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tem hœc Congregatio maximo in pretio semper habuit supre-

mas testatorum volimtates, easquereligiose servandas voluit,

prsesertim si divinum cultum respicerent uti coUigitur ex

canon, ultima voluntas caiis. 13, q. 2, et 1. 1, cod. de sa-

cros. eccl.

Porro in themate sermo est de voluntate divinum cultum

respiciente. Nam missarum legatum illum respicere in pro-

patulo est : omni igitur cura ejus conservationi est consulen-

dum, ceu monet Bened. XIV De synodo diœces. lib. 13, cap.

ult. num. 23. Cui consona sunt hnjusce sacra? Cons^regationis

responsa, ceu perlegere datum est in Nullms Montis Vir-

ginis, reductionis serritii chori, et missarum 14 junii 1S23,

in Bavtnnaten. Reductionis missarum 29 maii 1824, et in

Tolentina commutationis voluntatis 22 aprilis 1826, Prœte-

rea certum in facto est, quod pia testatrix missarum legatum

pra?scribens, expiationi animœ suœ atque consajiguineorum ex

sacrificiis incruentis consulait. Porro hoc constituto conse-

quens fluit, quoJ hœc satisfactionis conditio, quœ ex virtute

sacrificii proficiscitur, omnimode ad exitum sit demandanda,

cum anima; in purgatorio existenti sit magis utilis. Suffra-

gia enim, ut verbis utar D. Thomie in dist. 4, prosuntper mo-

dum solutioiiis dehiti.

Tandem uti usufructuario incumbunt onera realia, tributa,

nfmpe, et prîestationes illorum bonorum, quorum fructus

recipitleg. usut'ruct. 7 § fin. alias, L. Hadenus, L. Vsufru-

dus 52, ff. de usufructu, L. Qnœro 28, S. de usufruct. légat,,

ita et ad onera missarum eum toneri testatur Pasqualig. de

sacr. quœst. 104, n. 2. Qiiapropter extra omnem dubitationem

positumest, bœredes uti ad onera realia, ita et ad solvenda le-

gata pro anima relicta obstringi. Idque non modo per decem

annos, verum per totum tempus a testatore prœscriptum ceu

patet ex propositione ab Alexandro YIl damnata quœ sic se

habet : Anniium legatum pro anima relictum non durât

plnsquam decem annos.

Verum justa intercedente causa nedum voluntatis divinum

cultum respicientis commutatioconceditur,Conc, Trid., sess.

22, cap.- 6 de réf., S. Congreg. iu Forolivien. Eeductionis

12 julii 1709 : sed etiam legata missarum suspenduntur, re-

ducuntur, et quandoque supprimuntur, Sac. Congregatio in

Casalen. Commutationis onerum 30 martii 1822 § Porro.

Profecto inter justas causas extrema inopia recensetur, ob

quara non modo absolutio quoad prseteritum, sed et exemptio

oneris implendi legati quoad futurum est concedenda. Xec

desunt exemplaS. Cougregationis, quic ad hujusmodi gvatias

elargiendasceucausamjustam atque legitimam perpétue ha-

buit gravem obligati paupertatem, ceu perlegere datum est in

Isernien. 26 novembris 1723, in Alben. 24 martii 1793 in

II Dubio, iu Fanen. 22 novembris 1738, in Taurinen.

oO martii 1776, 'mMessanen. Red. Miss. 24januarii 1778, in

Nucerina. 5 septembris 1778.

Jamvero hujusmodi causas in themate occurrere testatur

archiepiscopus afBrmans oratorem •< iu vera et maxima pau-

pertate versari », et vicarius foraneus : « Mi reco a doveredi

rispondere che l'espostodal Gardenghi nella sua istauza, épura

e semplice veritii, non essendovi dubbio alcuno suUo stato

di sua poverta, e délia sua impotenza percio a soddisfare

fli obblighi acceunati. Imperciocchè egli ha moglie figlie

minorenni, e non ha altri mezzi da mantenerli che le

scarse rendite del fonde di cui è usufruttuario, gravato

di un" ipoieea di lire 2926 per dote a favore di uua tiglia

per nome Caterina maritata in Frasineto, la quai dote tu

costituita dalla predetta madré del Gardenghi ïeodosia

Canetti; inoltre il medesimo Gardenghi impegnatosi inconsi-

deratamentp in liti giudiziali ha dovuto sostenere per questo

spese non iudift'erenti che lo hanuo reso impotente perfino a

pagare le tasse prediali, e lo costringono a chiederc î'elemo-

sina per cibare di qualche guisa la propria famiglia, la quai

cosa costituisce il Gardenghi, e la propria famiglia nello stato

di povertà vergognosa. La condotta poi morale e religiosa del

suddetto Gardenghi, è lodevole per ogni rapporte, essendo egli

assidue e diligente nell' adempimento de' suoi religiosi do-

veri, ed è per principio religioso che egli ha umiliata la sopra-

detta istanza, trovandosi angustiato nella coscienza di non

poter soddisfare quando venivagli ordinato dalla propria madré

col suo testamento. »

Oratori favet insuper prtesumpta matris voluntas, quœ si

prsevidisset extremam filii paupertatem, sanguinis tortasse

vocibus mota, missarum onerahaud imposuisset.Card.DeLuca

de Tcst.disc. 72,num.l5etseq.,RotacoramDuran. Decis. 98.

num. 4. Mater enim maximo amore filios prosequitur, et

maximopere sollicita est ne proies famé pereat.

Tandem si tenuitati bonorum, vitae integritas, et optima

pênes omnes opinio quam sibi Raphaël Gardenghi conciliât,

et favorabile arehiepiscopi votum, nec non preces vicarii fo-

ranei, addantur, nedum absolutio quoad prœteritum, sed et

exoneratio quoad futurum indulgenda videtur. Siquidem

S. Congregatio h;ec omnia, et prœcipue episcopi votum jugi-

ter maximi fecit ponderis.

His itaque expositis videant EE. VV. quonam responso pre-

ces oratoris sint dimittendre.

Sit itaque dubium :

An et quomodo anuuendum sit precibus oratoris in casu ?

S. Congregatio Conciliirescripsit: « Celebrata unicamissa,

* et injunctis oratori piis precibus per modum suffragii ab

€ Emo archiepiscopo profiniendis, pro gratia absolutionis su-

« per prreteritis omissionibus
;
quo vero ad futurum pro gratia

< reductionis enunciati oneris ad missam unam annuatim ee-

« lebrandam durante tempore a testatrice prasfixo, facto verbo

< cum SSmo, Die 27 februarii 1875. »

Quoique les volontés des testateurs doivent être rem-

plies ponctuellement, l'irupossibilité de les accomplir

constitue une raison légitime pour accorder dispense.

La S. Congrégation a réduit le legs à une messe an-

nuelle pendant vingt ans, en recommandant de faire

des prières pour la défunte. L'indigence du recourant

est attestée par la relation du vicaire forain ; voici cette

pièce qui est plus haut, en italien: « Je me fais un

devoir de répondre que l'exposé du recourant est pure

et simple vérité ; car il n'y a pas de doute sur son état

de pauvreté et sur son impuissance pour remplir les

obligations énoncées plus haut. En effet, il est marié,

avec des enfants en bas âge, et ne possède pas d'autre

moyen de les nourrir que les modiques revenus du fonds

dont il a l'usufruit, lequel est grevé d'une hypothèque

de i9ii3 livres pour la dot de sa fille Catherine mariée

à Frasineto ; cette dot fut assignée par la mère du re-

courant. En outre, celui-ci ayant entrepris inconsidé-

rément des procès, a supporté pour cela des frais

considérables qui l'ont mis dans l'impuissance de solder

les contributions foncières mêmes, et le réduisent à

devoir demander l'aumône pour donner un morceau de

pain à sa famille. Cela le met, ainsi que sa famille, en

1 étal de pauvre honteux. D'autre part, sa conduite

morale et religieuse est louable sous tous les rapports
;

il est exact et soigneux dans l'accomplissement de ses

devoirs religieux, et c'est par principe de religion qu'il

a fait sa demande, car il avait des inquiétudes de

conscience de ne pouvoir accomplir les prescriptions

du testament de sa mère.»
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OFFICE DE SAINTE ALPÂII

Demandes présentées au Saint-Siège pour obtenir l'ofiitc do sainte

Al[>aix. — Information présentée îx la S. Congrégation des Rites. —
Animadversions du promoteur de la foi. — Réponse à ces difficultés.—
Leçons et oraison approuvées.

Par décret du 20 ftHricr 1874, la S. Congrégation

des Rites a continué le culte décerné depuis le com-

mencemenl du XlH'siècle à sainte Alpaix, récluse de

Cudot, dans le diocèse de Sens. Nous avons publié les

pièces relatives à ce culte et à la conliniiation aposto-

lique dans la treizième série des Analecla (col 1i'29).

Un mois après le décret apostolique, Mgr l'arche-

vêque de Sens et l'évèclié d'Orléans ont demandé au

Saint-Siège l'approbation de leçons propres et de

l'oraison pour l'office de sainte Alpaix
;
dont la fête se

fera désormais le 3 novembre, dans les deux diocèses.

Nous croyons devoir publier les documents relatifs à

loflice de la sainte. Voici l'énumération des pièces

rapportées plus loin :

1. Supplique de iMgr l'archevêque de Sens.

2. Demande du vicaire-général dOrléans, au nom
de Mgr l'évêque.

3. Information présentée à la S. Congrégation des

Rites, exposant les considérations propres à faire accor-

der l'ofTice, avec oraison et leçons propres.

4. Animadversions du promoteur de la foi sur les

leçons propres, qui énoncent des faits miraculeux dont

la preuve n'est pas faite.

5. Réponse aux animadversions du promoteur de

la foi.

6. Oraison et leçons approuvées.

I.

SUPPLIQUE DE MONSEIGNEUR l'aRCHEVÊQUE DE SENS.

Quum sanctitas Vestra, décrète 2Ga die februarii proxime
elapsi, cultum ab immemorabili tempore saactœ Alpaidi
prœstitutn confirmaverit, nunc permagni interest ut satisfiat

pietati fidelium et cleri nostrae diœcesis, et erigatur ad nor-
mam liturgicam cultus sanct» Alpaidis.

Digneturigitur Sanctitas Vestra indulgere ut, quotannis,
tertia die uoveinbris qua obiit, celebretur festum sanctie Al-
paidis de coramuni virginum non martyrum, cura tribus lec-

tionibus propriis in 2" nocturno sub ritu duplici minore in

ecclesiis diœcesis, sed sub ritu duplici 2œ classis iu Cuto-
densi ecclesia ubi religiose servatur corpus sanctœ Virginis.

Si votis nostris annuere coastituerit Bouitas vestra, non
dubitet quin pietati tidelium nostra; regionis efficacissimum
priebuerit incitamentum.

Sanctitatis Vestrœ — beatissime Pater, humillimus et de-
votissimus filius. Victor Félix archiepiscopusSenonensis.Loco

t Sigilli. Senonis 14a die martii 1874.

II.

SUPPLIQUE DORLÉANS

- Sanctitas Vestra , decreto die 26 februarii proxime elajisi

dato, cultum ab immemorabili tempore sanctas Alpaidi prses-
titum confirmare dignata est.

Quapropte,r diœcesanorum meonim in servamDei Alpaidem
pietati née non jM-opriio me;c devotioni favcre iu Domino
cnpiens, Sanctitatom Vostram humiliter deprecor quatenus
cultu immemoriali sanct;o Alpaidi rite recognito, bénigne
concedere velit ut festum sancta; Alpaidis cum missa et olli-

cio de communi vin^inum non martyrum cum tribus lectio-

nibus propriis secundi uocturni, sub ritu duplici minori in tota
diœcesi Aurelianensi et sub ritu duplici secundx' classis Tri-
guerii, pagi in quo nata est, die tertia uovembris, qua Cudoti
obiit deinceps celebretur.

Dignetur ergo Sanctitas Vestra votum illudexcipere.mihi-
quo et commiss;c plebi apostolicam impertiri bene lictionem.

UI.

INFORMATION PRÉSENTÉE A LA S. CONGRÉGATION
DES RITES.

Senonen. Concessionis et approbationis officii et missse in
honorera Beat;« Alpaidis.

Erainentissinic ac reverendissime Domine.
1. Dictis vix assequi potesfe, quo animi plausu acceptum

fuerit ab universœ Giûlhe populis decrètum SSmi D. N. diei
2G februarii priesentis anni coiitirmans cultum ab imme-
morabili tempore priestitum beat;c Virgini Alpaidi. Gau-
dium hocce pr;i3sertim sunt expert! Aurelianenses ac Se-
nonenses cives, quorum alteri in propria diœcesi nascentem
babuerunt lamulam Dei, alteri vero sacras virgiuis cineres
summo asservant obsequio. Istorum proinde excellentissimi
atque reverendissimi prœsules, quibus major beata; Virginis
gloria et honos, fidelium suorum devotionis et pietatis incre-
mentum, maxime cordi sunt, novas instaurant preces per
obtinenda a S. R. C. concessione officii et missae schéma in 4°

summarii num. I humillime referunt.

2. Non desunt sane causse ex variis adjunctis desumptse
quibus sacer ordo moveri possit ad concessionem hujusmodi
elargiendam, quin iramo taies, ni fallimur, existunt in re
nostra, ut majores nequeant desiderari! Inspecta enim quali-
tate cultus quo beata potita est, evidenter ex monumentis col-
ligitur, vel ab ejus feliciac pretioso obitu publicam obtinuisse
venerationera iu ecclesia Cudoti, ubi ejus exuviœ solemni ritu
reconditœ, ad haic usque tempera fidelium devotioni patent.
Non modo marmoreum mausoleum illi super humum erectum
fuit, sed ecclesia ipsa in qua hoc receptum, beataj virgini
Alpaidi dicata fuit ceu apertissime demonstrat templi frons
in quo virgo ab angelis sepulta laureolaque decorata sculpta
est; oppidum etiam ex tune dictum < Cudot Sainte-Al-
paix. • Peregrinationes exinde et publicœ supplicationes tam
in privatis quam iu publicis calamitatibus fieri assueverunt
ad beatœ opem implorandam. Ctuteris autem omnibus prœter-
missis publici ecclesiastici cultus indiciis, illud profecto dé-
bet memorari, quod festum beatœ virginis Alpaidis cele-
bratur quotannis, ecclesiastica auctoritate non solum haud
coutradicente et approbante, quin ipsa quidem interveniente,

tali autem solemnitate ac cœrimoniis, ut discriminari omnino
nequeat a festis illis quœ persohnmtur sanctis solemniter ca-
nonizatis (Confer prœterit. Summarium).

3. Quœ cum ita sint, manifeste constat tum de veitisto et

iwbili cultus initia, tum de magno ejusdem cultus apparatu
quwjuxta Benedicti XIV doctrinam lib. 4, part. 2, cap. 3,
n. 6, idoneœ sane circumstantia? censeri debent, quibus mo-
veatur sacer ordo ut missam et officium proprium indulgeat.
Verum inspectis monuraentis publici atque ecclesiastici cul-
tus, gravior exurgit pro re nostra, ratio ad hujusmodi conces-
sionem impetrandam. Siquidera liqnet die prœsertim festo
beatœ Alpaidis,missas numéro plures, solemnes etiam celebrari
in honorem beat», de communi Virginum (Summ. confir. cul-
tus n. 8 et 10). Noque obstaculum facessit quodde hujus cele-
brationis iuitio minime coustet.atque in ecclesia Cudoti tan,
tum celebrata; fuerint.Etenimjuxta montera etpraxim sacri hu-
jus ordinis inter particulares circumstantias qu» ap'tae sunt ad
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impetrandam celebrationem officii et missje ceu docet Bene-

dictus XIV. loc cit. u. 4 : « Prima est si vel per tempus ex-

cedens centum anaos fuerit recitatamissa et fuefit celebratum

officium in honorem alicujus servi Dei, licet continuatio tum

celebrationis tum recitationis non progressa sit usque ad

tempus quopro recitatione et celebratione supplicatur; vel si

per tempus notabile sed non immemorabile nec annorum cen-

tum fuerit celebrata missi et fuerit recitatum. >> Deinde qui-

busdam ad rem allatis exemplis subdit « non solum (S. R. C.)

concessit ut missa, et officium possit celebrari inlocis in qui-

bus id antea fuerat, sed concessiouem ipsam ad alia etiam

loca extendit, in quibus uunquam ofiBcium fuerat recitatum, et

nunquam missa celebrata. » Licet ergo missag celebratio non

excédât centum annos, cum tamen per tempus notabile, et

immemorabile consuetudo celebrationis servata sit, idonea

hKC censenda est ratio ad concessionem impetrandam atque

ad universas diœceses Senonensem et Aurelianeusem exten-

dendam.

4. Aliquid nunc dicendum foret tum de oratione, tum de

lectionibus propriis qucC probandae sunt. Ast esetam parce et

sobrie ex authenticis documentis concinnatse sunt, ut nuUus

solidaî difficultati locus esse videatur. Plaue si quid rectius

exprimi, vel etiam emendari placuerit, libenter S. 0. com-

plectemur judicium. Nihil igitur reliquum nobis est quam

eminentissimos paires exorare ut postulationibus revmorum

archiepiscopi Senonensis et Aurelianensis episcopi neque non

cleri et fidelium bénigne annuant, ac propitio altero rescripto

amplioribus beatam Alpaidem illustrent honoribus, quibus ad

eam fldeutius invocandam hisce calamitosis temporibus no-

bilis ac maguanima Galliarum gens excitetur.

Quare,etc.— FerdinandusMorani.Revisa : Augustin'is Adv.

Caprara S. R. C Ass. et S. Fidei subpromotor coadjut.

IV.

OBSERVATIONS DU PROMOTEUR DE LA FOI.

Senonen. Concessionis et approbationis officii et missœ in

honorem Beatas Alpaidis. Adnotationes R. P. D. Promotoris

fidei. Eminentissime et Reverendissime Domine.

1. Ex quo sa. me. Pontifex Léo XII, decreto diei 26 novem-

bris anui 1826, procliviorem stravit viam ad Officii et Missaî

indultum, post probatum a Sede Apostolica cultum immemo-

rabilem, illico expetendum, prona admodum res est circums-

tuntias opportune nectere aliquas ils cobœrentes, quce a prœ-

claro juris nostri doctore Bénédicte XIV (lib. IV, p. H, cap.

3) ad hoc, ex S. Congsegationis consuetudine, idoneœ judican-

tur. Inutile tamen non erit meminisse, adeo iu hac judicii

sede nihil jure fixum ac determiuatum extare, ut negotium

totum in singulis casibus j^em/eai ab arUtrio etprudentia S.

Congregationis [Mi. num. 7).

2. Ad hœc porro adnotare pnestat, in casu eirciimstanfiam

potissimam ab illustri C. Vindice in supplici libelle (num. 3)

reponi in consuetudine celebrationis missarum, prœsertim

missffi solemnis in templo oppidi Cudoti, festo récurrente die

Beatœ Alpaidis. Id quippe magni ponderis a sacro ordine

sestimari consuevit ad indultum, si non ex jure, saltem ex

qratia nedum elargiendum in locis in quibus id antea factum

fuerit, sed etiam extendendum ad alia loca (Bened. XIV, ibid.

num. 3, 4). Verumtamen si ita est, et illud ipsi rei indoli ap-

prime convenire deprehenditur, ut infra eosdem, solius uempe

missœ limites concessionis atque extensionis ratio coarctan-

da sit.

3. Eo vel magis quia, ut sapienter docet laudatus pontifex

(ibid. cap. IV, num. 4), pro beatis, ceu ajunt, beatificatioue

sequipoUenti in re, qua versamur, necesse est ut de sanctitate

et miraculis constet quantum sufficit pro cul tu permissive

concessionis officii et missœ, quamvis de iisdem non constet

quantum opus est pro cultu* praeceptivo, et ad uuiversam

Bcclesiam extenso. Gravius autem hoc acciditquoad nostram

Alpaidem, cujus tota gestorum séries maxime ardue peregri-

noque portentorum génère continetur. Merito propterea quis

censeat Apostolicam Sedem haud ita facile auctoritatis su»
robur fore addituram allato schemati lectionum quibus beataî

historia uti omnino certa atque explorata enarratur. Plane in

hoc speciali casu, si Emi Patres etiam quoad officium bénigne

annuere voluerint, valde congruere videtur quod pone subdit

idem Pontifex (num. 5) ; nimirum ut in prima concessione, de

qua nunc agimus, officium et missa dumtaxat de commun!
celebrari permittantur ; subsequenter autem locus esse valeat

concessioni etiam lectionum propriarum in secundo nocturne.

4. De ritu duplici secundœ classis expetito a Senonensi ar-

chiepiscopo pro ecclesia Cudotensi, et pro page Triguerii a

vicario generali Aurelianensi nomine quidem sui episcopi,

haud tamen expresse speciali illius mandate, satis erit adno-

tare, quoad beatos beatificatioue formali concessionem officii

et missffi fieri solitam sub ritu semiduplici aut duplici ; ali-

quoties vero sub ritu duplici majori, puta quoad ecclesias et

monasteria regularium, quorum Dei servus fuit institutor et

fundator (Bened. XIV, ibid. cap. I, n. 6).

Sed hœc dicta sint sub censura, salvo,etc. Laurentius Sal-

vati S. C. adv. et S. Fidei promotoris coadjutor.

V.

RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU PROMOTEUR DE LA FOI.

Senûxen. Concessionis et approbationis officii et missse in

honorem beataî Alpaidis. Responsio ad adnotationes R. P.

D. promotoris fidei. Emiuentissime ac Reverendissime Do-

mine.

L Supplicem,tum Senonensis, tum Aurelianensis praesulum

libellum pro concessione et approbatione officii et missœ in

honorem beatœ Alpaidis, quem S. H. Ordini obtulimus haud

simplici dignum nota Fidei Vindex Amplissimus censet. Recte

necne, paucis aggredimur ostendere.

2. Principio, poutificio Leouis XII decreto stratam procli-

viorem ait ad indultum viam, quod tamen ab Apostolica Sede,

probato jam cultu immemorabili, peti débet cuique inde as-

sequendo circumstantiœ necti cohœrentes iis aliquae debentad

Doctoris Summi Benedicti XIV sententiam, quodque deni-

que, cum uiljuris ac certi vigeat, ab arbitrio atque prudentia

S. Congregationis pendet. Xeque nos, neque vos latere ista,

patres amplissimi, arbitramur. Istis quidem fisi, prœsenti S.

H.Ordinem adeunt libello memorati amplissimi prœsules, non

juris vindicandi, sed gratis implorandas fiducia. Istis quidem

fisi precum harumce oflerendarum provinciam nos lœti li-

benterque suscepimus. Coucedi indultum hujuscemodi non

solere nisi adjunctis aliquot suffulta ac circumsepta propo-

natur causa, scimus, fatemur, et hœc adamussim sunt quibus

moti gratiam poscimus.

3. (iratiam poscimus cultus splendidi, perillustris, vetus-

tissimi, celeberrimi longe lateque diffusi natura nisi. Cujus

cultus nobilissimum initium in tumuli honore magnificentis-

simo, in prœcipuis quibus templum, ubi beatœ quiescuut exu-

viœ, decoratur ornamentis, in imaginibus Sanctorum diade-
^

mate claris, in ea denique solemni veneratione qua Cudotensis,

Senonensis. atque adeo Aurelianensis populus eam prosequi-

tur. Cujus progressionem, in peregrinationibus, iu supplica-

tionibus publicis, in perpétua Beatœ, quotiescumque aliqua

calamitas incessit, modo solemuiter, modo privatim facta in-

vocatioue, constituimus. Hiec profecto nihili haberi a cen-

sore amplissimo non magnopere miramur, quœ sola, ubi exi-

mie iudubieque probata, uti in hac causa sunt, concedendam

gratiam ex sese suadent. Idem ille. quem appellat, juris nos-

tri moderator, nobis hac iu re auctor est : « Hiec qualitas cul-

tus désumi potest aut exejusdem vetusto ac nobili initie, uti

contiugit in concessione officii et missœ pro B. Ollengario

episcopo Barciuoneusi, cujus corpus fuerat elevatum ab epis-

copo et capitule duodecim annis post ejus obitimi, auno scili-

cet 1148 quo tempore episcopi facultate potiebantur refereudi
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Dei servos in albo beatorum, aut ex magno ejnsdcm cultns

apparatu, exemplo, concessionis oQicii et missa' tune beativ,

mine sanctic Mari^aritre de Cortona, cui sumnaus pontifc\

Léo X hi'liilsit niissam et ofliciiun, oo iiuia dio annivorsaria

obitu.s illius solenine et publieuni fostuni tiobat, ad quod non

solum popnlus Cortonensis, sed etiam vicinarum terrarnni et

castrorum magna ex parte coniluebat. » (Bened. XIV, lib. lY,

p. 2, cap. 3.n.(3.)

4. Quaniobreni cum ita lioe in fuemate spso ros habeat, ut

cœteris aliis omnibus uegleetis, coneodi indiiltiuu istiiismodi

soient, dura nobilis fiierit praîstitiis, et adhue prœstetur cal-

tus, vidoat censura, nuo jure beat^ Alpaidi tanta celebritate,

tanto honore cult;e, vellet denegare ; vellot in aportissimam

consuetudinem, qua uiuim alterumvo ex adjunetis gratiiu im-

petrandip est sancitura, ista cumulari. Adde ne dum tantam

quautara demonstravimus, cultus speciem Boata' Alpaidi et

anteaexhibitaui.et nune exliibori, sed, ut jani iniuiiuiiis, cjus

in honorem quotannis qiiaui splendi.dissime eelebrari festum

(suppl. liijell. § 2), non contradicente, imo approbante, imo

présente ecclesiastica auctoritate. Ardentes ibi hac luce ce-

rei, tumulus peristromate sumptuose velatus, flores, corollœ

quibus totum ridet templuni passim eftusœ, peregrinorura

tum ex plèbe, tum ex honestissimo quoque génère conflata

nuiltitudo. Hœc ad sepnlchrum accedere, animos litare, sa-

cris interesse, divina refici dape, Beat;e pra-sidium suis in

rébus venerabund^ exposcere, pnestitum, donis, gratibus

piissime rependere. Nova iude initur pompa e templo ad fon-

teiu.qui Beata; nomine celebratur, solemni ritu iiidicitur sup-

plicatio. Longo ae pio fœminarum virorumque, quibus umis

animue, una Beatœ colendie voluntas, ituragmine. Has inter

aitate, vereeundia, candidisque vestibus insignes puellœ,digni-

tate oppidi decurioncs eminent, quos decorre armis urbanœ

militia^ hinc iude circumstant ahe. Crebraperagmeu subli-

mia Crucis insignia, crebra; Beatœ imagines, crebra eam
referentia veiilla. Hoc procedentem ordineac pompa suppli-

cationera hymni cantusque alterni concélébrant, tubarum

tympanorumque permixti concentu.

Quid de re divina doin peragi solita ? Quid de concionibus

inter solemnia haberi ad populum solitis, quels Beata; pie at-

que cupide memorantur virtiites, laudibusque ornantur ac

receusentur miracula ? Ita ad queralibet annum. festum agi-

taridieni Cudoti Vos, Pr. Amplissinii, docuimus gravissimo

muniti testimonio, jam tum, cum primum cultum hune

vestro probari suflragio flagitavimus. Unum profecto addam
tantam confluere populi vim Cudotum bac de causa solere, ut

peregrina' excipienda'turba' oppidanorum imparibus œdibus,

per vias ac circa forum ubique excitari necesse sit tentoria

aptari hospitia (S«»i»i. Confirm. CnUusn.8).

5. Quid itaque ? Denegemusne beatœ huic nostrœ illum

cultus honoremhujus augumcntum, ut censura suggerit, quod

parili in causa indecens denegari visum fuit ? Cultus imme-
morabilis sanctœ Margarita? de Cortona, Leoni X Maximo
Pontitici fuerat probatus, precesque proinde, ut in ejus hono-

rem missa acofficium concedereutur oblat;o,quarum precum,

sumraa ac potissima, celebritas ista quidem, huic, quaui expo-

suimus, baud absimilis die anniversaria obitus illius adliibita

ratio erat. Ut satis supplicantium volis fuerit factura, PP.

Amplissirai, jam scitis, rem uti solet, Benedicto XIV erudite

enarrante {loc. cit. ». 6). Ooncessa nempe fuere tanto cultus

lumine tum oflScium tum missa. Et merito ; absonum quippe

et indecens sapienti.<simo visum pontifie! ea in speeie suppli-

cationibus obsistere. Quod si verum est, ut certe verissinuim,

nonne insueta censura postulare videtur, quai pari in causa

officium et missam vellet denegare?

G. Et rationum momenta ab bac ablata juvat expendere;

nova enim prorsus profert. Siquideni cum evicimus alla inter

adjuncta, quibus missa et oHicium concedidebeant, consuetu-

dinem illam jam celebrandi ante quamcumque hominum
memoriam inoluisse docuerimus, censor amplissiuuis novam

eoncessionis oppugnand;t> rationem sumpsit. Cujus ratiocinii

luec surama est : niissa solemniter eelebrari solet in honorem
B. Alpaidis, ergononnisi missiecelebratioconcedenda. Verum
(|iiis hoc forât? Damnoue igiiurcausa' nostrœerit, quod aliis

maximo fuit pra'sidio? Coiicodi aliis solet istiusmodi iudul-

tum dum unum alterumve adjunetorum adsit, etsi nunquam
neccelpl)rata missa nec reeitatum fuerit officium, nostric ei

contra deiiegabitur, quod et pra^ter alla id etiam habeat ?

Quid ait censor rei indoli eonvenire ut coneessio coaretetur

ad puram putamque missa; eelcbrationem, si talia adsunt in

causa, quorum unum quodque indultum concedendum suade-

reut? Mittiraus novam hancipsam essecoarctationem. Nam-
quo rationes intor, ob quas coneodi solet indultum, princeps

oa semper habita est, missœ celebratio. Adeoque a Clémente X
in honorem B. Ferdinandi III fuisse illud concessum « ubi,

ut ait Benedictus XIV, inter cœtera concessionis argu-

nii'nta ban; habentur, quod inter alla plenissirae constite-

rit do celebratiouc missarum in honorem pr^dicti servi Dei,

prout de Sanctis eelebrari soient, tam in sacrario veteri quam
in eapella B. M. regum nuncupata metropolitan<e ecclesiœ

Hispalensis ubi extat illius sepulerum (corZ. cap. 3, n. 4). »

Tantura abest ut quaj contenderet censura admitti possint, ut

hoc uno capite quod missa fuerit celebrata in alicujus beati

honorem ofiieium et missa sapientissimc sacer hic ordo con-

cesserit.

7. Atque ils in ceusorias adnotationes, qua; indultum

respieiunt, pnejaetis ad eam adnotatiouem, qua proprias eon-

cedinonpossc lectiories, sed Lantummodo officium et missam
de communi authumafe, brevissime liceatreponere. Doctrinam

Benedicti XIV censor optimus objicit, qua in re de qua agi-

mus docemur, constare dcbere de sauctitate et miraculis

quantum sufïicit 2)fo ciMii pcrmisslvo conceisioms ofScii et

missa>, quamquam de iisdem non constet quantum opus est

pro cuUn prteccptivo et ad universam ecclesiam extenso. Ve-

rum, quid ad rem quam censor intendit, lacinia) ista? ex ca3-

tero contextu excerptîe, possint efficere fiicili patebit negotio,

qui totum id loei diligenter iuspiciat. Dubium saue grave,

sœpiusque antea in disceptationera adductum, concedi necue

deberet beatifieationo aîquipolleuti in beatorum albo relatis,

indultum, suboriebatur. Huic porro diluendo dubio doctor

prudentissimus plura adduxerat, pluribus diversisque in eau-

sis prolata décréta, firraissimamque S. H. Ordinis consuetu-

dinem asserentia. Tumad consuetudinis istiusrationes dispu-

tando progrediens hiee edisserit : « Quia vero fero nunquam
datur antiqua praxis, quœ rationo destituatur, neque praxi de

qua nunc agimus deest ratio ; beatifieatio quippe aîquipollens

nonconstituit nisi cultum, ut vocant permissivum, et pro

cultu permissive indulgendo, etiamsi sitoffieio et missic, satis

esse videtur, si ultra cultum immemorabilem, aut alium ca-

sum exceptum a deeretis Urbaui VIII légitime constet do

faraa virtutum aut mart3'rii, atque miraculorum, de qua fama

profecto inbeatis beatifieationo iequipollenti non est dubitan-

dum, cum signatiira commissionis praîcedat approbationera

casus excepti, et ex alibi dictis non sit locus siguaturœ com-

missionis, nisi légitime constiterit de fama virtutum, aut

martyrii, atque miraculorum. Neque enim vis ulla constitui

potest in allato absurde, quod si iustituatur disputatio de vir-

tutibus post concessionem ofBcii et missœ, virtutes autcm

ipsa; non approbantur, scandalum derivari possit in popu-

lum ; tum quia ex alibi diclis ante tempora ClementisPapa; IX

in beatis beatificatioue formali, post approbatas ante beatifica-

tionem virtutes, et concessionem officii et raissse, iterum de

iisdem virtutibus disputabatur in transitu a beatifieationo ad

canonizationom, nulla liabita ratione, quod possit retractari

dubium jam resolutum super virtutibus ; tum quia ex alibi

quoque dictis dubium virtutum, quod assumitur disputandum

post approbationem casus excepti non est simplex et absolu-

tnnijsed refertur ad canonizationom, adeoque nulla adest in

hoc absurditas, quod de virtutibus constare possit quantum

40
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sufficitpro cultu peiinissivo coDcessionis officii et missa?, et

de eisdem vero non constat, quantum opus est pro cnltu, ut

vocant, prœceptivo et ad nniversam ecclesiam extenso.»

(Lib. IVpart. 2, cap. 4, n. 4).

8. Quibus pr<esertim postremis verbis, PP. Amplissimi,

attendatis, oro. lis enim alia sane affirmantur atque ea quse

censura vellet. Non id sane pontifex edocet, constare debere ad

missam et officium obtineuda quantum sufficit pro cultu per-

missivo, quippe ridiciilum hoc esset cum de ea agatur specie,

in qua sanctitas et miracula quoad adamussim hune cultum

solemni jam decreto sintprobata, sed hoc asserit, hoc evincit,

nuUam in prudentissimo S. H. Ordinis more absurditatem

latere, quo celebrari officium et missam in eorum bonorem

sinit, quorum de virtutibiis peculiari disputatione actnm non-

dum fuerit. Ea enim homines rerum harumce peritos angebat

dubitatio, num scilicet concedeuda officium et missa iliis

esset, qui dein de virtutibus et miraculis in jure légitime insti-

tuta disputatione, non adeo clari illustresque sanctitate fue-

rint reperti, ut amicum ad illorura virtutes decretum obtine-

ri valeat. Hanc dubitationem convellpre, scrupulum istum

ejicere, et censores omnes qui dein succédèrent, quietos tran-

quillosque reddere studait pontifex. Et egregie sane studuit,

ut nemini jam in mentemumplius veniat bsec de causa indul-

tum istiusmodi denegare. Atque hœc de doctrina ipsa, quam
majore quodam vigore speciei nostrse aptaudam censura

affirmât.

9. Taie enim lectionum schéma in médium afferri ait, qui-

bus minime censet Apostolicam Sedem auctoritatis suœ ro-

bur unquam addituram. Quam tandem ob causam ? Quia

subdit ; tota gestorum séries arduo sane peregrinoque génère

continetur. Ita ne ? nova ergo si censurse auscultemus in hoc

rerum themate habebimus, si Deus faxit,'modulum ac nor-

mam. Enim contenti erimus, constet uec ne de virtutibus

quantum ad cultum permissivuîn sufficit, habitum videlicet

nec ne S. H. Ordinis decretum, quo cultus ante hominum
memoriam prsestitus confirmetur, sed et hœc nova insuper

adjicietur cura, eritque instituenda vestigatio. Quœ tandem?

num videlicet quœ asseruntur portenta ardua et peregrina

sint, vel potius levia et commvmia ; et si illiusmodi reperian-

tur ab officio et missa conoedeudis PP. Amplissimi omnino

abstineant ; si enim concédant, sua auctoritate firmare ac

munire Apostolica Sedes videbitur, quœ tanto robore digna

adhuc non sint. At quid aliud est, quœso, quam S. il. Ordi-

nis consuetudinem, quam memoravimus subvertere, pessum-

dai-e, prouihilo habere? Nonne hoc quod de portentis asserit

censura, idem posset de virtutibus affirmari? Putamusne cum
hicsacer ordo consuetudinem istam fuerit amplexus, quod
censura viderit non perspexisse ? Et si perspexit, si sensit, cur

peculiari aliqua leye de portentorum ista mensura non cave-

rit ? Ardua et peregrina sunt quœ lectionibus narrantur. Sint;

at eadem sunt quœ ad permissivum cultum vestro jam con-

lirmastis suffragio, nequidquam frustra quam contendissirae

obnitentefidei vindice egregio. Eadem sunt quœ invictissimis

certissimisque monumentis propugnavimus. "Videat igitur

censor quid intendat cum lectiones istas proprias denegandas
esse affirmet.

10. Obsistit postremo censor optimus ritui quem in officii

et missœ celebratione aptare vellemus. Plus œquo nos petere

asserit qui duplicem secundœ classis petamus. Quo enim id

iure, si formali beatificatione in album relatis concessio fieri

non soleat, nisi sub ritu semiduplici aut duplici, et duplici

majori fundatoribus et institutoribus solummodo quoad suas
ecclesias et monasteria, quo enim, inquam, jure secundœ
classis duplicem poscimus ? Hoc potissimum Patres Amplis-
simi, quod Beata, cujus de cultu nunc agimus, quod Ciulo-

tum oppidanorum pietate uti patrona ibi impensissime cola-

tur. Ejus quippe nomine oppidum illud gaudet, quoad vulgo
c Cudot S. Alpaix» appellatum (Summ. Contirm. cultus num.
5. p. 90;. Ejus gaudet nomine princeps in oppido templum

(eod.). Ejus cohonestantur nomine puellis instituendis, pieta-

tique educandis nuper a principibus viris aperta gymnasia,

tantadeniquenominis hujus veneratio ac cultus ut hoc prœ
cœteris Cudotensibus, cum piaculari baptismatis imda tin-

guntur, infantibus soleat imponi. Hinc Alpaidem templa,

Alpaidem Urbs, Alpaidem quœlibet sonat domus (Summ.
eod.). Beatœ igitur de patrouicio cum nuUajam dubitatio,

nulla quoque de missa cum officio sub ritu duplici secundae

classis quoad Cudotura (Benedict. XIV lib. 4, part. 2, cap. 15,

n. 2). De ritu vero duplici minore in Senonensi et Aurelia-

nensi diœcesibus concedendo nulla pariter dubitatio excitan-

da. Consonam istiusmodi juri et consuetudini gratiam archi-

episcopus Senonensis nec non Aurelianensis episcopus Apos-

tolicam Sedem sunt deprecati (Summ. n. 1. 2).

11. Non diffiteor et in precibus ipsis nonnihil censoris

reperiisse argutia, quo illi minus justœ et légitima Aurelia-

nensis episcopi visœ sunt. Notât enim non hune, sed hujus

vicarium generalem, nuUo faltum, mandate supplicem,

Apostolicœ Sedi sese stetisse, id non sinere jura, non pati

legf'S. Quid ad hœc ? alienam ne provinciam vicariusiste inva-

sit? nuUum rêvera hac de remandatum ille erat ? novae ne

omnino hœ vicarii preces? nullas ne unquam episcopus ex-

hibuit? Minime plane, imo prorsus alia. Cum enim cultus

istius primum a prœsulibus Senonensi et Aurelianensi confir-

matio est flagitata, cœtera inter hoc petitum fuisse video

Missam et Officium in honorem S. Alpaidis de commun! Vir-

ginum sub ritu duplici mmore cum lectionibus propriis

secundi nocturni diœcesibus Senonensi et Aurelianensi conce-

dere die tertia uovembris qua obiit (Summ. Confirmatio

cultus n. 12. § 2-54). Id nimirum ab utrisque petitum quoad

jam antea ex se solus petierat Aurelianensis Episcopus paucis

ante diebus leod, § 253). Quœ cum ita sint, cum supplices,

quœ in themate proferuntur litterœ, nonnisi illarum priorum

sint repetitio, eximie hœc conscribi atque exhiberiab Aurelia-

nensi vicario potuisse est dicendum. Idque eo vel magis,

quod tempore episcopus a diœcesi abesset, ejusque personam

ac munus vicarius iste gereret. Postremo nonabs re putamus
auimadvertere, in eo vice episcopi functum fuisse vicarium,

in quo fungi perbelle lege poterat absque peculiari mandate.

Si causa enim ipsa parumper consideretur ^ spiritualibus eam
esse indubie patet, eam videlicet in qua absentis episcopi

sustinere personam, munera obire, vicarium generalem, prouti

ejus sinit dignitas atque in Ecclesia gradus, canonica jura

sinuut. (Concil. Trident, deReform. Cap. 2. Capit. Nullusie

temporibus ordinationum in Sexto, Cap. 2 de Consuetudine,

Cap. Romana, 3 de appellationibus in sexto, Regul. juris 85

in sexto, Sanchez de matrimouio, lib. 3. distinct. 59. quaest. 2.

a num. 1 et seq. Engel lib. 1. Tit. 28 de Officio Vicarii n. 3.

6). Falsum igitur generalem vicarium Aurelianensem alienam

invasisse provinciam, falsum, suo arbitrio, episcopo non man-
dante obtulisse preces.

12. Quamobrem finem jam responsionibus istis, cunctis,

qurecumque adversum-excitaret Censoris ingenium ac indus-

tria, dilutis, explosis, nil jam superesse arbritramur, quin ex

Episcoporum, populorumque Galliœ voto, Patres Amplissimi

decreto Vestro, succédât concessio.

Quare, etc. Ferdinandus Morani. Revisa: Augustinus adv.

Caprara S. R. C. Assess. et S. Fid. Subpromot. Coadjutor.

VI.

ORAISON ET LEÇONS -APPROUVÉES.

In festo B. Alpaidis Virginis. Duplex, omnia de communi
prœter sequeutia.

Die III. Novembris.

In I nocturne. Lectiones ex scriptura occurrente. In II noc-

turne.

Lectio IV. Alpais virgo, in agro Vastinensi Galliarum,

loco Treguerris dicto, nata, in diœcesi olim Senonensi, nunc

Aurelianensi, adolescentula pecudes in villula Cudotiaprima
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pueritia custodivit. Quam ut probaret Deus, sil)ique arctius

devinceret luisit manum suani, et percussit eani ulcero pes-

siuio;cujus fietore deteiriti Cratreset cof,'nali, iinino ipsa ma-

ter, in squallidmn anguliim vix tenui victu a longe porrecto,

derelictum eam rcjeconint. Vicit vero piiolluhv patientia,

adeoque Domino plaoïierunt ejus procès, ut in ipso Sabbato

ante Pascha a Beata Viri,'iiiecbMnontorvisitata,ut ferlur, sin-

gularein adepta sit gratiam, qua, sublato onini t'œLore, intinua

quideiu, sed absque ullo cibo, longam vitam, angelica veluti

hostia, Dco accopta perdiixit.

Leitio V. Cujusrei fania cuiu adaures pervenissetGuillcluii

archiepiscopi, S. K. E. cardiiialis et legati, pnidcntissiraus

antistes, niiiil omisit. ut arcana Dei consilianosceret etobse-

cuudaret. Non soluin sagaces piasque lœminas, ac viros cleri

sui consultissimos adliibuit, sed ipse pcr se rem perspexit,

atque ut puelhv nieliUvS consuleret, cellulaiu ipsi pn»luimi-

litate repugnanti fieri jussit, et coutigiiaui curavit capellam

erigendam. Q'iin et addidit, tani de suis quam do sororis sua)

Adelie rejïinie, nepotisque Pliilippi régis sumplibus, priora-

tum canonicoruin regularium, qui virgini et innumeris ad

eam concurreutibus perogriuis scdulo adsisterent, et in sacra

illa ;L'dicula divinum officium perpetuo celebrarent.

Lcctio VI. Quie pia virgo adeo augelice vivere, solo pane

cœlesti nutrita videbatur ut per plures dies extra se rapta

cerneretur; flammeis interea sermouibus amorem quo ipsa

flagrabat, in alios inceiideret ; vel preeibus vel lactu sanaret

intiruios; peccatore' in melius reformaret; inopes, magnâtes,

ipsos prxsule» opportunis consiliis mira cum prudentia juva-

ret ;
qu;e sola se ipsam ignorans, in diem celebrior facta, ultra

Gallicos fines, apud Anglos, Venetos, Italos et Germanos in-

notuit, donec jam senio proxiraa, tertia die noverabris placida

morte requievit. In cboro ipsius ecclesiie honoriticc sepulia

est, sub monumento, illius lapidea effigie ornato; ubi per

septem sœoulaintactumjacuit sacrum corpus, perpetuis populi

honoribuscircumdatum. Unde pranio Sacrorum Kituuiu Con-

gregationis consilio, variisque episcopis postulantibus. Plus

Nonus Pontifex Maximus, cultum ab omni memoria eidem

virgiui exhibitum approbavit, ejusque officium et missam sub

ritu duplici a diœcesibus tum Senonensi tum Aurelianensi

celebrari bénigne induisit.

In tertio nocturne. Homilia in evangelium: Siinite eril. Ut
in coramuui virginum. 1° loco.

Ad missam missa Dilexisti.

Collecta

Domine Jesu-Christe, bone pastor, qui infirma mundi eligis,

concède quiesumus, ut iutercedente Beata Alpaidc Virgiue,

et humilia sectari, et aspera pro te amplecti valeamus, qui

vivis, etc.

Revisa. Augustinus adv. Caprara S. U. C. Ass. et

S. Fidei subpromotor coadjut.

La confirmation du culle immémorial cl l'autorisa-

lion de réciter l'oflîcc et de célébrer la messe de sainte

Alpaix constituent ce (jcon appelle la béatification

équipollenle ; ce n'est pas encore la canonisation for-

melle. Pour obtenir cette canonisation, il serait néces-

saire de recommencer la procédure, introduction de la

cause, approbation des vertus héroïques, miracles pour

la canonisaiion, elr. On omet seidementce qui se rap-

porte à la béatification. Saint Pliilippe lienilius, saint

Jean iSépomucènc, sainte Julienne Falconieri, sainte

Marguerite de Corlone el une foule d'autres ont suivi

celte voie. On peut consniler dans la seconde série des

Analeda ce qui concerne la bienheureuse Claire de

Montefalco.

MELANGES.
-3--^xiv-e-

— Le vénérable François de Ghisone, franciscain.
Approbation des procès ouverts tant par l'autorité ordi-
nai}'e que par l'autorité apostolique.

Le vénérable François de Ghisonc, surnommé Fran-

ccsrhino [le petit François) était du diocèse d'Ajaccio,

en Corse. Il entra dans l'ordre franciscain el fil sa

profession au couvent de Civilella, qui se trouve dans

le territoire abbatial de Subiae ; c'est une des maisons

qui ne furent pas fermées pendant l'occupation fran-

çaise. Le vénérable Franccschino refusa constamment

d'être élevé aux ordres sacrés; il voulut imiter en

cela S. François d'Assise, et demandait tous les jours à

Dieu une maladie incurable qui l'empéchûl de recevoir

les ordres sacrés ; son humilité lui faisait regarder la

dignité elles fonctions du sacerdoce comme Irop éle-

vées pour lui. Sa prière fut e,\aucée ; Dieu permit que

Franceschino fût tourmenté d'une maladie incurable

dont la violence paraissait souvent devoir lui ôter la

vie. Il disait que celle maladie était une miséricorde

particulière de Dieu ; il en i)roQta pour sa sanclifica-

liou. Les souffrances lui servirent à marcher coura-

geusement dans les voies de la perfection religieuse
;

quoique accablé par la maladie, il se soutint dans la

pratique de toutes les vertus La patience avec laquelle

il supporta ses maux fut surhumaine el miraculeuse. Il

y succomba enfin, el le 2i janvier 1832, ayant r^çu

tous les secours de la religion, il fit une mort précieuse

devant Dieu. La réputation de sainteté qu'il avait eue

dans son ordre el au-dehors augmenta de jour en jour. •

Il fui bientôl nécessaire de commettre à l'ordinaire du

district de Subiae des informations juridiques sur la

vie, la réputation de la sainteté, les vertus du F. Fran-

çois de Ghisone, ainsi que sur les miracles qu'on disait

opérés de Dieu par son intercession. Ces informations

de l'ordinaire terminées, Sa Sainteté dispensa du laps

de dix ans à dater de la présentation du procès, ainsi

que de l'inlervenlion et du vole des consulteurs, el

de la révision des écrits. En conséquence, dans la

séance du 23 septembre -1848, sur la demande du

P. François do Lucques, postulateur général des causes

des Mineurs de l'Observance, le cardinal Altieri proposa

le iloute : An sit signanda commissio inlroductionis

causse ejusdem Venerabilis Servi Dei, in casu, et ad

effeclum de quo agilur ? La S. ('. ayant examiné mû-
rement toutes choses el entendu le promoteur de la foi,

répondit Signandam esse commissionem , si sanciis-

simo Domino nostro plaeuerit. Sa Sainteté confirma

la réponse le 27 du mênîe mois, et signa de sa main la

commission de l'introduction de la cause du Vénérable

François de Ghisone.

Les autres actes de la procédure ont été successive-

ment remplis. Un décret du 28 novembre 1874 a ratifié

et confirme les procès tant apostoliques qu'ordinaires.

On pourra entreprendre incessammanl l'examen des
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vertus héroïques. La seconde série des Analecta ren-

ferme une biographie détaillée du vénérable Frances-

chino.

Decketum. — Nullius seu Sublaquen. Beatificationis et

canonizationis Ven. servi Dei Fr. Francisci a Ghisoue clerici

professi ordinis miDorum S. Francisci de observauti^. — In

causa beatiiicationis et canonizationis Ven servi Dei Fran-

cisci a Ghisone prfffati quum agi deberet in congregatione

sacrorum Kitiium ordinaria de validitate omnium processuum

in eadem causa constructorum, ad instantiam R. P. Fr. Ber-

nardini a Cryptis Castri sacerdotis professi et postulatoris

generalis causarum beatiticationis et canonizationis servorum

Dei ordinis minorum sancti Francisci de observantia, Emus
et Rmus D. cardinalis Alôisius Bilio causœ pouens in ordina-

riis sacrorum rituum comitiis hodierna die ad Vaticanum

habitis sequens proposuit dubium, nimirum : An constet de

validitateinocessuum tam apostolica quam ordinaria ancto-

ritate constructorum, testes sint rite ac recte examinati; ac

jura producta légitime compulsata in casu et ad effectum de

quo agitur?

Emi porro ac Rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi

post accuratum omnium examen andito voce et scripto R. P. D.

Laurentio Salvati sanctie fiJei promotore, rescribendum cen-

suerunt : Affirmative in omnibus. Die 28 novembris 1874.

Facta autem de prœmissis sanctissimo domino nostro Pio

Papae IX ab infrascripto sacrorum Rituum congregationis

secretario fideli relatione, sanctitas sua sententiam sacrœ

Congregationis ratam habere ac confifmare dignata est. Die

3 decembris anno eodem.— C. Episcopns Ostien. et Velitern.

Gard. PatriziS. R.C. Prwf.

L. t S. D. Bartolini S. R. C. secretarius.

— La bienlieiireuse Agnès, fille de Przésmyl Ottocar,
roi de Bohême, et religieuse Clarisse. Confirmation du
culte.

La bienheureuse Agnès, religieuse de Tordre de

Sainte-Claire, vivait au XIIP siècle. Les honneurs du
culte lui ont été décernés jusqu'à nos jours. La S. Con-
grégation a ratifié ce culle par le décret suivant.

f. Decretcm. — Pragen. Confirmationis cultus ab immemora-
bili tempore prœstiti servœ Dei Agnetiiiliœ Premislai Ottocari

Bohemorum régis ordinis Clarissarum beatœ nuncupata.— In
ordinariis sacrorum rituum comitiis hodierna die adVaticanum
habitis per me subscriptum cardinalem eidem Sacrœ Congre-
gationi prsefectum et causœ ponentem proposito dubio : An
sententia lata a Rmo D. Ordinurio archidioxeseos Pragen-
sis super ctdtu ab immemorabili tempore prœstito servœ Dei
Agneti prcefatœ, seu super casu excepta a decretis sa. me.
TJrbani Papce VIII, sii confirmanda in casu et ad effectum
de quo agitur? Emi et Rmi patres, sacris tuendis ritibus

prsepositi, omnibus maturo examine perpensis.auditoque voce
et scripto R. P. D. Laurentio Salvati sanct» fidei promotore,
rescribendum censuerunt : Affirmative. Die 28 novem-
bris 1874.

Quibus per infrascriptum secretarium sanctissimo domino
nostro Pio Papœ IX fideliter relatis, sanctitas sua rescriptum
sacrre Congregationis ratum habuit et confirmavit. Die 3 de-
cembris anno eodem. — C. episcopus Ostien. et Velitern.

Gard. Patrizi S. R. C. Prœf.

L- t S- D. Bartolini S. R. G. Secretarius.

— Le vénérable Louis-Marie Baudouin, fondateur
de la Société de Marie et des Ursulines de Chavagnes.
Approbation de l'enquête apostolique concernant la

réputation de sainteté.

L'enquêle de l'ordinaire constatant la réputation de

sainteté suffit pour introduire une cause de canonisa-

tion. Après la signature de la commission, la S. Con-

grégation des Rites fait entreprendre par autorité apos-

tolique un second procès dans le but- de montrer que
celle réputation dure et subsiste. C'est ce qui a été fait

récemment pour le vénérable Louis-Marie Baudouin.

Par décret du 28 novembre 187i, la S. Congrégation

a reconnu la légalité et les conclusions du procès apos-

tolique.

Decretum. Lucionen. Beatificationis et Canonizatio'nis Ven.

servi Dei Aloisii Mariae Baudouin Institutoris Congregationis

Filiorum Mariœ Immaculatae, et Societatis Ursulinarum a

Jesu nuncupatarum, vuIgoDe Chavagnes. Quum idibus no-

vembris anni 1873 Sanctissimus Dominus Nostêr Pius

Papa IX bénigne induisent ut de fama sanctitatis vitse, virtu-

tum, et miraculorum in génère Ven. Servi Dei Aloisii Marias

Baudouin prœfati ageretur in Congregatione Sacrorum Rituum
ordinaria absque interventu et voto consultorum, instante

R. D. Gustavo canouico Gallot, cubiculario bonorarioejusdem

Sanctissimi Domini Nostri et causse postulatore, Emus et

Rmus D. Gard. Joannes Baptista Pitra sequens dubium discu-

tiendum proposuit in Ordinariis Sacrorum Rituum Comitiis

ad Vaticanum subsignata die habitis, nimirum : An constet

de validitate et relcvantia processus apostolica auctoritate

Lucionii constructi super fama sanctitatis vitce, virtutum et

miracidonim in génère prœd'cti Ven. Servi Dei in casu et ad

effectum de quo agitur ? Emi et Rmi Patres Sacris tuendis

Ritibus prœpositi, omnibus maturo examine perpensis, audi-

toque voce et scripto R. P. D. Laurentio Salvati, Sanctœ Fidei

promotore, rescribendum censuerunt: A//îr)H«iM-e. Die 28 no-

vembris 1874.

Quibus per infrascriptum secretarium fideliter relatis Sanc-

tissimo Domino Nostro Pio Papa IX, Sanctitas Sua rescrip-

tum Sacrœ Congregationis ratum habuit et confirmavit. Die

3 decembris anno eodem. C. Episcopus Ostien. et Velitern.

Gard. Patrizi S. R. G. Prsef. Loco f Sigilli. D. Bartolini

S. R. G. secretarius.

— Encyclique adressée aux évêques, au clergé et aux
fidèles de la Suisse unis de comniunion avec le Siégé
apostolique, le 23 mars 1875.

Venerabilibus fratribus episcopis ac dilectis filiis clero et

fidelibus Helveticœ regionis gratiam et communionem cum
Apostolica Sede habentibus, Pius PP. IX. — Venerabiles

Fratres et dilecti Filii salutem et apostolicam benedictionem.

Graves ac diuturnœ insidiae et conatus, quos in dies magis

Neo hceretici qui se veteres catholicos dicunt in ista regione

adhibeut, ut fidelem populum decipiant et ab avita fide divel-

lant, Nos movent ut pro supremi ncstro Apostolatus officio ad

spiritualem filiorum nostrorum salutem tuendam paternas

curas et soUicitudines studiosissime couferamus. Aguoscimus
euim, Venerabiles Fratres, et cum dolore deploramus, prœdi-

ctos schismaticos et hîereticos in diœcesis Basileensis territo-

rio et in aliis istius regionis locis dum religiosa catholicorum

libertas publiée per schismaticas leges oppressa jacet, ipsos

civili auctoritate favente, damnatœ sujb sectœ ministerium

exercere, ac violenter occupatis per apostatas presbytères
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parœcii3 et ecclesiis, nullum fraudis et artis ffeinis omittore

ut catliolic» Eeclesi;¥ filii iu scliisma misère iiuliicantiir. Qiio-

iiiamautein propriuni soinper et peculiare luvreticis et.sclii.s-

maticis fuit siinulutioue et fullaciis uti, ita hujiismoili tilii

tenebrarum inter eos recensendi quibus per Piophetani

dictutn est « vce fUii tlcscrtorcs hahentes ftduciam in umbra

JhAjiii>ti: rcprolnstis nrhum d spvrastis iu calii»iiiia et

tumu/lu • niliil habent antiquiiis, quam ut lucum faeientes

incautis et iraperitis eos por siuuilatiouem et hypocrisini iu

errores trahant, palam dictitantes sese minime rejicere Eccle-

siam oatholicam et ejus visibile Caput, iaio jturilatis caliio-

lica; doctriuic se essestudiosos.seque antiqua' tidei ha'redeset

80I0S catholicos esse, dum reipsa divinas omues prœrogativas

Christi iu terris vicarii uolunt ai^nioscere, uec ejus suprême

niagisterio obsequuutur. Ut autem iuereticas suas doetrinas

latediffundaut, sciraus etianieorum nonnullos munus Joceudi

sacram theologiani iu uuiversitato Beruensi assnmpsisse, spe-

rantes iiac ratione posse uovos e juventute catbolica asseclas

sua' damnaijL- lautioui lucrifacere.

Nos quidem Liijusmodi deplorabilem sectam, qu;u tôt erro-

res adversus prsecipua catholicaî fidei principia e veteri hœre-

ticorum penu deprompta iu médium jirotulit, qu;u catbolicœ

religionis fundamcnta evertil, qua' dogmaticas detinitiones

œcumeniei Concilii Vaticani impudenter rejicit, quœ ad rui-

nam aniinarum tôt modis imuuibit jam reprobavinuis ac dam-

navinius, eosnue infelices liomines qui ad eam pertinent eique

adbaTent et lavent ab Eeclesia^ communioue segregatos et

taoïquam schisraaticos esse habcndos, nostris litteris die

21 novenibris auno 1873 editis ediximus ac declaravimus. Hoc
ipsuni rursus nune palam déclarantes, muneris uostri esse

putamus, Venerabiles Fratres, vobiscum agere, ut pro spec-

tato zelo vestro et pro egregia vestra virtute cujus illustria

exempla iu tribulatiouibus pro Dei causa sustinendis edidistis,

omni qua potestis ratione, tidei unitatem iu fidelibus vcstris

tueamini, iisque iu mentem revocetis, ut ab insidiosis illis

gregis Christi hostibus eorumque venenatis pabulis omni stu-

dio caveant, ut ab eorum reliogiosis ritibus, instructionibus,

cathedris pestilentiie quas ad sacras doetrinas tradeudas im-

pune posuerunt, ab eorum scriptis et quacumque contage

omniuo rcfiigiaut, ut cum intrusis presbyteris et a tide aposta-

tis qui audent obire munera ecclesiastici ministerii, quique

légitima missione et omni jurisdictioue carent, nullam sibi

consuetudinem et congressura esse patiantur, ab iisque ab-

horreant tamquam ab alienis et furibus, qui uou veniunt nisi

ut furentur, mactent et perdant.

Cogitare euim dcbent Ecclesiai filii, id agi ut custodiatur

pretiosissimus fidei thésaurus sine qua impossibile est phicere

Deo, ac pariter agi, ut ipsi rectam justitiic viam tenentes,

olim reportent finem fidei saluteni animarum suarum.

Quoniam vero agnoscimus isthic ab aucLoritate civili, prœ-

ter cœteras leges divina coustitutioui et auctoritati Eeclesiic

infensas, alias etiam éditas esse omnino adversantes canonicis

prsescriptionibus quœ christianum matrimonium respiciunt,

iisque legibus auctoritatem et jurisdictionem ecclesiasticam

esse penitus oppressani, facere non possuraus, Venerabiles

Fratres, quin vos in Domino hortemur, utopportunis instruc-

tionibus catholicam de christiano matrimonio doctrinam

quam tradit Ecclesia fidelibus vestris explicetis, eorumque iu

mentem revocetis ea, qua s;upius nostris Apostolicis litteris

aut allocutionibus, prœsertim die 9 septembris anno 1855, et

die 27 ejusdem mensis eodemque anno de hoc Sacramento
ineulcaviraus, quo ipsi sanctitaUm et viui hujus sacramenti

penitus perspiciant, et canonicis legibus in hac re sese pie

conformantes, vitare possint ea mala, quœ ex contempta raa-

trimonii sanctitate in familias et in societatem humanam
dimanant.

Plurimum autem confidimus in Domino vos, dilecti filii

parochi et ecclesiastici viri, qui non solum in vestram sed in

aliorum etiam sanctificationem et salutem positi estis, vos

ini|uam in tanta impiorum conspiratione et in tôt seductionum
perioulis, pro vestra j)ietute et zelo, cujus egregia argumenta
iinbiiinius, valido solatio et auxilio futures episcopis vestris,

et sub eorum ductu strenuam et alacrem daturos operam ut
Dei, Ecclesiïe, et salutis animarum causam diligenteragatis,

ulque stantium fidolium virtutem confirmetis, nuluntium
intirmitati opitulemini, et ea apud Deuni mérita, qu;e adepti

estis patientia, constantia sacerdotali, fortitudine in dies ma-
gis augeatis. Graves quidem sunt labores quos sustinere de-

bent hoc tempore qui pro Christo legatione funguntur, sed

fiducia nostra in eo esse débet qui vicit muudum, quique iu

suo nomine adlaborantes adjuvat, eosque immaroescibili co-

rona gloriœ remuneratur in cœlis.

Vos autem, dilecti fili, fidèles universi,in Helvetia degen-
tes, quos ob soUicitudinem quam de vestra sainte gerimus
paun-no cum alVectu alloquimur, vos probe intelligentes quam
pretiosum est donum Uatholic;e Fidei quod Deus vobis largi-

tus est, nulli uuquam curœ, nulli labori pareite ut donum
ilhul fideliter ciïstodiatis, ac avit;e religionis gloriam quam
a iiiiijoribus accepistis, incoluraem ac integram conservetis.

lllud itaque sunimo studio Vobis commendamus, ut legitimis

vestris pastoribus qui ab hac Apostolica Sedelegitimam mis-
sionem acceperunt, quique pro aniraabus vestris advigilant

tamquam rationem pro iis Deo reddituri, firmiter constanter-

queadhrereatis, eorumque voces obsequenter excipiatis, acprœ
oculis habentes œternœ veritatis verba quœ dixit « qui mccum
non est contra me est, gui mccum non colUgit spargit. » Ejus
doctrinœ obsequentes sitis, Ejus suave jugum diligatis, reji-

cientes impigre a Vobis eos de quibus a Kedemptore nostro

dictum est « attendue a falsis prophetis qui veniunt ad vos
in rcstimr.ntis oviiiin intrinsecus autem sunt lupi rapaces. »

Antiquo igitur humani generis hosti resistite fortes in fide,

donec Dei oniniiwtentisdejctera ontnia diaholi arma confrin-
yat, cui ob hoc aliquid niidere permittitur, ut a fidelibus

Vhnstigloria majore vincatur
, quoniam ubi veritas est

magislru, nunqunm desunt divina solatia (1).

Hœc vobis, Venerabiles Fratres et Dilecti Filii, scribenda
censuimus pro supremi nostri ministerii munere quo univer-
sum Christi gregem ab omni fraudis periculo eripere, ejusque
salutem ac tidei et Ecclesiœ unitatem tueri tenemur. Quoniam
vero omue datum optmium et omne donum perfectum desur-
sum est descendons a Pâtre luminum, Ipsum ex corde preca-
mur ut vires vestras iu certamine confortet, ac suo vos prœ-
sidio et protectioue tueatur, utque istam regionem propitius

respiciat, quateuus destructis erroribus et impiorum consiliis,

veritatis et justitiœ tranquilla pace fruatur. Nec porro omitti-
mus pro miseris etiam errantibus supernura lumen implorare,

ut desinaut thesaurizare sibi iram in die irœ et revelationis

justi judicii Dei, et ab errore viœ suœ, dum adhuc tempus eis

dalur, sincera pœnitentia coavertantur. Vos, Venerabiles Fra-
tres et Dilecti Filii, fervidaspreces vestras nostris conjungite,

ut misericordiam cousequamur et gratiam inveniamus in

auxilio opportune, ac accipite Apostolicam Benedictionem
quam ex intime corde depromptam vobis singulis universis in

piguus prœcipuœ nestrœ caritatis peramauter in Domine im-
pertimus.

Datum Komœ apud S. Fetrum die 23 martii anno 1875.

Poutiticatus Nostri anno vicesimo nono.

Plus PP. IX.

(1) S. Lcn in epistola ad Martinuni Presbyterum.
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— Premier concile général de Lyon. Déposition de

l'empereur Frédéric II. Rétablissement du vrai texte.

Toutes les éditions du décret que le pape Innocent IV

publia dans le premier concile général de Lyon contre

l'empereur Frédéric 11, sont inexactes et remplies de

fautes. Lé'conlinualeur de Baronius et les éditeurs des

conciles oal reproduit le texte donné par l'historien

anglais Mathieu Paris, sans consulter les manuscrits.

Huillard-Bréholles, qui a publié lécemment le recueil

complet des diplômes de Frédéric II, n'a rien changé à

l'ancien texte. Dans le Sexte de Boniface VIII, le

décret a été notablement abrégé, comme le prouvent

les fréquentes suppressions signalées par les mots Et

infra. Un manuscrit de la bibliothèque du Vatican

nous permet de publier le texte complet et dûment

expurgé. Voici cette pièce si importante pour l'histoire:

Innocentius episcopus servus servoruin Dei, sacro présente

concilio, ad rei memoriam sempiternam.

Ad Apostolicœ dignitatis apicem, licet indigni dignatione

divinœ majestatis assumpti, omnium christiauorum curam

vigili sedulaque solertia gerere, ac intime considerationis

oculo singulorum facta et dicta discernere, meritaque provide

deliberationis statera librare debemns, ut quos justi rigor

examinis dignos ostenderit, congruis attoUamus et evehamus

favoribus ;
quos autem reos et culpabiles inveuerimus, pœnis

debitis, pro gravitate culpœ afliciamus etdeprimamus, appen-

dentes semper meritum et prœmium œqua lance, retribuendo

cuique juxta qualitatem operis sive boni, sive mali, pœnaj vel

gratis quantitatem. Sane cum diu guerrarum diulurna

commotio nonnullas professionis christianaî provineias et re-

giones graviter atHixiset ; nos toto cupientes mentis affectu

tranquillitatem et pacem Ecclesiaî sanct» Dei, et generaliter

cuncto populo christiano restituera et reducere, ad preeci-

puum principemsecularem, hujusdissensionis ettribulationis

auctorem, a fel. rec. Gregorio papa prœdececessore nostro pro

suis excessibus anathematis vinculoinuodatum, spéciales nun-

cios magnœ auctoritatis viros,videlicet veuer. fratreninostrum

P. Albaueu. tune Rothomageu. arcliiepiscopnm et W. Sabinen

nune
,
quondam Mutineu. episcopum et dilectum filium

nostrum Guilelmum basilicae XII Apostolorum presbyterum

cardinalem, tune abbatem saneti Facundi, qui salutem zela-

baiitur ipsius, duximus destiuandos, facientes sibi propoui

per ipsos, quod nos et fratres nostri, quantum in nobis erat,

pacem per omnia nitimur habere, ut cum omnibus hominibus

sumus parati, optabamus sibi pacem et tranquillitatem dare,

ac mundo etiam universo; et quia prelatorum, clericorum

omniunique aliorum, quos detinebat captives, et omnium tam

clericorum quam laicorum quos ceperat in galeis restitutio

poterat esse pacis et recouciliationis plurimum iadnctiva,illum

ut eos restitueret, cum hoc idem tam ipse quam sui miutii,

antequam ad apostolatus vocati essemus officium, promisis-

sent, rogari et peti ab ipso fecimus per eosdem, ac proponi

insuper quod iidem pro nobis parati erant audire et tractare

pacem, ac etiam audire satisfactionem quam facere vellet de

omnibus pro quibus erat vinculo majoris excouimunicatiouis

innodatus et astrictus, et offerri praîterea quod si Ecclesia

eum in aliquo contra debitum leserat, quod non credebat, pa-

rata erat corrigere, et in statum debitum reformare; et si

diceret ipse quod in nuUo contra justitiam leserat Ecclesiam,

vel quod nos eum centra justitiam ledi fecissemus, parati

eramus vocare reges, prœlatos, principes tam ecclesiasticos

quam seculares ad aliquem tutum locum, ubi simul per se vel

per solemnes nuncios convenirent, eratque Ecclesia parata cum
cousilio concilii sibi satisfacere si eum lesisset in aliquo, ac

revocare excommunicationis sententiam, si quam contra ipsum

injuste tulisset, et eum omui mansuetudine et misericordia,

quantum cum Deo et honore suo fieri poterat, tractare, et

recipere de injuriis ipsi Ecclesiœ suisque irrogatis satisfa-

ctionem ab ipso; volebat etiam Ecclesia omnes amicos sues

sibique adhérentes in pace ponere plenaque securitate gau-

dere ut nunquam hac occasione posset aliquod subire discri-

men aut periculum ; sed licet sic apud eum pro pace paternis

mouitis et precum insistera curaverimus lenitate, idem tamen

Pharaonis imitatus duritiem, et obturans more aspidis aures

suas, hujusmodi preces et monita elata obstinatioue ac ela-

tione superba despexit ac contempsit ; et licet processu tem-

poris in die cœnseDomini proximo nuperpraîterita, prœeedente

(prœseute) coram nobis et fratiibus nostris cavdinalibus prœ-

sentibus, carissimo in Christo filio nostro Constautinopolitano

imperatore illustri, cœtu quoque non modico prœlatorum, et

de senioribus et sanioribus seuatoribus, populoque Romano,

et maxima mullitudine aliorum qui eo die proptcr solemni-

tatem ipsius de diversis mijndipartibus ad Apostolicam Sedem

convenerunt ; quod staret nostris et Ecclesise mandatis per

uobilem virum comitem Tholosanum, et magistros P. de

Vinea e ï. de Suessa curie sue judices et procuratores suos

spéciale super hoc ab ipso mandatum habentes prsestiterit

jnraraentum, postmodura tamen quod juraverat non implevit;

quinimo ea intentione ipsum praestitisse jnraraentum proba-

biliter creditur, sicut ex factis coUigitur seqnentibus eviden-

ter, ut eidem Ecclesise et nobis illuderet potins quam pareret,

cum anno et amplius jam elapso, nec ad ipsius Ecclesis gre-

mium revocari potuerit, nec sibi de illatis ei damnis et inju-

riis curaverit satisfacere, licet super hoc extiterit requisitus;

propter quod non volentes nec etiam valentes absque gravi

Jesu Christi offensa ejus iniquitates et scelera amplius tole-

rare, cogimur, urgente nos conscientia, animadvertere in eum-

dem; etutadpresens deceterisejus sceleribus et iniquitatibus

taceamus, quatuor gravissima que nulla celari tergiversatione

possunt, commisit. Dejeravit enim multotiens pacem quondam

inter imperium et Ecclesiam reformatam temere violavit;

perpetravit etiam sacrilegium, capi faciens cardinales sancte

Romane Ecclesie, et aliarum ecclesiarum praslatos et clericos

religiosos et seculares venientesâd concilium quod idem prœ-

decessor duxerat convocandum. De haeresi quoque non dubiis

etlevibus sed difficilibuset evidentibus argumentis suspectus

habetur. Plura siquidem eum commisisse perjuria satis patet,

nam cum olim in Sicilie partibus morabatur priusquam esset

ad imperii dignitatem evectus, coram bo. me. G. Saucti

Theodori diacono cardinarli apostolicœ sedis legato fe. rec.

Innocentio papa prsedecessori nostro et successoribus ejus

Ecclesieque Romane pro concessione regui Sicilie ab eadem

Ecclesia sibi facta fidelitatis praîstititjuramentum ; sicut dici-

tur illnd idem postquam ad eamdem dignitatem electus exti-

tit et veuit ad Urbem, coram eodem Innocentio suisque fra-

tribus cardinalibus aliisque multis presentibus iigium homa-

gium in ejus faciens manibus innovavit. Deinde cum in

Alemannia esset, eidem Innocentio et ipso defuncto bo. mem.

Houorio pape prsedecessori nostro, et ejus successoribus ac

ipsi Ecclesie Romane, prœsentibus imperii principibus atque

nobilibus jm-avit, honores, jura,posses§iones Romane Ecclesie

pro posse suo servare ac protegere bona fide, et quod quecum-

que ad manus suas deveuirent sine diificultate restituere pro-

curaret,nominatis expresse dictis possessionibus in hujusmodi

juramento, quod postmodum ccnfirmavit coronam imperiijam

adeptus. Sed horum trium juramentorum temerarius extitit

violator et transgresser non sine proditionis nota, et lèse cri-

mine majestatis , nam contra prefatum predecessorem nostrum

Gregorium et fratres suos cardinales comminatorias litteras

eisdem fratribus destinare, et dictum Gregorium apud fratres

ipsos, sicut apparet per litteras ab eodem tune directas eisdem,

ac etiam, prout fertur, per universum fere orbem terrarum

multipliciter diffamare presumpsit, ac venerabiles fratres

nostros Othoncm Portuen. tune saneti Nicolai in carcere Tul-

liano diacouum cardinalem et b. m. I. Prenesliu. episcopos

Apostolice Sedis legatos nobilia et magna Romane Ecclesie
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membra personaliter capi tecit et bonis oniuibus spoliatos ac

per diversa loea non somel ipnominiose dediictos et circura-

ductos carceribus niancipari. Priviles^inni insiippr qiiod beato

Petro et successoribus ejusin ipso tradiilit Doniiiius Jésus

Christiis, videlicet, quodcuinqiie lij^averitis super terrain erit

ligatura et in celis, et quodcumque solveritis super terram

erit solutum et in colis; in quo utique aucturitas et potestas

Ecclesie Roniano consistit, pro viribus diniimiere, vol ipsi

Ecclesie au ferre sategit, scribens se preiati Uregorii excom-

municationis senteutiam in ipsum latam non vereri, non so-

lum contemptis Ecclesie ciavibus non servando, vernm etiam

per se et officiales suos ac illam et alias exconunuiiicalioni.s et

interdicti sententias quas idem omiiinocontenipsit, cogendo et

coinpellendo alios non servare. l'ossossiones quo(|uo profate

Ecclesie Romane videlicet Marchiam, ducatum, Ueneveutum,

cujus mures et turres dirui tVcit, et alias quas in Tiiscie et

Lombardie partibus, etquibusdam aliis oblinebat locis armis

exceptia oecupare non metuens, eas adhuc detiuet occupatas,

et taraquam ei non sufficeretquod manifeste contra jiiraraenta

preniissa presumendo talia veniebat, per se et suos officiales

earumdem possessionum homines dejerare compulit ipsos a

juramentis fidelitatis, quibus tenebantur rationc Ecclesie de

facto cum de jure non posset, absolvens, et faciens eosdera

tidelitateni nibilominusabjiirare predictam, sibique fidelitatis

hujusmodi juramenta prcstare. Pacis vero ipsum violatnrem

eïistere plene constat, quia cum olim tempore pacis inter

ipsum et Ecclesiam reformate jurasset corani bo. mem. J. de

Abbatisvilla episcopo Sabiuen. et magistro Tb. tituli sancte

Sabine presbitero cardiuali, presentibus cum multis aliis pre-

latis, principibus, et baronibus, quod staref et pareret précise

absque ni la conditione omnibus mandatis Ecclesie super hiis

pro quibus erat vinculo excommunicationis astrictus, causis

excommunicationis expressis per ordinem coram eo. Tune

temporis etiam omnibus Theutouicis hominibus,regniSiciiie,

ac quibusiibet aliis cujuscumque conditiouis et status, qui

Ecclesie contra ipsum adheserant onmem reniittens offeusara

et péuara, et quod in nullo tempore offendere vel otfendi face-

ret ipsos pro eo quod Ecclesie astiterant prestari in anima
sua per comitera Accerrarura faciens jurariientum.Postmodum

pacem et juramenta hujusmodi, nequaquam erubescensirretiri

perjuriis, non servavit; uonnullos enini etiam ex ipsis bomi-

nibus praîdictis tam nobiles quam alios postea capi et incarce-

rari fecit, et eis suis omnibus bonis spoîiatis, uxores eorum, et

filios captivari, ac insuper terras Ecclesie, contra promissionem

quam idemJ. Sabinen. episcopo et Thom. cardinali fecerat,

irreverenter invasit, licet ipsi ex tune in eunidem présentera

si ullo modo predictis articulis aut conditionibus coutrave-

niret, excommunicationis sententiara promulgaverunt; et

cum idem apostolica sibi auctoritate commlssa ipsi mandas-

set, ut nec per se nec peralium impediret, quin postulationes,

electiones et confirmationes ecclesiarum et uiouasteriorum in

regno prefato libère de cetero fièrent, secundum statuta con-

cilii generalis ; et quod nnllas deinceps in eodem regno viris

ecclesiasticis ac bonis, aut rébus eorum imponeret taillas et

collectas, quodque nul lus ibidem clericus vel persona eccle-

siastica de cetero in civili vel criminali causa conveniretur

coram judice soculari, nisi super feudis questio civilis habe-

retur; ac teraplariis et hospitalariis, et aliis personis eccle-

siasticis de damnis et injuriis irrogatis eisdem satisfaceret

competenter, ipse mandatum hujusmodi adimplere con-

tempsit. Liquet namque undecim aut plures archiépisco-

pales et multas episcopales sedes , abbatias quoque et

alias ecclesias ad presens vacare in regno predicto,

easque procurante ipso, sicut aperte patet, fuisse diutius

prelatorum regimine destitutas in grave ipsarum prejudicium

et periculum auimarum multarnm; et licet forte in aliquibus

ejusdem regni ecclesiis electiones sint a capitulis celebrate,

quia tamen per illa éjusdem familiares cleriui sunt electi, pro-

babili potest argumente concludi, quod facultatem nonhabent

libevam eligendi. Ecclesiarum autem ipsius regni non solum
facultatos et bona fecit, prout voluit, occupari, sed etiam
cruces et thuribula, calices ot alios eorum sacros thesauros et

pannos sericos velut cultus divini coutemptor auferri, licet ut
dicitur ipsis ecclesiis exacto tamen prius pro eis pretio, in

parte fuerint rostituti; clerici quippe coUectis et taillis mul-
tipliciter aliliguntur; non solum trahiintur ad judicium secu-
lare, sed ut asseritur, coguntur sul)ire duella, incarcerantur,

occiduntur, et patibulis cruciantur in confusionem et obro-

brium ordinis clericalis.Prefatis autem Teraplariis, Hospitala-

riis et personis ecclesiasticis non est de damnis illatis eisdem
et injuriis satisfactum. Eum quoque certum est esse sacrilegii

perpetratorem
; nam cum prefati Portuen. et Prenestin.

episcopi, et quamplures ecclesiarum preiati et clerici tam
religiosi quam soculares ad Sedcm Aposlolicam pro celebrando

concilium (luod ipse prius petierat convocari, per mare veni-

rent, viis omnibus terre ipsius de mandate ejus omnino pre-

clusis, idem destinato Hentio iilio suo cum multitudine
galoarum, et per alios quamplures longe ante serio préparâtes
in itiirtibus Tuscie maritimis insidiis positis contra eos, ut
gravius pesset virus vomere preconceptum, ipses ausu sacri-

lego capi fecit, quibusdam prelatorum ipsorum et aliis in

hujusmodi captione subinersis, nonnullis etiam interemptis,

et aliquibus hostili persecutione fugatis, reliquis autera bonis
spoîiatis omnibus, et de loco ad locum in regno Sicilie obro-
briose deductis et eircumductis, et ibidem diris carceribus

mancipatis, quorum aliqui raacerati scaloribus, et inedia
pressi miserabiliter defecerunt. Merito insuper contra eum de
heretica pravitate suspicio est exorta, cum postquam excom-
municationis sententiara a prefato J. episcopo Sabinen. ac T.
curd. prolatara incurrit, et predictus Gregorius papa ipsum vin-
culo anathematis iunodavit, ac post Ecclesie Romane cardiua-
lium, prelatorum, clericorura ac aliorura etiara diversis

partibus ad Sedem Apostolicam venientium captiones, claves
Ecclesie conterapserit et contemnut, sibi i'aciens celebrari, vel

potius, quantura in eo est, prophanari divina, et coustanter
assernit, ut superius est narratum, in se prefati Gregorii sen-
tentias non vereri. Preterea conjunctus amicitia d'etestabili

Saracenis nuncios et munera pluries destiuavit eisdera, et ab
eis vicissiracmuhonorificentia et hilaritate recepit, ipsorum-
que ritus amplectitur, illos, in cotidianis ejus obsequiis nota-
biliter secum tenens; eorumdem etiam more, uxoribus quas
habuit de stirpe regia desceudentibus, eunucos precipue quos,
ut dicitur, serio castrari fecerat, non erubuit deputare custo-
des; et, quod execrabilius est, olim existons in partibus trans-
marinis, facta compositione quadam, imo Vérins collusione
cura Soldano, Mahometi nomen in templo Doraini diebus ae
uoctibus publiée proclamari perraisit, et nuper nuncios Soldani
Babilonie, postquara idem Soldauos terre sancte ac christianis

habitatoribus ejus per se ac suos damna gravissima et inesti-

miibiles injurias irrogarat, fecit perregnum suum Sicilie cum
laudibus ad eju-idem Soldani extolleutiam, sicut fertur, hono-
ritice suscipi, et magnifiée proeurari. Aliorura quoque infide-

lium perniciosis et horrendis obsequiis contra fidèles abuteus,

et illis, qui danmabiliter vilipeudeutes et comtemuentes
Apostolicam Sedem, ab unitate Ecclesie discesserunt, procurans
alliuitate et amicitia eopulari

; bo. niera, ducera Bavarie specia-

lem Ecclesie Roraane devotura, fecit, sicut pro certo asseritur

cbristiana religione despecta per assassines occidi;et Battacio'

Dei et Ecclesie iuimico a coramuuione tidelium per excomrau-
nicationis sententiara cum adjutoribus et consiliatoribus et

fautoribus suis solemniter separato filiam suam dédit in uxo-
rem. Catholicorum vero principura actus et raores respuens,
neglecta sue salutis et famé integritate, pietatis operibus non
intendit, quinimo, ut de ejus ucphariis dissolutionibus tacea-

mus, cum didicerit tantum opprimere, non curât oppresses
injuriis relevare, manu ejus, utdecet prineipem christianura,

ad elcemosinam non extenta, cum destructioni ecclesiarum
institerit, religiosas et alias ecclesiasticas jugi triverit afilie-
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tione et persecutioue personas. Nec enim ecclesias nec mo-

nasteria nec hospitalia seu alia pia loca ceniitur uspiam

construsisse, aut fundasse. Nonne igitur hec non levia sed

efficaciasunt argumenta de snspicione lieresis contra eum?

Cum tamen bereticorum vocabulo illos contiueri jus civile

asserat, et latis adversus eos sentenliis debere suceumbere,

qui vel levi argumente a judicio catholice religionis detecti

fuerint deviare. Prêter hec regnum Sicilie quod est spéciale

patrimonium beati Pétri, quodque, idem princeps ab Apos-

tolica Sede tenebat in feudom, jam in tantam in clericis et

laicis exinanitionem servitutenaque redegit, quod eis pêne

penitus nihil habentibiis et omnibus exinde fereprobis ejectis

et expulsis. illos qui remanserunt ibidem sub servili quasi

conditione vivere,aoKomanam Ecclesiam, cujus principaliter

sunt homines et vassalli, offendere multipliciter et hostiliter

impugnare compellit. Posset etiam merito reprehendi quod

mille squifatorum annuam pensionem in qua pro eodem regno

ipsi Romane Ecclesie teuetur, per uovem annos et amplius

solvere pretermisit. Nos itaque super premissis, et quamplu-

ribus aliis ejus nefandis et execrandis excessibus cum fratribus

nostris cardinalibus et sacrosancto concilio deliberationepre-

habita raatura et diligenti, cum Jesu Cbristi vices licet

immeriti teneamûs in terris, nobisque in beati Pétri Apostoli

persona sit dictum : Quodcumque solveris super terram, etc.

et quodcumque ligaveris super terram, etc. memoratum prin-

cipem qui se imperio et regnis omnique honore et diguitate

reddidit tara indignum, quique propter suas iniquitates et

sceleraa Deo neregnet vel imperet est abjectus.suis ligatum

peccatis, a Deo abjectum omnique honore et dignitate priva-

tum a Domino ostendimus, denunciamus, et nihilomiuus sen-

tentiando privamus : omnesque qui ei juramento fidelitatis

aliquo modo tenentur astricti vel obligati, a juramento hujus-

modi perpétue absolvimus et liberamus : auctoritate apostolica

firmiter et strictim iuhibendo ne quisquam de cetero sibitam-

quam imperatori vel régi pareat vel quomodolibet parère

intendat ; decernendo quoslibet qui deinceps ei velut impera-

tori aut régi consilium, auxilium prestiterintseu favorem, ipso

facto excommimicationis viuculosubjacere.Illi autem ad quos

in eodem imperio imperatoris spectat electio, eligant libère in

ejus locum successorem. De prefato vero Sicilie regno provi-

dere curabimus cum eorumdem fratrum nostrorum cardina-

lium consilio, sicut videbimus expedire. Datum Lugduni XYI
kalendas augusti pontificatus nostri anno tertio.

CAS DE CONSCIEXCE
Sequentes nobis latino idiomate proponuntur quagstiones :

1. Licetne missam applicare, ut aliquis, sorte a Domino
temperata, a militari servitio liberetur?

2. Et obtento hoc beneficio, licetne missam applicare in

gratiarum actione ?

3. In collecta Et faimtJos, etc., licetne addere : Regcm nos-

trum, vel: (jriibernium nostruni, vel aliqua alia simiîia verba,

ad arbitriiun sacerdotis celebrantis, non expectato episcopi

décrète ?

Ad primam quœstionem proculdubio affirmative responden-

dum est. Agitur namque de re ex se licita aut bona, et ideo,

non solum permitteuda, sed etiam probanda, laudandaque est

pia consuetudo missas hac in necessitate, ad divinam miseri-

cordiam implorandam, celebrandi.

Et liocitaasserendum :

1». Quia velle se a belli laboribus periculisque licite, et

Dei misericordia eximere, res est ex se bona, et, prout nemo
nescit, miss;e celebrari vel applicari queunt ad omne quod
bonum sit a Domino impetrandum.

2«. Quia uulla vel divina vel Ecclesire lege prohibetur, ne

fidèles missas celebrare faciant, ut Deus, illorum misertus,

eos ab armis ex officio portandis prreservet, et, prout omues
sciunt, missffi applicari valent, semper ac non sit aliqua cano-

nica prohibitio illas applicandi.

3". Quia desiderare se ab armis liberare.non est res inde-

cens, et, ut omnes theologi docent, missœ applicari possunt

ad obtinenda omnia bénéficia, quœ sint ex se justa,et praiterea

indecentia aut indecora non sint.

4". Quia, qui gratiam hanc a Deo exposcit, nemini pr?ejudi-

cium irrogat, siquidem quod Deus, qui est a?terua ac infinita

justitia coneedit, injustum esse nequit.

Nulla igitur est ratio, ut a missis fine prœdicto applicândis

fidèles abstineautur. Et hwc, quamvis pauca, satis sint ad

scrupules, profecto nulle prorsus fundamento iunixos evellen-

dos.

Contra hanc tamen doctrinam objicietur: « Velle se Dei
beneficio ab armis liberare idem est ac indirecte malum proxi-

mi velle. Hoc ultimum non licet, ergo nec primum.»
Nego consequentiam. Qui etenim vult se ab armis Dei be-

neficio eximere, vultquidem bonum sibi, non vero proximo

malum. Sua in orationeinquit: « Domine, si licet, si bonum
est in oculis tuis, serva me. » Et quis poterit sustinere hoc

idem esse ac malum proximi desiderare ? Desideratur forte

proximi malum, cum a Domino quod convenit, et modo con-

veniénti exposcitur?

ilalum proximi exoptaretur, casu quo diceretur : « Domine,
salva me, et Petrum aut Joannem pro me damnato. » Hœc
pelitio esset quidem injusta ac sacrilega; ast potest sus-

tiueri liane esse petitioiiem aut orationem primam, quam ^

probavimus ?

His adjungatur, armorum servitium omis esse, non unius-
cnjusquc, sed omn'mm. Antequam sortes, qua3 mittuntur in

sinu a Domino temperentur, obligatio arma ferendi non est

alicujus in particulari. Proinde qui sua in oratione ait : Do-
mine, libéra me, non vult liberari ab obligatione, quam habet

sed tantummodo ab obligatione, quam adhuc non habet,

quamlibet et ille, et alii pêne iunumeri postea possint ha-

bere.

Sed hac super re dicta sufficiant.

Et ex his patet responsio ad secundam qusestionem. Nam,
si, ut ostendimus, licet missas celebrare et applicare, ut ali-

quis ab armorum portandorum onere Dei beneficio liberetur,

licebit quoque abs dubio post beneficium obtentum, in gra-

tiarum actione missas similiter celebrare atque applicare.

Pro hac solutione eœdem militant rationes, quïe pro prima
fuerunt autea expositae.

Quoad tertiam quKstionem, nulla est, nec esse potest difiS-

cultas. Sacerdos etenim celebrans, cura orat publiée et tam-
quam minister publions, facere nequit, nisi quod ab ejus An-
tistite canonice seu juxta canonicas régulas pr:escribatur.

Missœ caîremoniaî non pendent a voluntate sacm-dotis cele-

brantis ; sed ab Ecclesise lege a legitimis prsesulibus tempore
opportune applicata.

Prseterea, si hoc ad arbitrium celebrantis relinqueretur,

uniformitas, hac in re adeo necessaria, nullatenus existeret.

Nam cum Deus mundum hominum disputationibus tradidis-

set, et sacerdotes homines sint, et de rébus htijus mundi
agatur, poterit facillime accidere ut ex celebrantibus in una
eademque Ecclesia unus sic, alius vero sic politicas quaîstio-

nes, impraîsentiarum agitatas, resolvat. Hinc quod in uno
eodemque altari unus pro rege, alter pro republica, aller

autem pro gul)ernio qraret. Et quis non videt, hoc scandali

occasionem esse posse ?

Porro, his nostris in adeo calamitosis temporibus, ad res

politicas, quod attinet, misère, quod lugendura, inter se di-

visi ac separati populi apparent. Magnœ civitates versaî sunt
babelicœ turres, et difficile admodum esset vel unum parvum
oppidum designare, in quo divers* et etiam opposite fractio-

nes politicae non reperiautur.

Et hsec cum ita sint, quid dicendum de parocho vel sacer-

dote, qui per se, absque necessitate, et in locis in quibus hoc
periculosum esse posset, taraquam minister publicus et pu-
bliée pro una fractione, et contra alias oraret ?

Sacerdos est homo privatus, et est minister publicus. Tam-
quam homo privatus, potest privatim, prout velit et quando
velit,orare, modo non oret nisi pro re, quœ vere sit justa, et

Deo placens. Yelut minister publicus econtra, sacerdos non
potest facere, nisi quod vel a rubricis vel a sacris canonibus
prsescribatur. Ha?c si non fit distinctio, haut facile erit magna
inuumeraque pericula vitare.

Oret ergo uuusquisque, velut homo privatus, sicut credat

se licite posse orare; ast, taraquam minister publicus, sui

episcopi decisionem expectet, et quod ejus episcopus non
facit, nullatenus faciat. Hœcjustitiœ prudentia3que régula ad
maia scandalaque gravia impedieuda omnino necessaria est.

(Extrait du journal Espagnol Consultor de los parocos.)
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CENT TOGT-CINQriÈME LIYRAISOIf.

BULLES INÉDITES

LA PREMIERE ANNEE D'HONORIUS III

Le papfi Honoria? III commença à régner le 18 juil-

let 1216: il siégea dix ans el' huit mois, et mourut en

mars 1227. Les archives du Vatican possèdent i),l illet-

trés, en onze livres, presque autant que celles de son

illustre prédécesseur, Innocent III. A peine la moitié

des lettres d Honorius a vu le jour ; la seconde moitié

est demeurée inédite jusqu'ici. Potihast, qui a publié en

1873 les regestes des lettres pontificales du treizième

siècle, n'a indiqué, pour la première année d'Honorius,

que 265 pièces (nu m. 5317-5582). Nous sommes en

état d'en publier presque deux cents autres, qui sont

conservées dans les manuscrits de la Porte du Tli«ilà

la bibliothèque nationale de Pnris. Nous avons rappelé

dans la douzième série des Analecta la mission de la

Porte du Theil à Rome au siècle dernier; dix années

d'un travail persévérant produisirent environ douze

mille lettres des papes. La Porte du Theil publia en

1791 les lettres inédites d'Innocent III ; c'est presque

le seul fruit que le monde littéraire ait retiré de ces

travaux En dehors du Recueil des historiens de France,

dont les derniers volumes se sont enrichis des dépouil-

les, la collection la Porte du Theil, qui comprend

97 registres, a été rarement consultée et fort peu

utilisée.

L'intérêt que présentent les lettres pontiûcales pour

l'historien et pour le jurisconsulte nous déterminée

donner les bulles inédites d'Honorius, successeur d'In-

nocent III, qui est le seul pape dont les regestes aient

été presque intégralement publiés. Nous nous renfer-

mons dans la première année du pontihcat, qui com-
mence le 18 juillet 1216. Plus tard nous pourrons

entreprendre le mêmetravailpour lesannées suivantes.

La Porte du Theil a rédigé en latin le sommaire de

la plus grande partie des lettres el ajouté quelques

notes pour indiquer l'usage que le continuateur des

Annales de Baronius a fait de ces bulles. Nous omettons

à regret ces sommaires et ces notes; il ne nous est pas

possible de remplir toute la livraison avec les docu-

ments dont nous parlons, quelque importants qu'ils

soient par eux-mêmes.

25 juUlet 1216.

Honorius episcopits servus servorum Dei, carissimo in

Christo filio iio.stro... rec;i Hierosolymitaao illustri salutem et

apotitolicam benedictionem.

Majîuus Dominus et laudabilis nimis, gloriosus in sanctia,

mirabilis in majestatibus,faciensqiie prodigia, immutat tem-

pora altx) suse dispositiouis consilio, oui consiliarius alius noa

existit, et vocat ea, quœ non sunt, tamquam ea, quœ sunt, ut

non glorietur omnis caro in conspectu ejus. Sed quemadmo-
dum scriptura est : Qui gloriatur, ia Domino glorietur. Ipse

enini dat secretorum scrutatores quasi non siut, et velut ina-

ne:s judices terric i'acit, arefaciens stagna, llumina in insulas

eollocando, ab OrientH, ac Occidente congregat sibi semen, et

dicit Aquilonida, et Austro, noli probibere, ut illi, quibus ar-

ridet prosperitas, lilios Aquiloais impedire non possint venire

in gratiam filiorum, qwa poiiit bumiles in sublimi, et merentea

erigit sospitate. Cumque iucomprehensibilia.sint judicia sua,

et iuvestlgaJ)iles ejus viœ, istud ex eis tenemus pro certo

quod omniajiisto facit judicio nobis tamen iueffabili, et oc-

culto. Sane felicis recordationis Innocentio, etc., comme dans

Rinaldi, au. 121G, n. 18.

25 juillet 1216.

Honorius episcopus servus servorum Dei, venerabilibus fra-

tribus arcbiepiscopis et episcopis per rcgnum Franciœ cons-

titutis salutem et apostolicam benedictionem.

Jlagnus Dominus et laudabilis etc. ut in Epist. I,usque evo-

cavit. Sollicitudine igitur ecclcsiastic;e provisiouis assumpta,

et spe non modica de vobis couccpta, quos nobis misericordia

conditoris ad taiiti oneris gravitatem faciiius perferendam ia

participium instantie nostre cotidiane assumpsit, Universita-

tem vestram (comme dans Rinaldi, 121G, n. 28, jusqu'à, : et

ovcram efficacem) nos enim vos tamquam principalia membra
Ecclcsie honorare intendimus, et in quantum permiserit Do-

mimft in vestris necessitatibus adjuvare. Ad ha;c volumus, et

niandamus, ut crucesignatos vestrarum diœcosum attentius

exhortemini, ne propter obitum pra;fati prœdecessoris nostri

consternantur corda eorum, neqne formident, quasi ex hoc

terrae sanctœ impediatur succursus ; quoniam etsi sufBcientiae

illius nostra videatur inferior, ad liberationem tamen ipsius

terrse votis non minoribus aspiramus, quibus ipse Dominus,

41
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qui sperantes in se nullatenus deserit, effectum tribuat, et

profectum, ut quod possibilitas uostra non obtinet, ejus nobis

gratia largiatur. Datum ut in prima (Perusii, 8 cal. augusti

anno primo).

25 juillet 1216.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis ab-

batibus, prioribus et aliis religiosis in regno Francie consti-

tutis.

Magnus Dominus etc. , usque evocavit ut in alia epistola I.

Sollicitudine igitur ecclesiastice provisionis assumpta et dili-

genter inspecto, nos ex propria infirmitate deficere, nisi ves-

tris suffragiis et piis apud Deum precibus adjuvaremur, uni-

versitatem vestram rogandam duximus et raonendam exhor-

tantes in Domino, quatenus apud Eum, a quo speramus dirigi

gressus nostros assiduis orationibus insistatis, ut nos ad lau_

dem sui nominis, et Ecclesiœ incrementum susceptam soUici-

tudinem totaliter impleri concédât, quod et nos eterne retri-

butionis premium mereamur, et populus nostre gubernationi

commissus per nos verbo proficiat, et exemplo. Nos enim vos

tamquam spéciales Ecclesie fllios, per quos nomen Domini

excellentius et dignius predicatur, tanto amplius intendimus

in vestris necessitatibus adjuvare, quanto in majoris Ecclesie

redundaret injuriam, si jura vestra quorumlibet pateremur

violentia occupari.

25 juillet 1216.

Honorius episcopus servus servorum Dei dilecto in Christo

filio B. imperatori Constantinopolitano illustri salutem et

apostolicam benedictionem.

Magnus Dominus, etc., ut in Epist. IV, usque assumpta et

devotione quam ad Romanam Ecclesiam habuisse dinosceris

diligenter inspecta, tibi tamquam Ecclesire Romanœ filio spé-

cial! primitias litterarum nostrarum duximus destinandas,

excellentiam tuam rogantes attente, et moneutes et exhortan-

tes in Domino, in remissionem tibi peccaminum injungendo,

quatenus sacrosanctam Romanam Ecclesiam matrem tuam
taliter honorare studeas, ac etiam revereri, quod tu;e devo-

tionis atfectus non videatur nullatenus tepuisse, sed susce-

pisse potius incrementum, nobisque ad regimen Apostolicœ

Sedis assuraptis Domino disponente, prout decet catholicum

principem assistere humiliter, et dévote. Nos enim in hiis, quaî

ad tuum spectant honorem quantum in Deo possumus liben-

ter intendimus, et circa personam tuam paternse gerimus

viscera caritatis.

Pari ratione scriptum est Siciliae régi designato imperatori,

Polonise ducibus aliisque regibus et principibus.

8 août 1216.

Honorius episcopus servus servorum Dei abbati sancti Pé-
tri Senonensi, et R. Craton, canonico Carnoten.

Dilectus filius Raimundus clencus exposuit coram nobis,

quod cum causa quse vertitur iuter Ipsum, et H. de Moslene

militem Aurelianen diœcesis super quadam terra, molendino,

domibus, pratis, nemoribus, et rébus aliis, dilectis filiis H. de

Folieto et coujudicibus suis canonicis Carnoten, olim fuerit

delegata, et duo ex ipsis,quoniam tercius viam fuerit universse

caruis ingressus, cognitis causée meritis diifinitivam senten-

tiam protulerint pro eodem : in prsefatum militem se dictse

sententise contumaciter opponentem excommunicationis sen-

tentiam promulgando, tandem miles ipse ad decanum Niver-

nensem, et coUegas suos litteras apostolicas impetravit, per

quas revocari petebat quod factum luerat contra ipsum
; quare

dictus clericus sedem apostolicam appellavit. Postmodum
vero prsedicto clerico, et procuratore ipsius militis apud se-

dem apostolicam constitutis negocium ipsum fuit de ipsorum

assensu abbati de Josaphat et ejus conjudicibus delegatum,

qui eamdem sententiam confirmare, vel infirmare deberent,

sicut de jure cognoscerent faeiendura. Unde cum judices ipsi,

clerico memorato in ipsorum prœseutia constitnto, et eodem
milite sœpius et légitime vocato, nec comparere volente co-

gnovissent de sententiis supradictis, ipsasque rationabiliter

promulgatas de prudentum virorum consilio confirmassent

quia rei judicatœ parère nolebat, latam in ipsum e:.commimi-

cationis sententiam innovarunt. Ceterum cum saepedictus cle-

ricus ad archidiaconum Dunensem et conjudices suos super

observatione sententiarum apostolicas litteras impetrasset,

prsefato milite in sua contumacia perdurante, sententiis ipsis

soUemniter promulgatis, miles ipse ad sedem apostolicam

personaliter accedens ad archidiaconum Nivernensem et col-

legas ipsius tam super absolutioae sua, quam super principali

negocio quasdam litteras impetravit, per quas nitebatur totum

quod factum fuerat revocare, quamvis per veri suppositionem

et falsi suggestiouem fuerint impetrats. Et quoniam dicti

Nivernen. quod légitime factum fuerat revocare minus licite

conabantur, dictus archidiaconus Duneusis et conjudices sui

per suas litteras inhibuerunt eisdem ne circa negocium ipsum

aliquid immutarent, donec litterarum coUatione habita dis-

cuteretur legitimo loco et tempore compétente, utrum ad ip-

sos, vel ad illos jurisdictio pertineret; quod quia judices ipsi

facere recusarunt, memoratus clericus in hoc et aliis se sen-

tieus prœgravatum, ad Apostolicœ Sedis subsidium convolavit.

Quia vero boni judicis est lites minuere, non augere, discre-

tioni vestrœperapostolica scripta mandamus, quatenus facien-

tes vobis hinc inde litteras exhiberi, et auditis quee super ip-

sarura tenoribus fuerit propositum coram vobis, si constite -

rit quod ultimse tali veritate suppressa vel falsitate suggesta,

qua expressa vel tacita obtineri minime debuissent, fuerint

impetratse ; vos quidquid occasione ipsarum inveneritis at-

temptatum, in irritum revocantes, sententias ipsas sicut

rationabiliter sunt prolatse faciatisper censuram ecclesiasti-

cam usqueadsatisfactionemcondignaminviolabiliter observa-

ri contradictores censura simili appellatione postposita compe-

scendo. Quod si non omnes, etc., duo vestrum, etc. Datum
Perusii VI idus augusti pontificatus nostri anno primo.

12 août 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri... patriarchae Constanti-

nopolitano salutem, etc.

Religiosa fides, et fidelis religio quam circa terram Orien-

talem Oriens ex alto previdit ad corroborationem ipsius tanto

nos efficacius sollicitât, et invitât, quanto in ipsa honor Ro-

mana?. Ecclesiœ ineflabilius illustratur. Sane quia non miner

est virtus quam querere parta tueri ad consumandum mirabi-

lius laudem et gloriam visitantis, quod in ea mirabiliter est

inceptura, eo studiosius te debes accingere, quomajoreminter

alios auctore Deo locum tibi dinosceris obtinere. Verum cum
carissimus in Christo filius noster Henr. imperator Constan-

tinopolitan. illustris per divinam potentiam ibidem otîicium

exerceat temporale, ac iuter omnes, ad recuperationem et cou-

servationem dicte terre utilior cum progenitoribus suis exti-

terit, et existât, equissime consonat rationi, ut tu, et idem

imperator vices vestras communicantes invicem sic mutue

subventionis vobis auxilium mutuetis, ut defectus ope vicaria

suppleantur, ut uterque alterius perficiat imperfectum. Hinc

est quod fraternitatem tuam monemus et exhortamur in Do-

mino per apostolica tibi scripta mandantes, quatenus ubi

cum ])eo et Ecclesie poteris honestate dispositioni ejusdem

imperatoris sic auctoritate pontiticali accédas, salvo quod

non videamur contra geueralis statuta concilii aliquid

immutare, quasi cor unum et anima una per invicem col-

ligati, quod ad ea, quœ imperio videris expedire animum
applices diligentem, nec minus imperialia quam ecclesiastica

tibi commissa figures, ad hoc ipsum circa ecclesiastica dictum
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imperatorein modis omnibus induccndo, ut inter vos unilatis

et pacis indissolubili fœdere inito, nulla possit dissentionis

materia suboriri, vobis ipsis in spirituali et temporali gladio

taliter sutTraj;antibus, ut in pos, qui spiritualcni non tinient

gladium, iis ipsius armis gladius materialis alleget, et spiri-

tualis temporali cum necesse fuerit, sue robur auctoritatis

impeudat, diligeuter attendens, quod conimutatio hujus im-

perii deitere mutatio sit excelsi, si uua tideset idem spiritus

in vobis extiterit, ad unius laudem et gloriam scilicet Jesu

Chriâti, exultabit oriens et occasus. Datum Perusii secundo

idus augusti pontiticatus nostri anno primo.

12 août 1216.

Honorius, etc., carissimo in Cbristo filio... régi Thessaloni-

cen. illustri salutem, etc.

Etsi singulis teneamur justis petitionibus favorem aposto-

licumimpertiri.ct maxime in etate tenera constitutis, saltem

principes per quod teraporaliter macbina mundi regitur eo

dcbemus materne lactis dulcedine coufovere, quo magis in

ipsis cura ad annos discretiouis pervenerint, consuevit Ecdesia

utilius provider!. Tuis igitur, tili in Chrislo carissimo, justis

precibuà inclinati, licet donec ad aunos discretiouis perveneris,

sub generali àpostolicae Sedis protectione consistas, specia-

liter tuam personam et regnum tuum salvo jure imperii,et

imperatoris Constantinopol. qui pro tempore fuerit, sub beati

Pétri et nostra protectione suscipimus, et praesentis scripti

patrocinio communimus. NuUus ergo, etc., hanc paginam

nostra" protectionis, etc. Si quis autem, etc. Dat. Perusii se-

cundo idus augusti pontiticatus nostri anno primo.

7 septembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri archiepiscopo et dilectis

filiis decano et capitulo Bituricen.

Si pro illis vobis preces porrigimus, et mandata quo-

rum Ecclesia vestra fidelitatem et servitium est experta,

tanto vos faciliores ad executionem ipsorum credimus inve-

nire, quanto magis congruit vationi, ut ignotis noti debeant

anteferri, nec esse vacui debeant a mercede qui pondus diei

et sestus supportare noscuntur.cum secundum legem diviuam

os bovi trituranti non debeat alligari, nec remanere apud

quemlibet merces mercenarii usque mane. Cum igitur dilec-

tus filiusmagister Andréas scriptor uoster in servitio Ecclesise

vestrie diutius tideliter insudarit, fréquenter pro ipsius nego-

tiis ad Sedem Apostolicam sub maguo discrimine laboraudo,

nec in ea sibi bactenus sit provisum. Universitatem vestram

rogandam diximus et monendam, per apostolica vobis scripta

mandantes, quatenus ob reverentiam Apostolice Sedis et nos-

tram, et iutuitu servitii, et probitatis ipsius, ei prebendam

qua; in prœfata ecclesia dicitur uunc vacare, liberaliter assi-

,gnetis, ipsum recipiatis ad illam in canonicum, et in fratrem,

preces, et mandatum nostrum taliter impleturi, quod idem ad

vestrum, et ecclesia} vestrie servitium fortius obligetur, et de

labore suocommodum videatur reportasse, nosque devotionem,

et liberalitatem vestram possimus merito commendare. Datum
Laterani VII idus septem bris p. n. anno I.

13 septembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Biterren.

Justis petentium desideriis dignum est nos facilem priebere

consensum, et vota, quœ a rationis tramite non discordant,

effectu prosequente complere.Eapropter etc., usque inclinati,

locum, qui dicitur Castrura novum, et Vilare de Liveran. bo-

variam de Cassiliaco, molendina de Calveto, ac honorem villse

de Parez, jus insuper acquirendi de feodis vicecomitis Biter-

ren. vicecomite inconsulto a clarae mémorise Ko. vicecomite

Biterren. a ï. fratrc ipsius bonne memori;e B. prœdecessori

tuo, et ecclesiie sibi commiss;e concessum, prout in eorum

litteris plenius continetur, ac tu ea omnia juste possides, et

quiète, tibi et pro te ipsi ecclesiie auctoritate apostolica con-

tirmamus, et prœsentis scripti patrocinio communimus. Nulli

ergo, etc., nostrtvicontîrmatiouis, etc. Si quis autfm, etc.Datum

Laterani id. septembris pontiticatus nostri anno primo.

21 septembre 1216.

Honorius, etc., dilecto tilio nobili viro Savarico de Maloleone

crùcesignato salutem, etc.

Sacrosaucta Komana Ecclesia devotos, ac humiles ex as-

siieto pietatis oËScio propensius diligere consuevit, et ne pra-

vorum hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater

sue protectionis munimine coufovere. Ea propter, dilecte in

Domino fili, tuis justis petitionibus inclinati, concessionem,

quam carissimus in Christo filins noster J(oannes) rex Anglo-

rum illustris de terris qua3 fuerunt Gaufridi de Mondevio, et

Reginaldi de Cornlhutt ad donationem illius de jure spectau-

tibus pro accepto servitio, quod fidelitor impendisti, liberali-

tate regia tibi fecit, sicut juste et provide factaest, et in ipsius

régis patentibus litteris continetur, salvo jure quarumlibet

ecclesiarum, auctoritate tibi apostolica coiifirmamus, et pre-

seutis scripti patrocinio communimus. Nulli ergo, etc., hanc

paginam nostrse confirmationis, etc. Si quis autem ,etc. Datum
Laterani XI cal. octobris pontificatus nostri anno primo.

26 septembre 12 16.

Honorius, etc., dilecto filio elemosinario Biterren.

Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prabere

consensum, et vota, quie a rationis tramite non discordant

effectu conséquente complere. Ea propter, .etc., usque incli-

nati. Ecclesiam de Polinian., capellam sancti Salvatoris Bi-

terren. molendina et vinarium de Montfiores, et possessiones

alias ad usum elemosinœ tuaî specialiter deputata sicut ea

juste possides, et quiète, et ipsi elemosinœ auctoritate aposto-

lica confirmamus, et prœsentis scripti patrocinio communi-

mus. Nulli ergo etc., confirmationis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani VI cal. octobris pontiticatus nostri anno

primo.

26 septembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio operario ecclesise Biterran.

Justis petentium, etc., usque inclinati. Ecclesiam de Vil-

laris, décimas, et proveutus alios ad operam Biterren ecclesiae

deputatos, ipsi operi sicut ea juste possidet et quiète, aucto-

ritate apostolica confirmamus, et prajsentis scripti patrocinio

communimus. Nulli ergo, etc., nostrœ confirmationis, etc. Si

quis autem, etc. Datum Laterani VI cal. octobris pontificatus

nostri anno primo.

5 octobre 1216.

Honorius epus servus servorum Dei, dilectis filiis Giroldo

abbati et conventui Cluniacensibus salutem et apostolicam

benedictionem.

Justis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere

assensum et vota que a rationis tramite non discordant, effectu

prosequente complere. Ea propter, dilecti in Domino filii,

vestiis justis precibus inclinati difiiuitivam sententiam su-

per clectione ac iustitutione... prioris da Caritate a felicis me-

morie Innocentio papa predecessore nostro, pro vobis justitia

exigente prolatam, sicut in ejusdem predecessoris nostri lit-

teris continetur, auctoritate apostolica "confirmamus, et pre-

sentis scripti patrocinio communimus; ad rei autem eviden-

tiam pleniorem sententiam ipsam presentibus de verbo ad
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verbum duximus inserendam, cujus ténor est talis. Inno-

centius episcopus servus servorum Dei dilectis filiis Giroldo

abbati et conventiii Cluniacensi, sahitem et apostolicam be-

nedictionem. Auditis etintellectis que a te, dilecte fili abbas,

pro monasterio tuo ex parte iina, et monachis de Caritate ex

altéra, super electione ac iostitutione prioris fuere proposita

coramnobis, de fratrum nostrorum consilio jus eligendi et

instituendi priorem in monasterio de Caritate tibi ei tuis suc-

cessoribus adjudicantes, super hoc alteri perpetuiim duximus

silentium impouendum. Mandantes ut abbas Cluniacensis

super institutione prioris cum monachis utriusque mona-

sterii maturioris etatis et sanioris consilii prudenter deli-

beret, et de ipsorum consilio illuni instituât quem secundum

instituta regularia viderit preferendum. Ita tamen quod ex

hoc nuUa immineat Cluniacensi abbati nécessitas quin sa-

niori consilio acquiesçât. NuUi ergo omnino hoœinum liceat

hanc paginam nostre definitionis infringere vel ei ausu te-

merario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli

apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Laterani

3 nonas februarii pontificatus nostri anuo octavo decimo.

NuUi ergo, etc.

Datum Laterani idibus octobrie pontificatus nostri anno

primo.

14 octobre 1213.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo et dilectis filiis

capitulo Virdunensi.

Significavit nobis R. canonicus Virdunensis quod cum olim

cum quibusdam aliis canonicis vestris intrasset primicerii

vestri domum, et ipso primicerio in cœna cum bonœ mémorise

Henrico Virdunen.archidiacono résidente, dictus R.et alii.qui

cum ipso intraverant ludendo cepissent alterutro inter se

jacere nucleos persicarum, tandem ludo crescente aquam et

vinum jacere inceperunt. Idem igitur R. parvum projecit

capillulum contra eos,non credens quod illo aliquis ledi possit,

necetiam tune audivit aliquem esse lesum. Verum prsefatus

archidiaconus ille fuit juxta oculum prout videbatur leviter

vulneratus, qui vulnus hujusmodi vilipendent, quasi continue

sequenti die ac tertio equitavit, et sic per incautelam ejus

capite tumescente non post multum tempus diem clausit

extremum. Unde dictus R. nobis humiliter supplicavit, ut

secum, qui praeter dolorem quem concepit de morte archidia-

çoni memorati, de cujus speciali amicitia lœtabatur, jam per

quatuor annos et amplius in amaritudine poenitentiae vitam

duxit, misericordiam facere dignaremur. Ejus itaque suppli-

cationibus inclinati, discretioni vestrae per apostolica scripta

mandamus, quatenus de misericordia quœ supereialtat judi-

cium, fructus prœbendae sua; tribuatis eidem, sacris sibi ordi-

nibus interdictis, ipsum permittatis in psalmis et canticis

spiritualibus Domino famulari, dummodo ex hoc generari

scandalum non contingat. Datum Laterani II id. octobris pon-

tificatus nostri anno primo.

15 octobre 1216.

Honorius, etc., dilectis filiis Giroldo abbati, et conventui

Cluniacen.

Justis petentium, etc., usque inclinati difiinitivam senten-

tiam super electione ac institutione prioris de Caritate a felicis

memoriaeinnocentio papa pra;decessore nostro pro vobis, justi-

tia exigente, prolatam, sicut in ejusdem prsedecessoris nostri

litteris continetur, auctoritate apostolica confirmamus, et

praesentis scripti patrocinio communimus. Ad rei autem evi-

dentiam pleniorem, sententiam ipsam prœsentibus de verbo

ad verbum duximus inserendum, cujus ténor talis est. Inno-

centius episcopus servns servorum Dei dilectis filiis Giroldo

abbati, et conventui Cluniacen. salutemet apostolicam bene-

dictionem. Auditis, et intellectis quse a te, dilecte fili abbas,

pro monasterio tuo ex parte una, et monachis de Caritate ex

altéra super electione ac institutione prioris fuere proposita

coram nobis, de fratrum nostrorum consilio, jus eligendi ac

instituendi priorem in monasterio de Caritate tibi et tuis

successoribus adjudicantes, super hoc alteri parti perpetuum

duximus silentium impouendum, mandantes, ut abbas Clu-

niacensis super institutione prioris cum monachis utriusque

monasterii maturioris œtatis et sanioris consilii prudenter

deliberet, et de ipsorum consilio illum instituât, quem se-

cundum instituta regularia viderit prseferendum, ita tamen

quod de hoc nulla immineat Cluniacen. abbati nécessitas,

quin saniori consilio acquiesçât. XuUi ergo. etc. , nostrse difBni-

tionis, etc. Si quis etc. Datum Laterani 111 nonas februarii

pontificatus nostri anno decimo octavo. NuUi ergo, etc., nostrae

confirmationis etc. Datum Laterani idibus octobris pontifica-

tus nostri anno primo.

18 octobre 1216.

Honorius etc., archiepiscopo (Turonensi) et dilectis filiis

decano et archidiacono.

Ex parte charissimae in Christo fili B (erengaria;) quondam

Anglorum reginse fuit propositum coram nobis, quod cum
nobilis vir W. de Wirchia ^t complices ejus Nanneten.

Redonen. et Andegaven. diœcesum, ipsam Castro de Segrejo

ad eam ratione sui dotalitii pertinente pro suœ voluntatis

arbitrio spoliarint, et ipsa super hoc contra eos a bone merao-

rie Innocentio papa prœdecessore nostro ad vos litteras impe-

travit; quia pars adversa postulatis a vobis indutiis delibera-

toriis, et obtentis, rescriptum apostolicum pro eo quod in hac

directione spoliarunthsec figura sp deerat, asseruit vitiosum.

Proponens nichilominus, quod mandatum hujusmodi expira-

verat mortuo mandatore, licet jam a vobis très citationes,

vel quatuor émanassent, vos tamen admissis hujusmodi excep-

tionibus frivolis, in ipso negotio procedere distulistis. Nos

ergo de discretione vestra non modicum admirantes, cum
per prœcedentia et sequentia licet ex scriptoris vitio vel occu-

patione, prsedictumsp fuerit omissum,satis vobis potuerit de

mandatoris intentione constare, nec ejus mandatum in ipsius

obitu expiraviteo quod res intégra jam non erat, ac volentes,

ut fiuis litibus imponatur, discretioni vestrœ per apostolica

scripta prsecipieudo mandamus, quatenus exceptionibus hujus-

modi non obstantibus, in negotio ipso juxta priorum conti-

nentiam litterarum, sublato cujuslibet contradictionis ac

appellationis obstaculo, ratione prsevia procedatis. Mandatum

apostolicum taliter impleturi, quod dicta regina propter de-

fectum vestrum non cogatur ulterius laborare. Datum Late-

rani XV kal. uovembris pontificatus no?tri anno primo.

20 octobre 1216.

Honorius etc., dilectis filiis decano et capitulo Burdegalen.

Cum a nobis petitur, etc., usque perducatur effectum. Ex

parte siquidem vestra fuit nobis humiliter supplicatum, ut

difiinitivam sententiam, quam felicis recordationis Lucius

Papa prsedecessornoster in causa, quaî inter vestram et sancti

Severini ecclesias super reformatione ordinis canonicorum

regularium in dicta Sancti Severini ecclesia vertebatur, cogni-

tis causse meritis de communi fratrum suorum consilio pro-

mulgavit, et etiam coniirmavit, apostolico dignaremur muni-

mine roborare. Nos igitur vestris justis postulatis grato con-

currentes assensu, sententiam ipsam, quam prout in ejusdem

praedecessoris nostri regesto plenius continetur prEesentibus

duximus inserendam, auctoritate apostolica confirmamus, et

praesentis scripti patrocinio communimus, cujus ténor est

talis. Lucius etc., W. archiepiscopo et G. decano, et capitule

Burdegalen. Cum controversia, quœ inter ecclesiam vestram

et ecclesiam Sancti Severini super institutione canonicorum
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regularium v^ertebatur ad nostram andientiam pervenisset,

eam olim tibi frater archiepiscope, et venorabili fratri nostro

Lemovicensi episcopo aiuiiendiim coininisimus, et fine dobito

terrainandam. Cum aiileiu sub examine vostro ratioiiibiis

utriiïsque partis sufficienter expositis nihil aliud superesset,

nisi ut sententia profetretur; placuit partibus iu arbitros cotn-

promittere et coinproniis;jioneiii siiaiu pnestita hinc iiule tide

firmare. Arbitri vero cum essent quatuor, ires ex eis quarto

dissentiente in unam sententiam convenerunt, et arbitrati

sunt in priesentia illius quarti religionem canonicorum regu-

larium ia pnrdicta esse Sancti Severini ecclesia reformandam,

salvis honoribus, et beneficiis secularium clericorum, qui tune

temporis in eadera ecclesia ministrabant, ita quod illis dece-

dentibus, nullus ibi de cetero nisi rei^ularis canonicus ponere-

tur. Ceteruni ab hoc arbitrio decanus Sancti Severini cum
fratribus suis ad Sedem Apostolicamappellavit, non attendens

quod a coraproniissione in arbitros facta, ettidei iuterpositioue

firmata non esset eis tutum temere resilire. Cura ergo contro-

versia ha'c diu fiiisset in nostro auditorio ventilata, de partium

tandem confessione cognoviraus, quod decanus Sancti Seve-

rini, qui cum aliquibus concanonicorum suorum habitum

susceperat regularem, in eodem habita diem clausit extre-

mum, et aliiisei decanus in habitu successit eodem, nuUusque

ibi decanus post institutionem regularium in seculari est

habitu substitutus pra.'ter R. qui coram nobis in suscitata

eiinde controversia litigabat. Unde nos hiis auditis, et cogni-

tis, considerata etiam discretione etprudentia pie recordatio-

nisG. quondam Burdegaleusis archiepiscopi, qui pio et imi-

tando proposito in praîfata ecclesia Sancti Severini religionem

illius ordinis instituerat; attendentes etiam confirmationes

pra?decessorum nostrorum felicis memorie Eugenii et Adriani

Romanorum pontificum, qui prîefatam institutionem aucto-

ritate apostolica roborarunt ; nichilominus insuper grave et

illicitum reputantes prœbere conniventiam vel prsestare favo-

rem, ut a sententia compromissionis fidei religione firmata

temere recedatur, de communi consilio fratrum nostrorum

causa cognita sententiam dedimus, ut secundum quod arbitri

pronuntiaverant ordo canonicorum regularium in prœdicta

Sancti Severini ecclesia reformetur, perpetuis ibidem tempo-
ribus conservandus, ita ut deficientibus secularibus,qui nunc
in ea sunt, nullus nisi regularis in ecclesia ipsa succédât, sal-

vis honoribus et beneficiis ipsorum secularium clericorum

quamdiu viierint, nisi ad frugora meliuris vitœ duxerint trans-

eundum. Ut igitur hsec diffinitionis nostrœ sententia futuris

temporibus inviolabiliter couservetur, eam auctoritate apos-

tolica confirmamus, et prsesentis scripti patrociuio commu-
uium perpetuum silentium sub interminatione anathematis

imponentes hiis, qui contra religionem ordinis regularis, quam
in praefata ecclesia reformandam decrevimus et teuendam,
suscitare de cetero prœsumpserit questionem. Nulli ergo om-
nino hominum liceat hanc paginam, etc. Datum Veronte, etc.

Decernimus ergo, etc., paginam nostre confirmationis, etc. Si

quisautem, etc. Datura LateraniXIII kal. novembris pontifi-

catus nostri amio primo.

20 octobre 1216.

Honorius, etc., dilectis filiis Sancti Joannis Angliacen. Fon-
tis dulcis, deBaciacoabbatibusXancton. diœcesis.

In regesto felicis recordationis I.ucii papse predecessoris
nostri perspeximus continori.quod cum controversia, quae olim
inter majorera, et Sancti Severini ecclesias Burdegalen. super
institutione canonicorum regularium vertebatur, ad ipsius

praedecessoris nostri andientiam pervenisset, idem eam bona;

mémorise "W. Burdegalen. archiepiscopo, et episcopo Lemovi-
cen. audiendam commisit, et fine debito terminandam. Cum
autem sub ipsorum examine rationibus utriusque partis suffi-

cienter expositis nihil aliud superesset nisi ut sententia pro •

erretur; placuit partibus in arbitros compromittere, et com-

promissionemsuampraîstitahinc indefide firmare.Arbitri vero

cum essent quatuor très ex eis quarto dissentiente in unam
sententiam convenerunt, et arbitrati sunt in pra?sentia illius

quarti religionem canonicorum regularium in praidicta esse

Sancti Severini ecclesia reformandam, salvis honoribus et

beneficiis secularium clericorum, qui tune temporis in eadem

ecclesia ministrabant ; ita quod illis decedentibus, nullus ibi

de cetero, nisi regularis canonicus poneretur. Ceterumab hoc

arbitrio decanus Sancti Severini cum fratribus suis ad Sedem

Apostolicam appellavit, non attendens, quod a compromis-

sione in arbitros facta, et fidei interpositione firmata non esset

cisdem tutum temere resilire. Cum ergo controversia hiccdiu

fuissetin dicti prasdecessoris nostri auditorio ventilata, idem

de partium tandem confessione cognovit, quod decanus

sancti Severini qui cum aliquibus concanonicorum suo-

rum habitum susceperat regularem, in eodem habitu

diem clausit extremum, et alius ei decanus in habitu

successit eodem, nuUusque ibi decanus post institutio-

nem regularium in seculari est habitu substitutus prœter R.

qui coram raemorato prajdecessore nostro in suscitata exinde

controversia litigabai. Unde prœdecessoridem hiis auditis, et

cognitis, considerata etiara discretione et prudentia pi» recor-

dationis G. quondam Burdegalen. archiepiscopi, qui pio et

imitando proposito in prœfata ecclesia Sancti Severini religio-

nem illius ordinis instituerat, attendens etiam confirmationes

pricdecessorum felicis memnriae Eugenii et Adriani Romano-

rum Pontificum qui prsefatam institutionem auctoritate apos-

tolica roborarunt; nichilominus insuper grave et illicitum

reputans pnebere conniventiam vel prœstare favorem, ut

temere recederetur a sententia compromissionis fidei religione

firmatîe, de communi consilio fratrum suorum cognita causa

dédit sententiam, ut secundum quod arbitri pronuntiaverant,

ordo canonicorum regularium in prsefata reformaretur Sancti

Severini ecclesia perpetuis ibidem temporibus conservandus ;

ita ut deficientibus secularibus qui tune erant in ea, nullus

nisi regularis in ecclesia succederet memorata; salvis hono-

ribus et beneficiis dictorum secularium clericorum quamdiu

viverent, nisi ad frugem melioris vitœducerent transeundum,

et ut hœc diffinitionis ejus sententia futuris temporibus invio-

labiliter scrvaretur,eara auctoritate apostolica confirmavit, et

scripti sui patrocinio communivit, perpetuum silentium sub

anathematis interminatione imponens hiis qui contra religio-

nem ordinis regularis quam in pra?f;ita ecclesia reformandam

et tenendam decrevit suscitare de cetero praesumerent quses-

tiouem. Ideoque discrétion! vestrse per apostolica scripta

pnecipiendo mandamus quatenus revocato in irritum quicquid

contra dictam sententinm inveneritis attemptatum, faciatis

eam auctoritate uostra sublato cujuslibet contradictionis et

appellationis obstaculo, firmiter observari. Contradictores per

censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescen-

tes. Quod si non omnes, etc. Datum Laterani XUl kalendas

novembris pontificatus nostri anno primo.

4 novembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo, et dilectis filiis

capitulo Ambianen.

Quantovim nostre auctoritatis humilius inclinamusavobis
precibus postulaudo quod per nos efficere possumus ex pleni-

tudine potestatis,tanto promtius vos decet assurgere ad uostra

bcneplacita efiicaciter exequendo, ut quod necesse est provide

cupientes ex aflectu vobis meritum comparetis, reddendo nos

exinde vobis et ecclesie vestre favorabiles et benignos.Hincest

quod universitatem vestram rogandam duximus et monendam
per apostolica vobis scripta stricte precipiendo mandantes
quatenus dilecto filio A. clerico nato nobilis viri Andrée Mi-
liari civis Romani, cujus fidem et devotionem in multis sumus
experti disciplinis scholasticis insistenti, priebendam quam
Joannes Stephani in ecclesia vestra noscitur habuisse, ob re-
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verentiam Apostolicse Sedis et nostram liberaliter conferatis,

preces et mandatum nostrum taliter impleturi, quod vestrse

devotionis affectum possimus exinde merito commendare, ac

prenominatus nobilis qui pro loco et tempore grata vobis et

ecclesie vestre poterit obsequia exhibera, ad devotionem ves-

tram arctius astringatur. Quod si forte in ecclesia mernorata

illa vel alia prebenda non vacat ad presens, primo vacaturam

nostre donatioui reservari jubemus personœ idonea; conferen-

dam, decernentes irritiim et inaue si quid de ipsa contra

mandatum nostrum temere fuerit attemptatum. Datum Late-

rani II nonas novembris pontiflcatus nostri anno primo.

4 novembre 1216.

Honorius,etc.,dilectis filiis de Corona, et de Tenaliis, et de

Bornent abbatibus Engolismen. et Xaactonen diœceseum.

H. presbyter et monachns, pro se ac monachis monasterii

Sancti Savini Pictaven. diœcesis, fratribus suis in nostra pro-

posait prœsentia constitutus,quod cum dudum idem monaste-

rium dextere ac levé benedictionibus abundaret, adeo quod in

rore cœli et terrse pinguedine benedictio sua esset, A. dictus

abbas, qui solum meruit nomen abbatis, cum se non abbatem

exhibeat, sed prœdonem dispergens quod non coUegerat, illud

deformavit in spiritualibus per pernitiose conversationis

exemplum, et dissipavit in temporalibus per vitium dilapida-

tionisiuique,ita quod non est in eodem monasterio spiritualium

seu temporalium species sive décor. Cum autem prsfatus

monachus, quem intrinsecus zelus Domini comedebat, de

fratrum suorum consilio ad Sedem Apostolicam accessisset, a

felicis recordatiouis Innocentio papa prœdecessore nostro super

reformatione ipsius monasterii ad venerabilem fratrem nos-

trum Burdegalen. Archiepiscopum et coUegas suos litteras

apostolicas impetravit, post quorum processum qui nihil Ec-

clesiae utilitatis attulerat iterum ad Apostolicam Sedem ac-

cedens, ad alios judices litteras impetravit. Et quoniam

eodem CEedem litterfe sibi substractaj fuerunt abbate ut

creditur procurante, in nullo processum existit per eosdem,

sed et dictus abbas, qui saltim timoré pœnaî nedum

amorejustitiae debuerat ad factorum suorum oculum eri-

gere rationis, détériora prioribus committendo, tamquam

peccator in profundum veniens viciorum, in prœfatum mona-

chum pro utilitate monasterii laborantera per appellationem

legitimam, excommuuicationis sententiam promulgavit, ip-

sum ejiciens turpiter extra claustrum. Ceterum cum dicto

prsedecessori nostro sa;pedictus monachus bujusmodi perti-

naciam tideliter intimasset, idem prîedecessor noster pra^fato

abbati per litteras suas dédit firmiter in mandatis, ut et se

corrigeret et in pace dimitteret eumdem monachum in mo-

nasterio Domino famulari, ne supremus exactor, qui de verbo

etiam otioso exigere paratus est exactissimam rationem, san-

guinem ipsius de manibus suis requireret, si eum vagari per-

mitteret extra claustrum. Porro nec sic obstinatio quievit

ejusdem, nec expulsum monachum colligere voluit derelic-

tum, sed adversus est adhuc furor ejus et extentse manus

ejus ad bona pauperum destruenda. Quia vero ea quœ in aliis

reprehensioni subjacent, in viris reUgiosis plena sunt conta-

gionis exemple, ac ideo sunt severius vendicauda, discretioni

vestrse per apostolica scripta maudamus quatenus ad prœfa-

tum monasterium personaliter accedeutes, et habentes praî

oculis solum Deum, inquisita super prsemissis et aliis et co-

gnita veritate corrigatis et statuatis tam in capite quam in

membris quse secundum Deum et regularem observautiara

corrigenda videritis, vel etiam statueuda. Coutradictores per

censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Quod si non omues,etc., duo vestrum etc. Datum Laterani se-

cundo nonas novembris pontiflcatus nostri auuo primo.
^

8 novembre 1216.

Honorius, etc., dilectis filiis abbati et conventui Corbeien.

Ambianen diœcesis.

Dispendia quibus per insolentiam et flagitia Johannis

quondara prioris, B. de Dors, Colin de Belfort, Gr. de sancto

Laurentio, Egidii Obrici cellerarii, Tulerius Pesel, Koberti

de Domoyer, Matheys de Monte, Desiderii Th. de Larmegni,

J.de Ponto et J. deVilers monachorum monasterii vestri, idem
in spiritualibus et temporibus est attritum, et ipsi pro parte

recolimus, et ténor litterarum quas felicis recordationis Inno-

centius papa pra^decessor noster propter hocmultoties destma-

vit, nec non relatio illorum, ad quos direxit easdem, nobis ple-

nius in memoriam revocarunt. Cum igitui' dictus Johannes et

alii supradicti, de certo et expresse mandate ejusdem prœde-

cessoris nostri in perpetuum amoti fuerant a monasterio me-
morato, et ipse prsedecessor noster oblatam sibi sententiam

amotionis bujusmodi gratamhabens et iSta'm, eamdem man-
daverit inviolabihter observari, sicut ex rescriptis ipsius, et

eorum, ad quos illa direxit, coUigitur evidenter ; nos, paci et

tranquillitati ejusdem monasterii paterna satagentes sollicitu-

dine providere, prsefatam amotionis sententiam auctoritate

apostolica confirmamus,et prrecipimus inviolabiliter observari.

Nulli ergo, etc. paginam nostrœ confirmationis et praeceptio-

nis etc.Si quis autem etc.Datum Laterani VI idus novembris

pontiflcatus autem nostri anno primo.

Scriptum est super hoc in eumdem moduin priori sancti

Martini de Campis, archidiacono, et magistro G. Canuto

canonicis Parisien, usque inviolabiliter observari. Ideoque

discretioni vestrœ per apostolica scripta mandamus, quatenus

eamdam sententiam faciatis per censuram ecclesiasticam

appellatione remota firmiter observari coutradictores censura

simili compescendo. Quod si non omnes etc., duo vestrum, etc.

Datum ut supra.

12 novembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio abbati Cluniacen.

Cum approbante generali concilio fuerit ordinatum, ut ec-

clesiastici viri vicesimam ecclesiasticorum proventuum in

subsidium conférant terrœ sanct?e, discretioni tuœ per aposto-

lica scripta mandamus, quatenus a cunctis ecclesiis Cluniacen.

ordinis vicesimam ipsam intègre facias exhiberi, ac dilecto

tilio patri Aimaro fideliter assignari. Aliquot monachis tuis,

ac totidem fratribus militi» Templi providis et fidelibus, ad

exigendam et recipiendam eamdem diligenti studio depu-

tatis. Datum Laterani II idus novembris pontificatus nostri

anno primo.

12 novembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio Aimaro thesaurario domus

Templi Parisien.

Cum dilecto filio Cluniacen. abbati dederimus in mandatis,

ut a cunctis ecclesiis Cluniacen. ordinis vicesimam suorum

proventuum pro subsidio terrse sancts juxta quod in generali

concilio extitit ordinatum, intègre faciat exhiberi, et tibi

fideliter assignari , discretioni tuae per apostolica scripta

maudamus, quatenus, sicut felicis recordationis Innocentius

papa prffidecessor noster tibi viva voce prsecepit, vicesimam

ipsam recipias, et in solutionem debitorum Cluniacen. cenobii

eam ponas, eam soUicitudinem et vigilantiam in hoc satagens

adhibere, ut solutionem duorum millium marcarum, quas

idem pnedecessor noster prœfato cenobio,inspectisejusneces-

sitatibus mutuavit, nobis ex ipsa vicesima, prout jam dictus

prœdecessor noster disposuit facieudum ,
impediri, seu

nimis differri per tuam incuriam non contingat. Datum Late-

rani II idus novembris pontificatus nostri anno primo.
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15 novembre 1216.

Honorius, etc., dilectis filiis capitulo Meten.

Etsi Apostolica Sedos tamquam pia mater curam gerat et

sollicitudinem sinsjulonun, devotis prœcipuo ac domesticis

filiis maternœ pietatis f;remiiim consiievit eo facilius aperire,

quoeos sibi assidue familiaritatis devota servitia reconimen-

dant. Cum igitur dilectus tiliiis magister Otho scriptor noster,

eanonicus ecclesiœ vestriegrata vobis jiigiter impendat obse-

quia, et non minus sic absens quain pr;esens eidein ecclesije

utiliter habeatur, universitatem vestrain rogandara duximus

et monendam, per apostolica vobis scripta pr;i'cipiendo man-

dantes, quatenus eidem in nostro servitio commorantiob reve-

ventiamApostolicce Sedis et nostram, annuatim fructus pra'ben-

dje suœ integraliter assignetis, satisfacientes sibi congrue de

subtractis, non obstante coiisuetudine quam super hoc contra

absentes cononicos inier vos dicitur émanasse ;cum familiares

nostri quo circa nos se obsequiales exhibent universis, miuori

non debeaut prterogativa gaudere quam vestra singuli quorum

negotiaper ipsossa^pius promoventur. Prœceptum apostolicum

taliter implef uri, quod propter hoc vobis durius scribere non

cogamur. Datum Laterani XVII kalendas decembris anno

primo.

18 novembre 121G.

Honorius, etc., venerabili fratri archiepiscopo Narbonen.

Litteras felicis recordationis Alexandri papa3 prisdecessoris

nostri bone tu. .iiorie Pontio predecessori tuo concessas in hune

modum nobis accepimus pra;sentatas. Alexander episcopus

servus servorum Dei venerabili fratri Pontio Narbonen., ar-

chiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem. Ex litteris

tuis, et ex pluribus autheaticis scriplis ecclesiœ tuœ iutel-

leximus, quod ecclesia Sancti Pauli specialiter et proprie ad

jus et dispositionem ecclesia) tuœ pertiueat, et per anteces-

sores tuos semper consueverit ordiuari. Nunc autem, sicut ad

aures nostras pervenit, K. Vicecomitissa Narbonen. abbatem

ejusdem loci itasibivindicavit, quod peuitusest suseexpositus

voluntati, ac per hoc ecclesia videtur ejus dominio summitti.

Quia vero timetur ne vicecomites Narbonen. in prœscripta

ecclesia aliquam occasione ista sibi valeant jurisdictionem in

posterum vendicare, et suo dominio ipsam supponere. Nos
volentes tibi et ecclesiœ tu;u in hac parte pruvidacircumspec-

tione consulere tibi auctoritate apostclica indulgemus, ut pro

vitanda incommoditate, quam diximus, videlicet, ne viceco-

mites Narbonenses uUam in pra-libata ecclesia jurisdictionem

habere valeant, tam tu, quam successores tui liberam ipsius

ecclesiae administrationem et dispositionem habeatis, et cam
libère possitis ad manus vestras tenere : ita quod ibi compo-
sitio, et ordo houestatis valeat, sicut hac tenus consuevit,

servari pariter, et augeri, et ecclesia ipsa nuilum in spiritua-

libus vel corporalibus debeat incurrere detrimentum. Nos
igitur quod ab eodem pra;decessore nostro provide factum in

hacpaite ratum habentes, illud auctoritate apostolica con-

firmamus, et prœsentis scripti patrocinio communimus. Nulli

ergo etc.,nostrœ confirmationis, etc. Si quis autem,etc. Datum
Laterani IX kal. decembris pontiticatus nostri anno primo.

18 novembre 1216.

Honorius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri

Bernardo Bitterren. episcopo, ejusque successoribus canonice

substituendis in perpetuum.

In eo bumus loco et otlicio licet insufficientibus meritis

superna providentia constituti, ut fratribus et coepiscopis

nostris tam vicinis quam longe positis debeamus studio

fraternœ caritatis assisiere.et ut melius commissas sibi eccle-

sias valeant gubernare apostolicum patrocmium impertire.

Ea propter, venerabilis in Christo frater episcope, tuis justis

postulationibus clementer annuimus et Bitterrensem eccle-

siam sanctorum raartymm Nazarii et Celsi, cui auctore Dec
pr;i'esse dinosceris, ad exemplar felicis memori» Adriani, et

Ali'xandri pnedecessorum nostrorum ronanorum poutificum,

sub beati Patri et nostra protectione suscipimus, et pre-

sentis scripti privilégie communimus, statuentes ut quas-

curaque possessiones, quœcumque bona eadem ecclesia in

prosentiarum juste et canonice possidet, aut in futurum con-

cessione pontiticum, largitione regum, vel principum obla-

tione tidelium, seu aliis justis modis prœstante Domino poterit

adipisci, firma tibi tuisque successoribus, et illibata perma-
neant, in quibus h;ec propriis duximus exprimenda vacabulis :

Abbatiam Sancti Affrodisii, abbatiam Sancti Jacobi, et pro-

cessiones, ac stationes quas clerici earumdem abbatiarum
statutis diebus consueverunt in vestra ecclesia exhibera,

occlesiam Sancti Saturnini, monasterium Sancti Pétri de Jun-
cellis, monasterium Sancti Martini de Villamagna, ecclesiam
SauctK Mariœ de Casatio, et ecclesias Sancti Cyriaci, Sanctae
Maria; de Frangolano, de Fraisen, de Caisano, de Ruviniaco,
de Avena, de Clementiano, de Diano, et Sancti Salvatoris de
Lodio, de Ladolano, Sanctie Mariœ de belle loco, de Redes,
de Caprimon, de Felgueriis, de Granduno, de Coiano, de
Alignon, de Caprilis, de Mari, de Monteblanco, de Camprin-
nano, de Valeriis, Sancti Christofori de Marguria, de Maga-
latio, de Forucs, et de Birada, Castrum Gabiani, et castrum
Lignani, cum ecclesiis et omnibus earum pertinentiis, Cas-
trum de Vallano, castrum de Beciono; castrum de Casulis,
castrum de Cerviano, et munitionem Sancti Baudilii de Sela-
tiano, villani de Badonnas, villam de Amiliaco, villam de
Pateriis, villam de Pinibus, et villam de Aspirano cum eccle-
sia Sancti Romani, et partem quam habetis ia villa quœ vo-

catur Erigiiouis cum decimis ipsius loci, villam de Car-
neneas, et totum territorium de Podes. Pneterea quidquid
juris habitis in civitate Bitterrensi, et in ejus suburbiis ; ter-

tiam partem leddarum tara de terra,quam de mari consuetum et
annuum Judeorum censura. Nihilominus etiam corapositiones

quœ inter ecclesiam tuam, et sancti Affrodisii, et sancti Ja-
cobi ecclesias et monasterium sancti Pétri de Juncellis
super reverentia episcopaii et possessionibus de libero et
spontanée assensu partium factas, atque receptas, sicut in
scriptis autenticis contineutur, authoritate apostolica confir-
mamus. Decernimus ergo ut nulli hominum omuino liceat
priffatam ecclesiam temere perturbare, aut ejus possessiones
aufcrre vel ablatas retinere, rainuere, seu quibuslibet vexa-
tionibus fatigare ; sed omnia intégra conserventur, eorum
pro quorum gubernatione, ac sustentatione concessa sunt
usibus omnimodis profutura; salva in omnibus Apostolicee
Sedis authoritate. Si qua igitur' in futurum ecclesiastica
siecularisve persona hanc nostrse constitutionis paginam
scieus contra eam temere venire temptavent, secundo ter-
tiove commonita, nisi reatum suum digna satisfactione
correxerit, potestatis honorisque sui dignitate careat, ream-
que se divino judicio existere de perpetrata iniquitate co-
guoscat, et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et Domioi
redemptoris nostri Jesu-Christi aliéna fiât atque in extrême
divin» ultioni subjaceat. Cuuctis autem eidem loco sua jura
sorvaiitibus sit pax Domini nostri Jesu Claisti quatinus et
hic fructum bonœ actiouis percipiant, et apud districtum
judicem praemia sternœ pacis inveniant. Amen, amen.

Ego Honorius catholicœ ecclesia; episcopus.

Ego Uinthius tituli sancti Laurentii in Lucina presbyter
cardinalis.

Ego Léo tituli sanctœ cruels in Jérusalem presbyter Cardi-
nalis-

Ego Robertus tituli sancti Stephani inCeliomonte presby-
ter cardinalis.

Ego Stephanus basilicse duodecim apostolorum presbyter
cardinalis.

Ego Gregorius tituli sanctœ Anastasiae presbyter cardi-
nalis.
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Esro Petrus tituli sancti Laurentii in Damaso presbyter

cardinalis.

EgoNicholaus Tusculanensis episeopus.

EsfO Guido Prenestinus episeopus.

Ego Hugo Ostiensis et Vellitrensis episeopus.

Ego Pelagius Albanensis episeopus.

Ego Guido sancti Nicolai in carcere Tulliano diaconus car-

dinalis.

Ego OctaTianus sanctorum Sergii, et Bachi diaconus cardi-

nalis.

Ego Johannes sanctorum Cosmse et Damiani diaconus car-

nalis.

Ego Bertrannus sancti Georgii ad vélum aureum diaconus

cardinalis.

Ego Gregorius sancti Theodori diaconus cardinalis.

Ego Ranerius sanct» Marise in Cosmedin diaconus cardi-

nalis.

Datum Laterani per manum Ranerii prioris sancti Fridiani

Lucani, sanctse Romanse Ecclesise vice cancellarii, decimo

quinto kalendas decembris indictione quinta, incarnationis

dominicœ anno millesimo ducentesirao decimo sexto, pontifi-

catus tero Domini Honorii papse tertii anno primo.

21 novembre 1216.

Honorius, etc., dilectis filiis abbati et fratribus Aquicinen.

In eo sumus licet immeriti ad apicem summi pontificatus

supemi providentia conditoris assumpti ut ecclesiarum et

clericorum jura defendere debeamus, et apostolico patrocinio

communire. Ea propter, dileeti in Domino filii, vestris pre-

cibus inclinât! et officii nostri debito nihilominus indueti, ad

exemplar felicis recordationis Alexandri papse predecessoris

nostri, altare de Oisiaeo quod est juxta Cameracum cum
omnibus appendiciis suis,sicut idem altare et appendicia cano-

nice possidetis, vobis et ecclesie vestreauctoritate apostolica

eonfirmamus,et presentis scripti patrocinio communimus,sta-

tuentes ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre

confirmations infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si

quis autem hoc attomptare prcesumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et Beatorum Pétri et Pauli apostolorum

ejus se noverit incursurum.

Datum Rome apud sanctum Petrum XI kalendas decembris

pontificatus nostri anno primo.

22 novembre 1216. «

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Ambianen.

Ex parte tua fuit uostris auribus iutiraatum, quod quidam

clerici tuse diœcesis, qui prœter assensum tuum per extraneos

episcopos ac tibi prorsus ignotos se fecerunt, sicut asserunt,

in presbyteros ordinari, apud te precibus indefessis insistant,

ut eos in sic susceptis ordinibus permittas in tua diœcesi mi-

nistrare; tu licet quidam ex ipsis secundum opiuionem tuam

sint miserieordia non indigni, dispensare tamen cum ipsis

aliquatenus noluisti, nisi super hoc nostree prius reciperes

beneplacitum voluntatis. Nos igitur de miserieordia, qiise

supcrexaltat judicium, fraternitati tuœ per apostolica scripta

mandamus, quatenus iuquisita super hiis diligentius veritate,

si tibi de promotione eonstiterit eorumdem, nisi canonieum

quid obsistat, cum iis super executione ofBcii auctoritate

nostra dispenses. Datum Romae apud sanctum Petrum X
kalendas decembris pontificatus nostri anno primo.

22 novembre 1216.

Honorius, etc., dilectis filiis ofQcialibus Remensis archie-

piscopi.

Audivimus quod transgredientes termines prsedecessorum

vestrorum falcem in messem mittitis alienam, dum suspen-

sionis et excommunieationis sententias in subditos venerabilis

fratris nostri N. Ambianensis episcopi contra justitiam pro-

mulgatis, et alias in multis vexatis eosdem. Volontés autem
quemlibet esse suo jure eontentum, discrétion! vestrs per

apostolica scripta mandamus, quatenus prsevenientes emen-
datione judicium. ab hujusmodi prœsumptione cessetiss alio-

quin dilectis filiis Ursieampi et Longipontis abbatibus No-
viomen. etSuessionen. diœcesum,etdecano Suessionen. damus
nostris litteris in mandatis,ut vos ad hoc per censuram eccle-

siasticam appellatione remota, prœvia ratione compellant.

Datum Romœ apud S. Petrum X kalendas decembris ponti-

ficatus nostri anno primo,

mis scriptum est super hoc.

28 novembre 1216. .

Honorius, etc., dilectis filiis abbati Caroliloci Silvaneeten.

diœcesis, et decano Silvaneeten.

Cum felicis mémorise Innocentius papa prsedecessor noster

visitationem monasterii Corbeien. vobis (et) abbati sancti Ma-
glorii duxerit committendam, et idem abbas nobis cum ins-

tantiasupplicarit, utipsumsenectute gravatum ab hujusmodi

onere absolvere dignaremur; nos precibus condeseendentes

ipsius, discrétion! vestrse per apostolica scripta mandamus,
quatenus dictœ visitationis ofiieium secundum tenorem litte-

rarum prœdicti prsedecessoris nostri ita diligenter atque sol-

licite eompleatis, quod Deo gratum, et nobis merito sit ac-

ceptum. Datum Romœ apud sanctum Petrum IV kalendas

decembris pontificatus nostri anno primo.

29 novembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Suessionen. et

dilectis filiis Cluniacen. et Longipontis abbatibus Matisconen.

et Suessionen. diœcesum.

Cum bonae memoriœ Innocentius papa prsedecessor noster

querelam nobilis mulieris B(laucbe) comitissse Campanise

pro T(heobaldo) nato suo comité Campaniœ receperit conti-

nentem quod Erardus de Brena et Pliilippa illegitima filia

quondam Henrici comitis Campani», ipsum molestare nite-

rentur et sua, moliente ipsa Philippa in teiTam quam possidet

idem cornes, succedere, occasione incestuosse copulse., quam
mater ipsius Philippse, alio etiam légitime viro vivente, con-

traxit, ex qua non sine duplicinota progenita, cum manifestum

habeat defeetumnatalium, successionistitulumnon meretur
;

idem prsedecessor noster volens in causa natalium publicam

exhiber! justitiam, apostolicis vobis dédit litteris in mandatis,

eidem comitissse pro fllio suo, et Erardoet Philippse prsedictis

ex parte ipsius prseciperetis expresse, quod usque ad terminum

competentem, quem vos peremptorium assignaretis eisdem,

per se vel procuratores idoneos apostolico se conspectui prse-

sentarent, ut auditis, et pleuius intellectis quse forent hinc

inde proposita, juste declararetur judicio, utrum ipsa Philippa

ex copula prœdicta suscepta légitima debeat reputar! ; et quo-

niam successionis causa ex ista dependet, ne forte negetium

confundi contingeret, in statu in que dinoscebatur tune esse

terram eonservaretis prœdictam, molestatores intérim per

censuram ecclesiasticam appellatione postposita compescendo.

Vernm quia mortuo mandante mandatum apostolicum non est

effectum debitum consequuturum, discrétion! vestrœ per apos-

tolica scripta mandamus, quatenus prsedicta juxta ejusdem

pra^decessoris nostri mandati tenorem, sublato cujuslibet

contradictiouis et appellationis obstaculo, auctoritate nostra

diligenter exequi nullatenus postponatis. Quod si non omnes,

etc., duo vestrum, etc.

Datum Romœ apud sanctum Petrum III kalendas decem-

bris pontificatus nostri anno primo.
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1" déeembra 1216.

Honorius, etc., civibus Beneventanis.

Cura a louijis rétro temporibus civitas Beneventana luijus-

modi gavi^'a sit libertatc, quod quicumque homo dtiramodo

liber eliiiit hubitationem ejus, et nobis et Ecclesiœ Komanœ
fidelitatis exliibct jiirameutiun censeri debeat ab omnibus

tamquamcivi.^.auctoritate pra'sentium distriotius inliibeinus,

ne quis eos qui ad ipsius civitatis transeunt iucolatum, pr;o-

sumat compellere ut ad habitationes redeant derelictas. Nulli'

ergo, etc., nostne inbibitionis, etc. Si quis aiitem, etc. Datum
Rovax apud S. l'otrum kaleiidis decembri.s pontilicatus noslri

anno primo.

\" décembre 121G.

Honorius, etc., nobilibus viris baronibus in rep;no Anglire

constitutis.qui nondum ad mandata Apostolica^Sedisredierunt

spiritum consilii sanioris.

Etsi hactenus habueritis (ut apud Rainaldi, 121G, n. 36,

usque ad iniquitatcm port-arC sed potins animamqurepecca-

vit. Volenies igitnr vestnpsahiti consnlore, atqnefam;c, cujns

jam dispendium incurristis et pupillis eisdem niiiilominus

prout ad nostrura ofBciuni pertinet, occurrere ; universitatem

vestram monemus. exbortamnr, et obsecramus in Cliristo

Jliesii, qui venturns est jndicare vivos et mortuos, et redditu-

nis unicuique juxta suorum exitjentiam meritorum, quatenus,

omni rancore deposito, ad eorumdem lidelitatem celeriter

redeatis, et apponatis vos murum pro eis ascendentibus ex

adverso, ut raacnla, quam in fidelitatis vestra; gloriam po-

suistis erigendo calcaneum contra patrem, protinus abluatur

et divina; majestatis expietur offensa. Nos, enim, iu cujus ma-

nibus et tuteîa idem rex et eosdem pupilles reliquit et reg-

nura, de securitate omnimoda etgravaminibus quœ per abu-

sum ab eodem rege vobis dicebatis iuferri, auctore Domino sic

vobis curabinius providere, quod a cordibiis vestris cujuslibet

dubitationis seu rancorisscrupulus, ettimorisanxietas merito

poterit amoveri. Alioquin quia id dissimulare a muudo non

valemus, cum praîter hoc quod regnuni ipsum est Apostolicai

Sedis jnris, pupillorum curam specialiter gerere, ac eis judi-

cium et justitiam facere teneamur, ad defensionem ipsorum

et regni manus nostras in quantum Domiuus dederit esten-

demus, et invocabimus cœlum et terram contra vestram ne-

quitiam obstinacem.

Datum Romie apud sanctum Petrum kalendis decembris

pontificatus nostri anno primo.

1" décembre 121C.

Honorius, etc., dilectis filiis raagistro .... sanctœ Crucis,

et Tecelino, et Alardo sancti Anniani canonicis Aurelianen.

Dilectus filius J. sacerdos bumili nobis insinuatione

moustravit, quod cum idem corapererit patrem suum pro

receptione ipsius in prioratu et conventu sancti Samsonis

Aurelianen. infra annos légitimes constituti, praefato monas-

terio quandam summam pecuniœ tradidissc, ipso tamen

penitus ignorante, vonicns ad annos discretionis monasterium

ipsum sano ductus consilio estegressus, nobis huuiiliter sup-

plicans, ut cum eo dignaremur misericorditer dispensare.

Quocirca discretioni v6str;e per apostolica scripta mandamus,

quatenus, si eidem ecclesiie noveritis expedire, eumdem .J.

quasi de novo auctoritate nostia in eadem ecclesia sublato

appellationis obstaculo recipi faciatis, injuncta ipsi pœniten-

tia quam videritis expedire. Quod si non omnes, etc., duo

vestrum, etc.

Datum RomEe apud S. Petrum kalendis decembris pontifi-

catus nostri anno primo.

1" décembre 1216.

Honorius, etc., venerabilibusfratribus,archiepiscopoRemen.

et suiVraganeis suis, et dilectis filiis abbatibus, prioribus,

decanis, archidiaconis, et aliarum ecclesiarum prelatis per

Kemen. provinciam constitutis.

Non absque dolore cordis et plurima turbatione didicimiis

<luod ita in plorisque partibus occlosiastica censura dissol-

vatur, et canonico sententie severitas enervetur, ut viri reli-

giosi et hii maxime qui per Sedis Apostolice privilégia ma-
jori donati sunt liberlato,passiin a malet'actoribus suis injurias

sul)stineant et rapinas, dum vix inveuitiir qui congrua illis

protectione subveniat, et pro fbvenda pauperum innocentia se

murum defensionis opponat. Specialiter autcm dilecti filii

Abbas et l'ratres Fusniaceu. Cisterciensis ordinis Laudunen.
diœcesis tam de frequentibus injnriis quam de ipso cotidiano

defectujusticie conquerentes, universitatem vestram litteris

pctierunt apostolicis excitari, ut ita videlicet eis in tribula-

tione contra malefactores eorum prompta debeatis magnani-

mitate consurgere. Ideoque universitati vestre per apostolica

sc^ripta mandamus atque precipimus, quatenus illos qui pos-

sessiones, vel res seu domos predictorum fratrura, vel Uomi-

nuni suorum irreverenter invaserint, aut ea injuste deti-

niierint que predictis fratribus ex testamento decedeutibus

relinquuntur, seu in ipsos fratres contra apostolice Sedis in-

dulta sententiam excommunicationis aut jinterdicti presurap-

serint promulgare, vel décimas de laboribus de terris habitia

antc concilium générale seu nutrimcntorum ipsorum spretis

Apostolice Sedis privilegiis extorquent, monitione premissa,

si laici fuerent publiée candelis accensis excommunicationis

senteutia percellatis, si vero clerici vel canonici regulares

seu monaclii luerint, eos appellatioue remota ab officio et

beneficio suspendatis. Neutram relaxaturi sententiam donec

predictis fratribus pleuarie satisfecerint. Et tam laici quam
clerici seculares qui pro violenta manuum injectione ana-

tematis vinculo fuerint innodati, cum diœcesani episcopi lit-

teris ad Sedem Apostolicam venientes ab eodem vinculo

mereantur absolvi. Terras autera in quibus bona fratrura

predictorum vel homiuura suorum per violentiara detenta

fuerunt, quandiu ibi sunt, interdicti sententie supponatis.

Datum Romaî apud S. Petrum kalendis decembr. pontifi-

catus nostri anno primo.

2 décembre 1216.

Honorius episcopus, etc,, episcopo Lucano.

Ad audientiam nostram noveritis pervenisse, quod cum
abbatem et monachos ordinis Flori de crimine hrereticaî pra-

vitatis infamas, et a tuis perraittis subditis infaraari, sumens
occasionem ex eo quod felicis mémorise Inuocentius papa

pnedecessor noster libellum sive tractatum quem abbas

Joachira ejusdera ordinis institutor edidit contra magistrum
Pctrura Lombardura de unitate seu essentia Trinitatis, gene-

rali concilie approbante damnavit. Cum igitur idem prœde-

cessor noster in sententia praîdictœ damnationis expresserit,

quod per lioc Floren. monasterio nolebat aliquatenus derogari,

quoniam et regularis est constitutio, et observantia salutaris;

idemquo Joachira omuia scripta sua ipsi prœdecessori nostro

assignari maudavit apostolicje sedis approbanda judicio, vel

corrigeuda, dictitans epistolara, cui propria manu subscripsit,

in qua firraiter confitetur se illara fidem tenere, quam Romana

tenet Ecclesia, qu:« disponente Domino mater est cunctorum

fidelium, et magistra; fraternitati tuœ per apostolica scripta

mandamus, atque prsecipimus, quatenus fratres ordinis supra-

diiti super hœreseos crimine, nec ipse infamare prœsumas,

aut a subditis tuis permittas, seu aliquatenus dissimules

infaraari.

Datum Romse apud sanctum Petrum IV nonas decembris

pontificatus nostri anno primo.

4S
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3= décembre 1216. »

Honorius, etc., capitule BeDeventano.

Justis petentium, etc., usque assensu. Castrum Cepparoni

cum omnibus pertiuentiis et rationibus suis, sicut illud eccle-

sia vestra possiJet, et quiète, vobis et per vos eidem ecclesiae

auctoritate apostolica confirmamus et prœsentis scripti patro-

cinio communimus. Nulli ergo, etc., nostrse confirmationis,

etc. Si quis autem, etc. Datum Komœ apud S. Petrum III

nonas decembris pontiticatus nostri anno primo.

3 décembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio nostro G (ualœ) tituli sancti

Martini presbytero cardinali Apostolicœ Sedis legato.

Duris nobis rumoribus nuntiatis, videlicet, quod clare

memorieJ(oaunes)res Auglie viam esset universe carnis in-

gressus, repleti sunt lumbi nostri dolore, et sicut parturientis

angustia nos possedit, tum quia ipsum utpote vassallum

Ecclesie Romane ac ipsius filium specialemsincera dileximus

in Domino caritate ; tum quia tuis laboribus et angustiis,

quas multiplicatas non ambiginius ex hoc esse, compatimur

affectu pateruo ; tum etiam quia major nobis instat nécessitas

subveniendi natis ejusdem régis pupillis, quorum esse tene-

mur ex injuncto nobis apostolatus officio defensores, dicente

Seriptura : Fiqnllo fn eris adjutor. Verum non déficientes in

hiis, sed in eo assumpto fortitudinis spiritu qui consolatur

nos in omui tribulatione nostra ut possimus et ipsi eos qui in

pressura simt, consolari, ad ipsorum auxilium et tutelam ex

affectu intimo aspirantes, licet de tua coustantia geraraus

spem certam, te tamen apostolicis exhortationibus duximus

confortandum, ne cor tuumhujusmodi tribulationibus et an-

gustiis consternetur, quoniam fidelis Deus, qui supra id quod

potes non patietur temptari sed etiam faciet in bac temptatione

proventum, ut valeas sustinere. Et quidem forsitan, pius et

misericors Dominus mortem régis ipsius ad bonum iiliorum

ejus convertit, ut eos, qui patris persequebantur personam, ad

eorum fidelitatem reducat, cum odii causa sublata de medio

ipsius cessare possit eflfectus. Potens est enim Dominus se-

cnndum dolorum multitudinem eorumdem su03 consolationis

grntia letificare animas afflictonim, qui montes, corda videli-

cet superborum et subliminm s;epe tangit, et fumigant, dum
spiritum salutis concipiunt, et pariuut a timoré. Tuam ergo

discretionem monemus et exhortamur in Domino, per aposto-

lica tibi scripta mandantes, quatenus sicut vir fortis et con-

stans, dilatato animo circa tutelam et curam prœdictorum
pupillorum et regni tanto sollicitudine invigiles promptiori,

quauto Apostolica Sedes ad id fortius nunc tenetur, et tu ipse

vice illius. Nos autem de tua industria, provida et sollicita

providentia gerentes fiduciam pleniorem, plenam tibi conce-

dimus potestatem, ut ea, quae ad defensionem et utilitatem

eorumdem pupillorum et regni, ac honorem Apostolice Sedis

videris expedire, exequi valeas appellatione postposita vice

nostra.Sciturus quod nostrum tibi et illis non deerit auxilium,

in quibus viderimus opportunum, in quantum permiserit,

Ille qui superbis resistit, et gratiam humilibus impertitur, et

sententiam, quam propter hoc rationabiliter tuleris in rebelles

faciemus usque ad satisfactionem idoneam firmiter observari.

Ad hœc volumus, et mandamus, ut juramenta quœ barones
Anglie contra regem predictum nobili viro Ludovico primc-
genito régis Francorum, vel aliis prestiterunt, denunties
tamquam illicita non esse servanda. Datum Eomaî apud
Petrum III nonas decembris pontiflcatus nostri anno primo.

3 décembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio nobili viro W. comiti Pembrok
marescalco Anglie salutem, etc.

Gratum gerimus, et acceptum, quod sicut vir constans et

strenuus, in fidelitate regia firmiter perseverans, tibi titulum

ingentis laudis acquirens, viriliter restitisti regiis inimicis.

Verum quia finis non pugna coronat, licet rex viam sit uni-

verse carnis ingressus, quia tamen quodammodo vivitin filiis,

quos sibi reliquit superstites, et heredes. Nobilitatem tuam
monemus, et exhortamur attentius per apostolica tibi scripta

mandantes, quatenus circa iilos non deficiat fides tua, sed in

eorum fidelitate immobilis persévères, ut ex hoc te divine

majestati reddas acceptum, et coustantia tua, quasi aurum
quod per ignem probatur, hominibus elucescat, magnamque
facias tibi nomen.

Datum Rome apud S. Petrum tertio nonas decembris pon-

tiflcatus nostri anno primo.

In eumdum modum nobili viro Savario de Maloleone — no-

bili viro comiti de Arundellis — nobili viro comiti Guarenen
— nobili viro Huberto de Burgo justitiario Anglie.

3 décembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo, et dilecto filio ma-
gistro... canonico Agathensi.

Porrectanobis G. monachi sancti Pontii petitio patefecit,

quod cum olim infra annum quintodecimum manus injiciens

in clericos violentas, in canonem latœ sententise incidisset ;

postmodum juris ignarus, et factum non recolens, antequam

absolutionis beneficium obtineret, se ad sacros ordines fecit

promoveri. Nunc autem per quosdam viros discrètes ignoran-

tise suœ delicto comporte, a susceptis sic ordiuibus abstinuit

reverenter, supplicans nobis humiliter et dévote, ut cum eo

super hiis dignaremur misericorditer dispeusare. Illius igitur

vicem gerentes in terris, cujus miserationes super omnia

opéra sunt ejusdem, di^cretioni vestre per apostolica scripta

mandamus, quatenus injuncta sibi pœnitentia competenti,

eum, et si nichil aliud obviât de canonicis institutis, auctori-

tate nostra supra susceptis sic ordiuibus, et suscipiendis mi-

sericorditer dispensetis.

Datum Romse apud S. Petrum III nonas decembris pontifl-

catus nostri anno primo.

7 décembre 1216. • -

Honorius, etc.,dilectis filiis superiori et conventui de Cari-

tate.

Licet pro certo credamus quod vexatio qua per quorumdam
insolentiam temere siiggerentium, ut subtraheretis reveren-

tiara et obedientiam debitam Cluniacen. ecclesiœ matri ves-

trse monasterium vestrum in spiritualibus et temporalibus

graviter attritum esse dignoscitur, vobis tandem tribuit intel-

lectum,de tranquillitate tamen vestra, et de ipsius monasterii

vestri reformatione ac statu juxta officii nostri debitum, curam
- sollicitudrnemque gerentes, discretionem vestram attente mo-
nendam duximus et hortandam per apostolica vobis scripta

firmiter prfecipiendo mandantes, quatenus ipsi Cluniacen.

ecclesiie sicut membra capiti humiliter obsequentes, dilecto

filio abbati ejusdem ecclesi» juxta Cluniacensis ordinis insti-

tuta imi)endatis reverentiam et obedientiam humilem et de-

votam, non credentes vanis quorumdam sermonibus, qui sicut

accepimus, adhuc spirantes minarum, et rebellionis in disci-

pulos Domini, vobis persuadere conantur, quod quœstiones

vestrai temere mot» contra ipsam Cluniacensem ecclesiam, ac

demum Apostolicre Sedisjudicio terminatœ, facile adhuc pote-

runtinstaurari. Certi quod firmiter gerimus in proposito, vos

et saîpedictam Cluniacensem ecclesiam reducere ad consuetum

viuculum uuitatis, quod non credimus posse cautius fieri, quam
providendo ne quœstiones hujusmodi récidivent, cum recidivi

languores periculosiores esse soleant primitivis.

Datum Eomas apud sanctum Petrum septimo idus decem-

bris pontificatus nostri anno primo.

.
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7 décembre 1216.

Honoriiis, etc., venerabili fralri episcopo, et dilectis filiis ar-

chidiacono et cautori Matisconen.

Qiioniain nimis dispendiosum esset et grave dilectis filiis

abbati et conventui do Maceriis Cisterciensis ordinis pro siii-

fîulis qiierelis Apostolicain Sedem adiro, cniu tVequonter a

imiltis tara clericis quam laicis <;ravibus sint danipnis et iiiju-

riis lace-ssiti, ad supplicatiouein eorura super hoc dignuiu

duximus providendum. Quocirca discretioni vestrœ par apos-

tolica scripta pnecipiondo maiulamus, quateuus cum a pr«-

dicto abbate et conventu fiieritis reqiiisiti, inalefactores

eoruui in Lugdunen. proviiiciacoustitutos, ut eis ablata resti-

tuant, et de danipnis et injuriis irrogatis satisfaciaut conipe-

tenter, vel in aliquos comproniittant, ([ui appellatione reniota

justitia niediante procédant, per eensurara ecclesiasticam

sublato appellationis dilYugio corapellatis. Quod si non omues

etc., tu frater episcope, etc.

Datuni lloinie apud sanctum Petrum VII idus decembris

pontificatus nostri anno primo.

7 décembre 1216.

Honorius, etc.,venerabili fratri Thedisio Agathen. episcopo

ejusque successoribus canonice substituondis in perpetuum.

In eminenti Apostolic;t' Sedis spécula licet immeriti dis-

poiiente Domino constituti fratres nostros cpiscopos tam pro-

pinquos quam longe positos fraterna debeunis caritate dili-

gere, et ecclesiis sibi a Deo commissis pastorali soUicitudine

providere. Eajuopter, venerabilis in Christo frater Thedisii

Agathen. episcope, tuisjustis postulationibus clementer an-

nuimus, et ecclesiam Aj^athensem, cui Deo auctore prœesse

dinosceris, ad exemplar felicis recovdationis Adriani papœ IV
prjedecessoris nostri sub beati Pétri et nostra protectione

suscipimus, et pra;sentis scripti patrocinio communimus, sta-

tuentes, ut quascumque possessiones, quiocumque bona in

Agathensi episcopatu, in ecclesiis, et eorum ordinationibus,

benedictione et obedientia abbatum, consecratione ecclesia-

rnm, ordinatione et obedientia clericoruni, deciniis, oblatio-

nibns, sinodis, paratis, tertiis, quartonibus, censibus episco-

palibus, terris, aquis aquarumve decursibus, silvis, " pratis,

raaticis, leudis, et omnibus aliis rébus, qu.'e in pr:çsentiarura

juste et canonice possides, aut in futiirum concessione ponti-

ficum,largitione regumetc.,u?que permaneant. In quibus hajc

proprius duximus exprimeuda vocabulis : Civitatem Agatheu-

sem cum honoribus, jurisdictionibus et juribus, qua; habes in

ipsa et territorio ejus, sancti Severi Agathen. saucti Johan-

nis de Marcellian. et sanctse Eulalie de Pidan ecclesias cum
decimis, primitiis, possessionibus, et aliis pertinentiis suis,

duas partes decimœ de Marca, et de Monteniaco, de Almis, de

Columbaria, de Pomairolo, de Pabirano, et de Torolla déci-

mas; nec non décimas salis et piscium totius tu;c diœcesis.

Castrum de Marcelliano, et castrum de Lopian, et illa quœ
habes in eorum territoriis, in terris scilicet, aquis, salinis,

censibus et dominiis, et in territorio de Pidauo, qua^ ad raen-

sam tuam specialiter pertinere noscuntur. Totum castrum de

Nosignan cum toto ejus territorio et ecclesiis ibi fundatis.

Castrum novum, Castrum de Monteniaco, et castrum de sancto

Ponsio. Ecclesiam sancti Martini do Cailano cum omnibus per-

tinentiis suis, et honore, quem habes in ejus territorio. Eccle-

siam sancti Tppoliti de Majano cum pertinentii-s suis, et ho-
nore quem habes in ejus territorio. Censum et redditum quos
habes in ecclesia sancti Martini de Caux, sicut inter te et

abbatem sancti Guillelmi est rationabilitor diilinitum. Eccle-

siam sancti Ylarii de Messa, cum suis pertinentiis, etquidquid
habes in territorio ejusdcm castri. Ecclesiam sancti Quirici

de Pomarolo cum suis pertinentiis. Ecclesiam sancti Albini

de Almis cum pertinentiis suis. Ecclesiam sanctaj Mariœ
de Monteniaco cum omnibus suis pertinentiis. Ecclesiam sancti

Martini de Garriga cum .sTiis pertinentiis. Ecclesiam sancti

Albini do Columbaria cum portinontiis suis. Ecclesiam sancti

Potri de Pabirano cum suis pertinentiis. Ecclesiam sancti Ju-
liani de Brodalango cum perliuontiis suis. Ecclesiam sanctu;

Miiriio. et ecclesiam sancti Pniitii cum pertinentiis earum-
dem. Ecclesiam sancti Martini de Conas, cum suis pertinen-

tiis. Ecclesiam sancti Laurentii de Torolla cum suis perti-

nentiis. Tertiara lu-ivterea partom insula; de ^elta sicut tui

juris est auctoritato tibi aspostolica confirmamus, Quidquid
juris habes in ecclesia sancti Felicis de Porcauiis cum perti-

nentiis suis. Villam de Gasulis, et omnia ad jus episcopale

spoctantia.Te quoque,vel aliquosuccessorum tuorum obcunte,
nuUi bona episcopalia usurpare liceat. Quicunique vero id fece-

rit, si secundo tertiove commonitus a praîsumptione sua non
rosipuerit, indignationem omnipotentis Dei,et beatorum Pétri

et Pauli apostoloruni ojus incurrat. et canonicasententia per-

cellatur. Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum liceat

pra;dicta loca,ecclesias etc.,temero perturbare,aut eorum pos-

sessiones auferre, vel ablatas retinere, minuere, son quibus-

libet vexationibus fatigare, sed omnia intègre conserventur

eorum pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa

sunt, usibus omnibus profutura, s-alva Sedis Apostolica; auc-
toritato. Si quaigitur.etc, usque subjaceat,etc. Cunctisautem
eisdom locis, vel ecclesiis sua jura servantibus sit pax Domini
nostri Josu Cliristi, quatenus et liic fructum bonaî actionis

percipiant, et apud districtum judicem pra;mia îeterna) pacis

inveniant. Amen.
Datum Kom;i3 apud sanctum Petrum per manum Romerii

prioris sancti Tridiani Lucan. Sanct;e Remanie Ecclesiœ vice-

cancellarii VII idus decembris incarnationis Dominiez anno
MCCXVI indictione V, pontiticatus vero domini Honorii

papa3 III anno primo.

7 déceiubre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio abbati sancti Johanis Semonen.
Tua nobis devotio supplicavit, ut cura quidam canonici tui

excommunicationis aliquando sententia innovati, non excon-

tomptu, sed ex negligentia et ignorautia divina officia celebra-

riut, ne ipsi propter hoc ad Sedem Apostolicam personaliter

laborantes materiam habeant evagandi, eorum dignaremur

saluti misericorditer providere. Ideoque discretioni tu» per

apostolica scripta mandamus quatenus cum prœfatis canoni-

cis auctoritate apostolica dispenses, injuncta eis nihilominus

pœniteutia competenti.

Datum Romœ apud sauctum Petrum septimo idus decem-
bris pontificatus nostri anno primo.

8 décembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio abbati sancti Tiberii.

Noverit tua devotio,quod nos damus venerabili fratri nostro

Magalonensi episcopo, et dilecto filio priori Fontis Frigidi

Narbonen. diœcesis in mandatis, ut a nobili vero...comitiFu-

xen. Kogerio Bernardi filio et Rogerio de Commengia nepote

ipsius,recipiantsufficicntomjuratoriametfidejussoriamcautio-

nem, quod negotium pacis et fidoi non perturbent, immo pacis

formam observent in illis partibus institutara, et recipientes

etiam super hoc litteras patentes eorum, in quibus contineatur

expresse quod si contra facerent,supradictum castrum incideret

in Ecclesi;e Romanaj commissum,tibi qui dictum castrum hac-
tonus custodisti in quindecim millibus solidorum Melgorien.

pro cxpensarum parte quas in custodiaipsius castri fecisse di-

nosceris, persolvi Caciant a comité sicpedicto. Quocirca discre-

tioni tu;o per apostolica scripta mandamus quatenus, cum
fuerint supradicta compléta, tu castrum Fuxi eidem comiti

rcstituere non postponas.

Datum Ronuc apud sanctum Petrum VI idus decembris pon-
tificatus nostri anno primo.
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8 décembre 1216.

Honorius episcopus servus servorumDei, dilecto filio nobili

viroE. comitiFuxensisalutem,et apostolicam benedictionem.

Cum olim a dilecto filio nostro P. titiili sancti Lanrentii

in Damaso presbitero cardinali, tune apostolicœ sedis legato,

absolutionis beneficium accepisti, eidem inter alla juramento

pra^stito promisisti, quod super bis pro quibu.s excommuni-

catus extiteras apostolicis deberes parère mandatis, et ob boc

castrura Fuxi assignari fecisti eidem, tuis custodiendum

expensis. Prœterea pro Kogerio Bernardi filio, et Rogerio de

Comengia nepote tuis, ut mandatis apostolicis obedirent

eidem cardinali castrum obligasti pr?edictum ;
propter quod

idem castrum auctori tate sedis apostolicse fuitbactenus custo-

ditum. Nuper autem per proprios nuncios ad sedem apostoli-

cam destinâtes a nobis instantissime postulasti, ut dictum

castrum tibi restitui faceremus. Licet vero a nonnuUis nobis

suggestum fuerit quod tu, postquam castrum recuperaveris,

saspe dictum negocium pacis, et fidei perturbabis
;
quia

tamen hucusque prœfati cardinalis dispositionibus et aposto-

licis mandatis humiliter paruisti, nec volumus quod Ecclesia

Romana valeat a quoquam de fide non servata redargui ; cum
etiam manus nostra non sit abbreviata, quominus te refrenare

possimus, si, quod non credimus, nostris prœsumeres obviare

mandatis, venerabili fvatri nostro Magalonensi episcopo, et

dilecto filio priori Fontis frigidi Narbonensis diœcesis, damus
nostris litteris in mandatis ut a te filio et nepote tuis prse-

dictis recipiant sufiicientem juratoriam et fidejussoriam

cautionem, quod negotium pacis et fidei non turbetis, imo

pacis formam servetis in illis partibus institutam, et reci-

pientes etiam super hoc litteras vestras patentes in quibus

contineatur expresse, quod si contra facere temptaretis,

supradictum castrum incideret in Ecclesiœ Romanœ commis-

sum, abbati sancti Tiberii, qui castrum praîdictum hactenus

custodivit, in quindecim millibus solidorum Melgurensium,

pro expensarum parte quas in custodia ipsius castri fecisse

dinoscitur, faciat a te solvi. Quibus rite peractis, idem
castrum sublato cujuslibet dilationis, contradictionis et ap-

pellationis obstaculo, faciant tibi reddi, contradictores per

censuram ecclesiasticam compescendo. Cum igitur in prœ-

dictis benignitatem sedis apostolicae sis expertus, nobilitatem

tuam rogamus atteutius et monemus, prœsentium tibi aucto-

ritate sub debito dudum a te prœstiti juramenti districte

prfecipiendo mandantes, quatenus negotium pacis et fidei de

cœtero non impugnes ; sed pacem observes in illis partibus

iirstitutam, et illud idem per jam dictos filium et nepotem
tuos facias, pro posse tuo firmiter obser?ari ; ita quod propter

hoc gratiam divinam, et nostram valeas plenius promereri.

Alioquin tanto amplius aggravaremus super te manus uostras,

quanto manifestius cognosceremus in hac parte per te nobis

illusum.

Datum Romîe apud sanctum Petrum sexto idus decembris
pontificatus nostri anno primo.

9 décembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio magistro E. scriptori et familiari

nostro, canonico Massilien.

Sacrosancta Romana Ecclesia devotos et humiles ex assueto
pietatis ofBcio propensius diligere consuevit, et ne pravorum
hominum molestiis agitentur, eos tamquam pia mater suœ
protectionis munimine confovere. Ea propter, etc., usque as-
sensu, ad exemplar felicis recordationis Innocentii papœ prse-

decessoris nostri, personam tfiam, cum omnibus bonis qua3 in

prjesentiarum rationabiliter possides, vel in futurum, prœs-
tante Domino, justis modis poteris adipisci, sub beati Pétri
et nostra protectione suscipimus. Praebendam autem Massi-
lien. et alla bona tua, sicut ea juste possides et quiète, aucto-
ritate tibi apostolica confirmamus, et praeseutis scripti patro-

cinio communimus. Nulli ergo, etc., nostrae protectionis et

confirmationis, etc. Si quis autem, etc. Datum Eomaî apud

sanctum Petrum V idus decembris pontificatus nostri anno

primo.

12 décembre 1216.

Honorius, etc., dilecto filio capitule Claromonten.

Per vestras nobis litteras intimastis, quod cum in Claro-

monten. ecclesia fuerit antiquitus consuetum, ut ipsius ab-

sentes canonici ut prsesentes siiarum intègre fructus percipiant

praBbendarum, ne consuetudinis hujus obtentu ipsa possit

ecclesia opportune servitio defraudari, pari vote et concordi

asseusu provide et salubriter omnes unanimes statuistis, ut

cellarii redditus prœsentis temporis et futuri quantumcumque

ipsijs augmentari contigerit, per canonicos sive canonicorum

vicarios iu eadem ecclesia résidentes sequaliter dividantur.

Qiiare nobis humiliter supplicastis, ut ne salubre hoc statu-

tum per alicujus possit malitiam inflrmari, dignaremur ipsum

apostolico munimine roborare. Nos igitur vestris postulatio-

nibus inclinati, statutum ipsum sicut provide factum est,

auctoritate apostolica confirmamus, et prœsentis scripti pa-

trociuio communimus.Nulli ergo omuino hominum, etc., nos-

trre confirmationis, etc. Si quis autem, etc. Datum Romae apud

sanctum Petrum II idus decembris pontificatus nostri anno

primo.

15 décembre 1216.

Honorius, etc., dilectis filiis archidiacono A. et S. canonicis

Laudunen.

G. Suessionen. canonicus nobis humiliter supplicavifc, ut

cum post inhibitionem sub pœna excommunicatiouis factam

a dilecto filio nostro G. tituli sancti Martini presbitero, tune

sanctae Marise in Porticu diacono cardinali, Apostolicae Sedis

legato, ne clerici in sacris ordinibus constituti manicis con-

sutitiis et rostratis sotularibus uterentur, ipsis aliquando usus

fuerit, sicut crédit, et nihilominus in subdiaconatus ordine

ministrarit, dignaremur eidem misericorditer indulgere, ut

hoc sibi nequaquam obsistat, quonimus possit in eodem or-

diue ministrare, et ad superiores etiam promoveri. Cum igitur

misericordia superexaltet judicium, discrétion! vestrte per

apostolica scripta mandamus, quatenus super hoc eidem in-

jungatis pœnitentiam competentem, et ea peracta, concedatis

ei auctoritate apostolica postulata, dummodo ei aliud canoni-

cum non obsistat Quod si non omnes, etc. hiis exequendis inte-

resse potueritis duo vestrum, etc., nichilominus exequantur.

Datum Romaî apud sanctum Petrum decimo octavo kalendas

januarii pontificatus nostri anno primo.

16 décembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Atrebaten. dilectis-

que filiis abbati de Valser. Cameracen. diœcesis et thesaurario

Cameracen.

Litterae felicis recordationis Innocentii papse prsedecesso-

ris nostri nobis prœsentatas accepimus in hune modum.
Innocentius episcopus servus servorum Dei venerabili fratri

episcopo Atrebaten. et dilectis fiiliis abbati de Valser. Came-
racen. diœcesis et thesaurario Cameracen. salutem et aposto-

licam benedictionem. Cum olim causam quœ inter venerabi-

lem fratrem nostrum Noviomen. episcopum, et decanum
Peronen. Noviomen. diœcesis super jurisdictione Peronen.

castri vertitur, Senonen et Saresberien. decanis tune Parisiis

commorantibus, et cancellario Carnoten. commisissemus fine

debito terminandam, et postmodum cancellario praidicto su-

blato de medio, subrogavissemus archidiaconum Belvacen.

prasdictus episcopus proposuit coram eis, ad se plenariam

jurisdictionem causarum spiritualium tam civilium quam

criminalium pertinere. Decanus vero inficiens id omnino
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prie3criptionem temporis et compositionem olim inter B.

.Novioraensem episcopuni, et capitulum Perouen. iritam, uec

non privilegium ot continnationem felicis recordationis Pas-

calis papa' prœdecessoris nostri super hoc fuctam objecit

eidem. Cuiiique super hiis coram privdictis judicibus fuisset

aliquamdiu litigatum, tandem contra privdictum dccanum

sententiani protulerunt, interpretationem conipositionis, pri-

vilegiietcontirmationis Sedi Apostolic;e reservantes. Pra^dic-

tus vero decanus ex hoc sibi, et Peronen. capitulum ecclosiœ

8Uîe seutientes grave pra^judiciuni generari, ad Sedem Aposto-

licam recurrcrunt. Decanus pro se personaliter, et capitulum

pro se per Simonem nuntium suum nostro se conspectui prœ-

sentando.Quibus.et P.procuratori pra'dictiepiscopi,dilecto filio

A.subdiaconoet capellano nostro auditoreconcesso, idem epis-

copi procurator petiit coram eo pra^dictorum judicum sen-

tentiam et nulhi prorsus appellatione suspensain auctoritate

Sedis Apostolic» contirmari. eihibens super hoc relationem

judicum eorumdem, et petens, ut rescripta interpretari pro

episcopo dignaremur.Pars autem altéra ex adverso respondit,

quod illa sententia nulla erat, noc habere uomeu sententiœ

merebatur, utpote qux non a suis judicibus temere lata erat,

nec debebat fides relationi talium judicum exhiberi ; quia

constat, quod excusando se archidiaconus Belvacen. sicut in

relatione judicum continetur, jurisdictionem a se penitus

abdicavit, et prtefato decano in archidiaconum Parisien.

translate, quod negari non potest, jurisdictio expiravit ejus-

dem, cum suppresso persouœ nomine causa non Parisiensi

archidiacono, sed Senonensi decano fuerit delegata. Adjecit

quoque, quod si jurisdictionem etiam habuissent, perperam

processerunt, quia cum pnedictus Perouensis decanus praes-

criptionem probasset, asserunt illi prajscriptionem vacatione

sedis Noviomensis interruptam fuisse, quamvis nec sedis

vacatio sit probata, qnx si etiam probata fuisset, nequaquam

foret prœscriptiointerrupta, sed debeat potius vacationis tem-

pu8 de medio supputari. Ad hsc cum tota qu;estio de privile-

giorum viribus dependeret si de ipsorum interpretationibus

dubitabant, Summum Pontificem,cujus est privilégia condere,

et interpretari coudita, consulere debuerunt. Sed ipsi ordine

perturbato prius ad sententiam procedentes, demum nos super

hiis consulendos duxerunt cum jam desieriat esse judices,

semel licet maie officio suo functi. Adjectum fuit insuper,

quod in sententia continetur Senonen. et Sarisberien. deca-

nos sententiam protulisse, sed in relatione dicunt, quod Pari-

sien, et Belvacen. archidiaconi sententiam protulerunt, et sic

cum sint script ura; illne contraria' adimunt invicem sibi tidem.

Pra;terea cum privilegium fuerit ecclesiœ non personse, deca-

nus solus ecclesi£e nomine non potuit experiri priesertim cum
ad majorera cautelam b;ec eadem ecclesia fuerit protestata :

quare quod factum fueratper eumdem decanum, ei non pote-

rat prœjudicium generare. Cum igitur prœdictus auditor hœc,

et alia, qua; coram eo fuerunt proposita nobis iideliter retu-

lisset, sententiam prîcdictorum judicum decrevimus esse

nullam, eorumdem processum legitimum in aliis approban-

tes ; et quia partes ad litigandum instruere non vénérant, cum
licet decanus prœfatus personaliter comparuerit, procurator

tamen capituli minime comparebat ; nec privilégia originalia

poterant exhiberi, nec de quibusdam consuetudinibus, de qui-

bus in suprascripta compositione habetur mentio, nobis potuit

fi«ri certitude ; causam eamdem inter decanum et capitulum

ex parte una, et episcopum ex altéra, vobis duximus de asseusu

panium committendam. Discrétion! vestriu per apostolica

scripta mandantes, quatenus partibus convocatis et auditis

hinc inde propositis, ipsam, si de ipsarum processerit volun-

tate, sententialiter terminetis. Alioquin ad nos eamdem re-

mittatis tam super consuetudinibus quam super aliis suffi-

cienter instructum, prajfigentes partibus terminum compe-
tentem, quo nostro se conspectui prœsentent, justam, dante

Domino, sententiam recepturae. Testes autem qui fuerint etc.

NuUis litteris obstantibus etc. Quod si non omnes etc. tu ea

frater episcope, etc.Datum, Perusii Xlll kaleudas junii pon-

tificatus nostri annononodecimo. Quia vero sujior hoc ad vos

maudatura pra;decessoris nostri medio teuiporc sublato de

medio non pervenit,ne morte iiisius expinilo mandate contin-

gat plus debito jiistitiam iiroroiçari, discn'liuni ve.stra^ per

apostolica scripta mandamus,quateuus in eodem negotio juxta

tenorem pnedictuni appellatione remota ratione prajvia pro-

ci'datis. Datum Lateraui XVII kaleudas januarii pontif.

nosiri anno primo.

20 décembre 121(J.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Xoviomen. "

Dilectus filiusabbas sancti BartholomeiNoviomen. ordinis

sancti Augustini nobis humiliter supplicavit, ut cum quidam

de canonicis suis inconigibiles etrebellos (piiftem ipsius mo-
nasterii siepe turbent, eosdem faceremiis regulari districtione

compesci. Cum igitur loci diœcesanus existas, fraternitati

tu;i' per apostolica scripta maudaraus, quatenus Deum habens

pr;i' oculis, canonicos quos in eodem monasterio quietis fra-

trum invencritis turbatores, regulariter arguas et castiges, et

si eos incorrigibiles esse constiterit, ne per paucas morbidas

oves grex intici valeat universus, ipsos sublato appeliationis

obutaculo removeas ab eodem iu aliis moiiaslcriis cjusdem

observantiœ ad agendum pœnitentiam coUocùudos.Contradic-

tores per censuram ecclesiasticamcompescendo. Datum Komse

apml sanctum Petrum XIII kaleudas januarii pontiticatus

nostri anno primo.

21 décembre 121ti.

Honorius, etc., dilectis in Christo filiabus A. priorissse, et

sororibus monasierii sancti Jacobi de Monte Mauro Cistercien,

ordiuis salutem et apostolicam benedictionem.

Matrem Ecclesiarum omnium Romanam Ecclesiam erga

devotas filias avaram esse nonconvenit,quiatuto potest in eas

existere liberalis, quando quidem etiam illorum quse largitur

eisdem, dominium non amittit. Sane tam a vobis quam a plu-

ribus religiosis et secularibus viris humili fuit nobis instantia

supplicatum, ut cum in priefato monasterio sancti Jacobi

propter corruptionem aeris et infirmitateni loci habitare com-

mode non possitis, ecclesiam sancti Pctri de Mesema (?) ad

Sedem Apostolicam immédiate spectantem.et licentiam trans-

ferendi monasteriura ipsum ad illam vobis inisericorditer

concedere dignaremur. Nos igitur quibusdam litteris felicis

memoriœ Alexandri papas priedecessoris nostri diligenter ins-

pectis, in quibus idem asserit innotuisse sibi per publicum

instnmacntum, quod bona memoriie Sirus archiepiscopus et

capitulum Januen. a potestate sua pricfatam ecclesiam sancti

Pétri, eam ab omni jure Januen. ecclesia absolutam et libe-

ram facientes, quare volens in posterum quieti ejusdem eccle-

si;e providere, pr;escriptam libertatem ipsi ecclesiie confir-

mavit, statuens ut eadem nuUiteneatur episcopo, vel pnelato,

prêter Romanum Pontificem, respondere, ac per hoc habita

pleniori notitia, quod Ecclesia eadem ad Romanam Ecclesiam

pertiueat neminemediante, illam cum juribus et pertinentiis

suis vobis, jure proprietatis ipsius Sedi Apostolicie reservato,

concedimus, et transferendi vestrum monasterium ad eamdem
licentiam indulgemus, universis possessionibus ac rationibus

pra'fati monasterii sancti Jacobi ipsi monasterio in s»pedicta

ecclesia sancti Pétri construendo de novo intègre accessuris.

Nulli ergo, etc., hanc paginam nostraî concessionis, etc. Si

quis autem, etc. Datum Roma' apud S. Petrum XII kalendas

januarii pontificatus nostri anno primo.

23 décembre 1216.

Honorius, etc., karissimie in Christo lilia; B(erengariae)

quoudam Auglorum regina; illustri salutem, etc.
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Cum judicis sit ofiScium lites minuere, ac sopire, oportet

nos, qui supremi judicis locum teneraus iu terris, hiis, quaî

amicabili concordia sopiuutur muuimen apostolicum adbibere,

quatenus oblata materia litigandi ab hiis, qui se debent

mutua caritate fovere, rancor quilibet ab eorum raentibus

expellatur, qui abesse vix potest durante inter eos scrupulo

quœstionum. Inde est, quod cumclarœ menioriœ J(oanne3) rex

Ângliîe bonae mémorise Innocentio papœ prsedecessori nostro

suislitteris supplicarit, ut compositionem inter te ac ipsum

super dote tua, et super arreragiis raille marcarum aunui red-

ditus tibi ex quadam compositione quam olim iuieras cum
eodemdebitis,amicabiliter initam.rol3ur habere faceret per-

pétua firmitatis, appositis quas videret securitatibus expe-

dire, ac ex parte tua id ipsum a nobis fuerit postulatum ; nos

tuis precibus annuentes, compositionem ipsam provide factam

et ab utraque parte sponte receptam, sicut in ejusdem régis

autentico continetur, auctoritate apostolica coufirmamus, et

prœsentis scripti patrociuio communimus, cujus tenorem ad

majorem roi evidentiam de verbo ad verbum huic nostrœ

paginœ ad exemplar ejusdem prœdecessoris nostri duximus

inserendum. - Joannes Dei gratia rex Anglie, dominus Hi-

bernie, dux Normanie, Aquitanie, cornes Andegaven. omni-

bus ad quos priesens scriptum perveuerit salutem. Sciatis ita

convenisse inter nos, et dominara reginam Berengariam quon-

dam uxorem domini Rie. régis fratris nostri de dote sua,

quam petebat, et de quadam compositione quœ quondam inter

nos et ipsam facta fuerat super eadem dote, de qua mille mar-

cas de nobis recipere debebat annuatim, videlicet quod nos

ad presens damus ei duo millia marcarum pro omnibus arré-

rages, et pro solutione presentis anni, et de cetero dabimus

ei annuatim mille libras bonorura et legalium sterlingorum,

scilicet quingentas libras in festo omnium sanctorum, et quin-

gentas libras in festo Ascensionis. Hanc autem pecuniam

solvemus ei in domo novi templi apud London. Licebit autem

eidem domine regine repetere dotalicium suum ab omni de-

tentore extra regnum Anglie prœterquam a nobis, vel a suc-

cessoribus nostris, et nos de hoc non erimus contra ipsam nisi

nos teneamur de jure illud warantizare. Et neque nos neque

successores nostri poterimus capere in mauum nostram res

illas super quibus ipsain causam traxerit detentorem. Poterit

autem ipsa regina finem facere ad suam voluntatem cum eis-

dem detentoribus, salvo nobis et hœredibus nostris post ejus

obitum jure nostro. Concedimus etiam, quod ipsa regina, et

homines de familia ejus liberum habeant omni tempore in-

troitum in terram nostram, et exitum ab eadem, possint ibi

morari quamdiu voluerint, et tam eos quam omnes res eorum

in salvum conductum nostrum recipimus et fidelem securita-

tem nostram in veniendo, in redeundo, et morando, prsestito

sacramento quod per eos malum nobis non eveniet, nec regno.

Concedimus etiam quod in omnibus portubus maris liberum

habeant transitum quandocumque voluerint, prohibentes

quod nuUus ballivorura vel hominum nostrorum ipsos impe-

diat.vel consuetudinem recipiatabeisdem. Compositionem au-

tem istam facimus tam pro nobis quam pro heredibus nostris
;

statuentes, quod si forte, quod absit, nos vel aliquis succes-

sorum nostrorum ipsam compositionem infringeremus, quod

facere non possumus salva flde, et infra viginti dies commo-

niti nos vel justitiarius noster, si extra regnum fuerimus non

emendaverimus, dotalicium suum intègre restituere teneamur

eidem, omni occasione et dilatione remota. Prœterea fecimus

jurare in auimam nostram Galfridum Litterel militera nos-

trum, quod orania quKin cartaistacontinenturobservabimus

illiljata, et ad majorem securitatem ea orania a doraino Papa

confirraari impetrabimus. Eogamus etiam dominum Papam,

et humiliter petimus, ut preseuti compositioni addat socuri-

tates quas viderit expedire, et nos ratum habebimus quicquid

inde statuerit. Volumus enim quod orania fideliter observen-

tur, et noluraus quod predicta regina possit super hoc ab

aliquo in posterum molestari. Et sciendum est, quod in hoc

festo omnium sanctorum anno regni nostri septimodecimo

solvemus decti regine primas quingentas libras de supradictis

mille libris sibi annuatim solvendis. Hiis testibus dominis

P. Uruton. S.Exon. episcopis.magistro Pand. Norwegie electo,

H. Abbate de Bello loco, fratre Alano Mairel, magistro P. ar-

chidiacono Snrr. Datum per manum magistri Rico. deMarisc.

cancellarii nostri apud Dover, secunda die septembris amio

regni nostri septimodecimo. — NuUi ergo, etc., nostre confir-

mationis, etc. Si quis autem, etc. Datum Rome apud sanctum

Petrum X kalendas januarii pontificatus nostri anno primo.

'23 décembre 1210.

Honorius, etc., venerabili fratri archiepiscopo Turonensi, et

suffraganeis ejus.

Licet apostolicie servitutis officium nos omnibus in justitia

statuât debitores, specialiter tameu tencmur ex eo defensionis

clypeo viduas communire, quas Dominus voce prophetica

praîcipit defensari, quarum se promittit clamorem ad eum
vociferantium exaudire, ac contra eos, qui eas hederunt com-

moveri. Cum igitur charissima in Christo filia B (erengaria)

quondara Anglorum regina illustris fréquenter a multis tam

clericis quara laicis injurias sustineat et rapinas, ac uimis ei

dispeudiosum esset et grave, pro querelis singulis ad Sedem

Apostolicam destinare, nos ei volentes paterna sollicitudine

providere, universitati vestr» per apostolica scripta prœci-

piendo raandamus, quatenus quotiens ab ea fueritis requisiti,

quilibet vestrum de parochianis suis qui eam prœsumpserint

indebite molestare, ipsi faciatis appellatione remota justitise

plenitudinem exhiberi, eosdem ad id per censuram ecclesias-

ticam appellatione postposita compellendo. Datum Romaî

apud S. Petrum X kalendas januarii pontificatus nostri anno

primo.

23 décembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri archiepiscopo, et dilectis

filiis archidiacono Reden. et sacristse sancti Pauli Narbonen.

Dilecti filii capitulum Elnen. ecclesiaî nobis exponere cura-

verunt, quod quidam malefactores et usurarii in Elnen.

diœcesi constituti existunt adeo in sua malitia pertinaces,

quod cum in eos exigentibus culpis suis excommunicationis

sententia promulgatur, a suis iniquitatibus non desistunt,

censuram canonicara teraere contempnendo. Quia igitur di-

gnum est ut hii quos Dei timor a malo non revocat, materiali

gladio feriantur, discretioni vestrœ per apostolica scripta

mandamus, quatenus illos sub quorum jurisdictione hujus-

modi usurarii et malefactores consistunt, eos inducere pro-

curetis, et si opus fuerit per censuram ecclesiasticam com-

pellatis ut a suis compescant erroribus brachio sœculari.

Quod si non omnes, etc. , tu frater archiepiscope, etc. Datum
Romœ apud sanctum Petrum decimo kalendas januarii ponti-

ficatus nostri annoprimo.

30 décembre 1216.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo, et dilectis filiis

decano et capitule Lemovicen. salutera, etc.

Quanta de provisioue pauperum clericorura utilitas Ecclesie

Dei jam pervenerit et perveniat incessanter, discretionem

vestram noncredimus ignorare, quibus Apostolice Sedis sub-

sidiura denegare non possuraus nec debemus, qui secundum

Apostolum facti sumus ex suscepte servitutis officio sapien-

tibus et insipientibus debitores. Inde est quod pro dilecto

filio Ganceliuo Boiol paupere clerico de vestris partibus

oriundo, universitatem vestram rogandam duximus et mo-

nendam, per apostolica vobis scripta mandantes, quatenus ob

reverentiam Apostolicœ Sedis et nostram ipsum in fratrem
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vestnira et canonicum liberaliter admittatis, precum nostra-

ruin primitias talitor aiulituri.quoJ idem asseciitum se gau-

deat quod inteiulit, et nos devotionem vestram possimus iu

Domino commendare. •

Datum Laterani tertio kalendas januarii pontificatus nostri

anno primo.

2 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Catalauncn. et

sancti Salvatoris, et sanctie Mariie de Virtuto abbatibus Ca-

talaunen. diœcesis.

Dilectus tilius abbas de Spernaco nobis hmniliterintiraavit,

quod cnm prior sancti Joliannis in Yineiset oonjudices ejus

ipsumad suara vocassent presentiam proqiiadani inquisitione

quam inordiuate fecerant contra ipsum occasione quarnmdam

litterariim dilecti tilii nostri R. tituli sancti Stepliani in Caîlio

Monte presbyteri cardiimiis tempore quo litteras ipsas con-

cesserat in partibus illis legationis ofliciuni exercentis ; idem

abbas excipiendo proposait coram eis, quod ordinaudo Spar-

nacen. ecclesiam in spiritualibus et temporalibus fuorunt

officio suo functi ; propter quod nulla erat eorum jurisdictio

in hac parte, quinimum etiam tempore quo propter lioc acces-

serunt ad ipsam ecclesiam nulla fuit, cum jiim ipsius legati

auctoritas expirasset : adjiciens quod etiamsi jurisdictionem

haberent. ipsos taraen tamquam suspectes merito recusabat,

quia cum juxta tenorem litterarum cardinalis pra;dicti debe-

rent inquisitionem facere tam in capite quam in menibris, de

ipsius loci canonicis nihil penitus exquisiorunt, immo qui-

busdam promiserunt eorumdera, quod nihil inquirerent, aut

scriberent contra eos, sed contra ipsum abbatom dumtaxat, in

cujus odium cantor Catalaunen. inquisitionis litteras impe-

traverat a cardinal! prœdicto, et ad hujusmodi causas rocusa-

tionis probandas petiit arbitros sibi dari, quod ei fuit penitus

denegatum. Unde soutiens indebite se gravari Sodcm Aposto-

tolicam appellavit. Sed inquisitores pn^dicti légitima ipsius

appellatione contempta, eum ab administrationis officio remo-

veruut; propter quod nobis humiliter supplicavit, ut sibi con-

tra hujusmodi gravamina subvenire misericorditer diguare-

mur.Cum igitur per Apostolicam Sedem et approbari debeant

rite acta, et reprobari qu;e perperam attemptautur, per apos-

tolica vobis scripta mandamus, quatenus Deumhabentes prie

oculis, eorumdem iuquisitorum processum contirmare vel

infirmare appellatione reniota curetis, sicut de jure fnerit

faciendum : qui si de jure fuerit infirmandus, vos eidem mo-
nasterio auctoritate nostra visitationis officium impendatis.

Quod si non omnes, etc., tu ea fra'ter episcope, etc.

Datum Laterani IV nouas januarii pontidcatus nostri anno

primo

2 janvier 1217.

Honorius, etc., dilecto filio Pli. archidiaconoNoviomen.

Humante fragilitatis conditio multis subjecta defectibus

neminem producit perfectiouis lima sicusquequaque politum,

qui si suam considerare voluerit originem ab omni rubiginis

nevoaudeat judicare se mundum. Quis cnimnatus de muliore

prx'sumat de su» nativitatis niunditie gloriari, cum prophe-

tarum eximius se in iniquitatibus genitum, et natum in delictis

affirmet? Et natura filiis irm vas electionis annumeret semet-

ipsum. Conclusit quippe Deus omnia sub defectu, ut in se

gloriari non audeat omnjs caro, sed qui gloriatur in Domino
glorietur, cujus gratia sic electos prœvenit, et subsequitur, ut

virtutes et pra^mia largiatur non attendons quam generosos

parentes quis habeat, sed quanta morum et meritorum gene-

rositate prœcellat. Licet igitur contra natos non de legitimo

matrimonio constitutiones diverse in pœnara parentum fuerint

promulgatœ, ApostolicKtamen Sedis benignitas illos nonnun-
quam consuevit ab hujusmodi constitutiomim impedimento

subducere, quos a parentum vitiis gratia prœveniente sub-

dnctosvirtutibus conspicit eminere, nec indigne illos tamquam
legitimosin dominicam luereditatem assuniit, defectum dis-

siniulando natalium, quos meritorum gratia insigniores ipsa

légitimât prserogativa virtutura, quia Phares et Zaram do

Thamar genitos Evangolista regali genoalngin; intexuit, et

regnum Salomonis nati ex ea qux> fuit Uri:u Domiuus confir-

mavit. Cum igitur multi episcopi aliique pnelati merito fide

digui, tibi de vita et scieutia testimonium laudabile perhiben-

tos, humili nobis instantia supplicarunt, ut impodimcutum,
quod tuic promotioni opponit defectus natalium eo quod a bona;

nieiuoriai Pliilippo Parisien. archidiacono gonitus extitisti,

aniovereperdispensationis gratiam dignaremur, cum defectum
hujnsmodi multorum rcdimas tessera meritorum; nos volon-

tés, sicut diguum est, ut plus tibi prosint propria mérita,

quam culpa noceat aliéna, dispensando auctoritate tibi prœ-

sentium indulgemus, ut in spiritualibus impodimcntum tibi

nihil officiât momoratum, sed eouon obstanto libère valeas et

promoveri ad sacros ordincs, et ad ecclesiaslicas dignitates

assumi. Nulli ergo, etc., nostra; dispeusationis, etc. Si quis

autem, etc.

Datum Laterani IV nouas januarii pont, nostri anno primo.

7 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo et dilectis filiis

capilulo Lodoven.

Cumjurisexecutio in se injuriam non importet, si jus no-

slrum prosequimur nihil detrahere juricredimus aliène. Licet

autom ex plenitudine potestatis bénéficia ecclesiastica perso-

nis idoneis conferre possimus, sic tamen quantum cum Deo
possumus, Apostolicœ Sedis privilegium temperamus, ut nec

utilitatesabsorbeamus jjenitus aliorum, nec prai'judicare ipso-

rum negligentias ecclesiis reliuquamus. Sane pervenit ad
audieutiam nostram quod archidiaconatus sancti Pétri Lodo-
ven. tanto tempore jam vacavit, quod ejus collatio secundum
Lateranen. statuta coucilii ad Sedem est Apostolicam devo-
lutu. Unde nos non minus persoua; dilecti filii magistri Rai-
mundi scriptoris et familiaris nostri cujus fidelitatem lauda-

bilemet devotam diutius suraus experti, quam ecclesiie vestrse

provideri volontés, discretioni vestra) per Apostolica scripta

districte praicipiendo mandamus, quatenus si est ita, dictum
archidiaconatum eidem liberaliter concedatis, jura sibi archi-

diaconatus ipsius in omnibus intégra conservantes. Alioquin

dilecto filio magistro Bertraudo tituli sanctorum Joannis et

Pauli presbytero cardiuali ApostoIic;e Sedis legato nostris da-

mus litteris in mandatis, nt vobis cessantibus in nostri execu-

tione mandati, ipse maudatum nostrum sublato cnjuslibet

contradictionis et appellationis obstaculo fideliter exequatur.

Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione

postposita compescendo.

Datum LateraniVII idus januarii pont, nostri anno primo.

9 janvier 1217.

Honorius, etc. ..venerabili fratri episcopo Agathen.
Ex parte tua fuit nobis humiliter supplicatum, ut tibi de

benignitate Sedis Apostolicœ concedere dignaremur, quod
unum vel duos de clericis beneficiatis iu tua dio'cesi cum ne-

cesse habueris tecum valeas retinere. Nos autem tuis precibus

anuuontes, bénigne tibi concedimus postulata, dum tamen
ipsi clerici per sufficientes vicarios et honestos ecclesiis suis

deserviri faciant quamdiu in tuo servitio commorantur, Nulli
ergo, etc., nostne concessionis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani V idus januarii pontificatus.

9 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo, et dilectis filiis

capitulo Agatlien.
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Dilecto filio Bonomo clerico niiper apud Sedem Apostolicam

constituto nos per eos qui ejus litteraturam et honestatem ple-

nius uoverant de ipsiiis idoneitate redditi certiores, prsbendam

sibi contulimus in vestra ecclesia tune vacantem, quam bonae

memoriœ E. de Koccafixa obtinuit in eadem, eredentes et in

ecclesia ipsa sibi, et de illo ipsi ecclesise providere. Ideoque

per apostolica vobis scripta prscipiendo mandamus, quatenus

recipientes eumdem in canonicum et in fratrem, eique stal-

lum in choro, et locum in capitulo assignantes, ipsum fraterna

tractetis in Domino caritate, scientes, quod dilecto filio nostro

Bertrando tituli sanctorum Joaunis et Pauli presbytero cardi-

nal! Apostolicaî Sedis legato dedimus in mandatis, ut si quis

super hiis prœfato B. se opponere priesumpserit immo nobis,

ipse praesumptionem eorum per censuram ecclesiasticam ap-

pellatione remota compescens, illum faciat pacifiea ipsius prœ-

bendse possessione gaudere.

Datum Laterani V idus januarii pontificatus nostri anno

primo.

10 janvier 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis abbati Sancti Joannis in Vineis

Suessionen. et magistris An. cauonico Cremonen. etOberto de

Sala Parisiis commorantibus.

Cum bon» mémorise Laudunensis episcopus olim ad preces

venerabilis fratris nostri N. episcopi Tusculan. et dilecti filii

S. basilic» dnodecira apostolorum presbyteri cardinalisse pro-

visurum dilecto filio magistro Oberto notario in Laudunensi

ecclesia liberaliter promisisset : tandem eodem magistro ro-

gante prœfatum episcopum apud Sedem Apostolicam consti-

tutum ut promissam sibi gratiam transferret in Bajamuudum

nepotem ipsius hujusmodi beneficio ampliusindigentem, idem

episcopus se id facturum promisit, cum se facultas offerret,

concessa eidem intérim quadara annua pensione, sicut ejusdem

episcopi litterœ manifestant. Unde idem magister nobis humi-

litersupplicavit, ut, cum dictus episcopus- migraverit ab hae

luce, quod de illius provisione promiserat, faceremus effectum

mancipari. Quoniam igitur dignum est, ut nostri gratiam in

nobis inveniant, quam fréquenter extraneis eshibemus, dis-

cretioni vestraî per apostolica scripta mandamus, quatenus

prœbendam, si qua in eccfesia ipsa vacat, eidem B. auctori-

tate nostra sublato cujuslibet contradictionis et appellationis

obstaculo conferatis, facientes eidem stallam in choro, et locum

in capitulo assignari. Contradictores si qui fuerint per censu-

ram ecclesiasticam compescendo. Alioquin,primam vacaturam

faciatis nostr» donation! servari personœ idoneœ conferendam.

Nos euim si quid secus fuerit attemptatum, irritum decerai-

mus, et inane. Quod si non omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datum Laterani IV idus januarii pontificatus nostri anno

primo.

10 janvier 1217.

Honorius, etc., dilecto filio abbati Tilietti Aquen. diœcesis.

Ex parte priorissae acmonialiumsanctœMariîe de Latroaolio

Cistercien, ordinis nobis fuit humiliter supplicatum, ut, cum

earum monasterio vacante, Adam ejusdem mouasterii monia-

lem,de voluntate dilecti filii abbatis de Columba, visitatoris

earuni, canoniceac concorditer insuam elegerintabbatissam.

Nos electionem ipsius, cum earum monasterium ad Roma-

uam Ecclesiam uullo pertineat mediante, coufirmare miseri-

corditer dignaremur. Quocirca discrétion! tuœ per Aposto-

lica scripta mandamus, quatenus si electionem eamdem

inveneritis (sic) de persona idonea canonice celebratara, tu

eam sublato appellationis obstaculo, auctoritate nostra confir-

mes.

Datum Laterani IV idus januai-ii pontificatus nostri

anno primo.

11 janvier 1217.

Honorius, etc.,dilectis filiis abbati et conventui, sancti Ar-

nulfi Meten.

Cum a nobis petitur, etc., usque assensu :jus confirmandi

personam in ecclesia de Cimineto a venerabili fratre nostro

C. Meten. episcopo imperialis aulœ cancellario, et dilecto filio

Elfon. archidiacono Meten. prout ad eos spectabat pia vobis

liberalitate concessum, sicut ipsum juste ac pacifiée obtinetis,

et in eorum, et venerabilis fratrisuostri Treveren. arebiepiscopi

litteris dicitur contineri, vobis et per vos monasterio vestro

auctoritate apostolica confirmamus, etprœsentisscripti patro-

cinio commuaimus. NuUi ergo, etc., nostr» confirraationis, etc.

Si quis autem, etc.

Datum Laterani tertio idus januarii pontificatus nostri

anno primo.

12 janvier 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis abbati et priori Sancti Joan-

nis et Th. Parvo canouico Laudunensi.

Dilectorum filiorum decani et capituli Sancti Laurentii

Roseten. Laudunensis diœcesis lectse nobis litteriB contine-

bant, quod in eorum ecclesia très constitutiones diversse pari-

ter et adversaî sunt diversis temporibus constitutœ, et ab ipsis

constitueutibus firmatœ interposito juramento, quarum quœ-

dam fuerunt a diœcesano, et metropolitano loci, salvo rpandato et

auctoritate Sedis Apostolic», confirmatœ, et es hiis nonnul-

lœ quoad quœdam cassatse fuerunt postraodum per judices a

Sede Apostolica delegatos. Aliaî vero quoad quœdam fuerunt

similiter confirmât», licet pluribus videatur quod non multam
in se contineaut œquitatem, propter quod fréquenter discor-

dis, ac crebr» dissensioues in eadem ecclesia sunt subortse.

Unde nobis dicti decanus et capituluni humiliter supplica-

runt, ut eorum quieti providere paterna soUicitudine digna-

remur. CAxm igitur illius locum licet immeriti teneamus in

terris qui non est Deus dissensionis sed pacis, ut ecclesia ipsa

inmelius valeat reformari, condescendendum duximus pre-

cibus eorumdem. Quocirca discretioni vestr» mandamus qua-

tenus ad prœfatam ecclesiam aceedejites, inquisita super prse-

missis plenius, et cognita veritate, quœ secundum Deum, et

utilitatem ipsius ecclesi» statuenda videritis, statuatis, et

revocetis, appellatione remota, quïe videritis revocanda. Con-

tradictores per censuram ecclesiasticam compescendo. Quod si

non omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datum Laterani 11 idus januarii pontificatus nostri aune

primo.

12 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabilibus fratribus Eemen. archiepis-

copo et suftraganeis ejus, et dieetis filiis abbatibus, prioribus,

decanis, archidiaconis et aliis ecclesiarum prelatisperRemen.

provinciam constitutis, etc. Non absque dolore cordis et plu-

rima turbatione didicimus, quod ita in plerisque partibus

ecclesiastica censura dissolvatur et canonice sententie seve-

ritas enervetur, ut viri religiosi, et hii maxime qui per

Sedis Apostolice privilégia majori douati sunt libertate, pas-

sim a malefactoribus suis injurias sustineant et rapinas.

dum vix inveuitur qui congrua il lis proteetione subveniat, et

pro fovenda pauperum innocentia se murum defensionis op-

ponat. Specialiter autem dilecti filii abbas et fratres Viconie

Premonstraten.ordinis Atrebaten. diœcesis, tam de frequentibus

injuriis quam de ipso cotidiano defeetu justitie conquerentes,

universitatem vestram litteris petierunt apostolicis excitan,

ut ita videlicet eis in tribulationibus suis contra malefactores

eorum prompta debeatis raagnanimitate consurgere, quod ab

angustiis quas sustinent et pressuris vestro possint presidio

respirare. Ideoque uuiveraitati vestre per apostolica scripta
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mandamusatqno precipimus, qiiatinus illos qui possessiones

vel res seu doinos predictoniin fiatrum vol homiiuim suoriun

irrevereuter invasoriiit, aut ea injuste detiniiorint que pre-

dictis fratribus ex testamento decedentiuin reliiiquiiiitiir, sou

in ipsos fratrcs contra apostolice seJis indulta sententiam

eicommunicationis aut interdicti presurapserint promnlgare,

vel decimi;; laboruni de terris liabitis anto concilium r'onerale

seu nutrimentoruni ipsorum, npretis aplice sedis privilecriis,

eitorquere, monitione premissa , si laici fiierint publiée

candelis accensis, eseommunicationis sententia percellatis.

Si vero clerici vel canonici regulares seu monachi t'uerint,

appcUationc remota aboflScio et beneficio suspendatis, neutram

relaxaturi seutentiain donec predictis fratribus plenarie satis-

faciant ; et tam laici quam clerici seculares qui pro violenta

nianuum injectione anathematis vinculo fuevint innodati
,

cum diocesani episcopi litteris ad sedem apostolicam venien-

tes, ab codera vinculo mereantur absolvi. Villas autem in qui-

bus bona predictoruni IVatrum vel liomiaum suorum per

violentiam detenta fueriat
,
quamdiu ibi sunt, interdicti

sententi(» supponatis.

Datum Lalorani tertio idus januarii pontificatus uostri

anno priuio.

12 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri Noviomen. episcopo.

Cum olim tuo et ecclesiae sancti Quiutini proouratoribus ia

bon;e raemoriie Innocentii papœ pr;edecessoris nostri prœsen-

tia constitutis pro causa quaî inter te et dictam ecclesiam

super subjectione quam in eadeni petebas ecclesia vertebatur;

et lite ab ipsius procuratore légitime contestata, idem prœde-

cessor noster venerabili fratri nostro episcopo, et dilectis filiis

abbati sancti Vodasti Atrebateii. et raagistro scholarum Tor-

nacen. commiserit fine debito terminandam, et postmodura

eodem magistro scliolarum amoto, et magistro H. de Atrebate

canonico Tornacen. subrogato eidem, prœfatis episcopo et

abbati dederit in raandatis, ut in negotio juxta formam prioris

mandat! ratione pnevia proccdentes, causam ipsani si foret

de partium voluntate fine canonico terminarent. Alioquin

eamdem reniitterent ad ipsum suflicienter instrnctam, as-

signato parlibus terraiiio competenti, quo se apostolico cons-

pectui prresentarent, sententiam recepturi. Episcopus et abbas

prffdicti, sicut prsfato pnedecessori nostro suis litteris inti-

marunt, se conjudice ipsorum excusante, légitime in eodem

uegotio juxta fonnam sibi traditam précédentes, de consensu

partium receperunt sacramentum calurnpniae ab utraque, et

factis interrogationibus diligenter et auditis responsionibus,

et fideliter redactis in scriptis, ad receptionem utriusque

partis testium processerunt, et diligenter examinarunt recep-

tos, quorum depositiones fideliter redactas in scriptis cum
confessionibus partium, de ipsarum consensu clausas sub si-

gillis ipsorum ad Sedem Apostolicam destinarunt, allegatio-

nibus juris eis in ipsius prresentia rescrvatis, octavas beati

Martini, tempore videlicet concilii generalis eisdem terminum

assignantes. Partibus ergo apud Sedem Apostolicam consti-

tutis, et dilecto filio magistro Gra. capellano nostro auditoro

concesso, depositiones fuerunt testium publicatre ; et cum
tandem pars sancti Quintini a quadam interlocutoria, quam
idem capellanus super eo quod ipsa jure minoris postularat

restitui ad probandum eamdem ecclesiam esse archiepiscopo

Remen. subjectam tulerat. appellasset, sspedictus prœdeces-

sor noster, auditis hinc inde pfopositis, eamdem interlocu-

toriam approbavit, et causam ipsam dilectis filiis nostris P.

tituli sancti Laurentii in Damaso, et J. tituli sanctcX' Sabinœ

presbyteris cardinalibus audiendam commisit ; quibus post

ejusdera prœdecessoris nostri decessum, quoniam antc non

processerant in eadem, injunximus et nos ipsi, ut ipsam audi-

rent, discutèrent diligenter. Ipsi vero via regia in negotio

précédentes, et causœ mérita prudenter examinantes ipsius,

cum de illis fuissent sufTicienter instructi,assertiones partium

cum confessionibus et probationibus carumdem nobis pleue

et fideliter retulerunt. Nos igitur per fidelem relationem ip-

sorum auditis et iutellectis qure fuerunt hinc iiide pvoposita

di! couuMuui fralruMi nostroruui consilio pronuiitianuis ipsam

ecclesiam sancti Quiutini tibijure diœcesano subjectam. la

civilibus autem tu in singulos canonicos ejusdem ecclesiœ

jurisdictionem non habeas, nisi mcdiante decano. NuUi ergo

etc., nostra" pronuntialionis etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani II idus jauuarii pontificatus nostri anno

primo.

14 janvier 1217.

Honorius, etc., decano et capitule Carnoten.

Sicut dilectus filius noster S. sancti Adriani diaconus car-

dinalis nuper proposuit coram nobis, dudum tempore concilii

generalis veuerabilis frater noster Carnoten. episcopus apud

Sedem Apostolicam constitutus, in signumdilectionisetgratia)

specialis conferendi ]n-a'bendam unara in ecclesia Carnoten.

eidem cardinali cessit jus et tradidit potestatem, dans sibi

super hoc suas testimoniales litteras sigillo.proprio roboratas.

Postmodum autem idem cardinalis certificatus per litteras

episcopi antedioti quod certa pricbenda A'acabat, auctoritate

cessiouis ipsius prœbeudam ipsam vacantem magistro Bar.

clerico suo viro utique provido et discrète concessit, postulans

a vobis suis litteris per eumdem, ut ipsum reciperetis in ca-

nonicum et in fratrem; cujus precibus ex eo inuuere distulis-

tis, quia concessionem prsebendse illius ad vos dicebatis

lapsu temporis devolutam. Cumque super collatione prœ-

bend;e illius inter vos et venerabilem fratrem nostrum

Carnoten. episcopum fuisset quœstio suscitata, propo-

neutibus vobis donationem ipsius priTbenda; ad vos de

jure spectare; ac episcopo asserente, quod de sua conces-

sioue ad prœdictum cardinalem prrebendîe concessio per-

tinebat. Veuerabilis IVater noster archiepiscopus Senonen.

proposuit ex adverse, quod cum prrebenda illa peranuum et

amplius vacasset, jiotestas conferendi eam ad ipsum fuerat

secundum Lateranensis statuta concilii devoluta. Unde tam

idem archiepiscopus pro conservatione juris sui, quam episco-

pus et prajfatus magister pro jure conces.-^o cardinali prœdicto

ad Sedem Apostolicam appellarunt. Tu quoque fili decane cum
quibusdam aliis, ne citra deliberationis nostrœ statutum ali-

quid ordinaretur de prœbcnda prcedicta, nostram audientiam

appellasti. Nos igitur dicti magistri meritum attendentes,

cui super sufficienti litteratura et moribus plurimum testi-

monia sulTragantur, ad preces dicti cardinalis, quem inter

alios fratres nostros spécial! diligimus caritate ; volontés ni-

chiloniiuus de medio vestrumomuem discordiae materiam amo-

vere,non habentes respectura ad ea quae acta sunt, quse forte pos-

sent secundum subtilitatem juris invalida reputari,prœbendam

ipsam tertia feria proximaante Nativitatem Domini magistro

contulimus momorato, decerneutes irritura et inane si quid

de priebenda ipsa in prcejudicium concessionis nostra3 post

appellationem ad nos légitime interpositam fuerit attompta-

tum. Quocirca univcrsitali vestrre per apostolica scripta pra;-

cipiendo mandamus, quatenus dictum magistrum tamquam

canonicum vestrum bénigne et fraterna caritate tractetis in

omnibus quœ ad prœbendam pertinent sibi humiliter respon-

dentes; alioquin dilectis (iliis abbati, priori et cellerariosanctse

Genovefœ Parisien, damus nostris litteris in mandatis, utipsi

prefatum magistrum in plenam prœbeudae ipsiiMpossessionem

inducant et tueantur inductum. Contradictores si qui fuerint

vel rebelles per censuram ecclesiasticam sublato appellationis

obstaculo compescendo.

Datum Laterani XIX kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

43
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15 janvier 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis decano, magistro Simeoni archi-

diacono, cl Guido de Campania canonico Aurelianf^n.

Non solum a nota inobedientiœ, venim etiam ab iiit^ratitu-

dinis vitio neqnennt e.xcusari, qui niandatuni apostolicnm pro

illis sibi porrectum qui oonimdeni ecclesire nosciintur utiliter

deservisse, ac in eonim personis non minus potest eccle.siœ,

quam ipsis ab ecclesia provideri, pertransennt aure surda ad

qnod celeriter exequendum non tam obedientise quod holo-

cau.sto prœfertur; sed et ipso deberent débite retributionis in-

duci, ne apud illos contra divinum praaceptum merces merce-

uarii remaneret. Sane pro dilecto filio magistro Andréa scrip-

tore nostro, qui diutius inservitio Bituricen. ecclesiœ fideliter

insndavit, fréquenter proipsorum negotiis ad Sedem Aposto-

licam sub magno discrimine laborando ; venerabili fratri nostro

arcliiepiscopo, et dilectis filiis decano et capitulo ejusdem

ecclesiae precum nostrarum primitias porrigentes, dédisse

recolimus in mandatis, ut ei ob reverentiam Apostolicœ

Sedis et nostram, et intuitu servi tii, ac probitatis ip-

sius, prœbendam quaj in eorum vacat ecclesia liberaliter

assignantes, ipsum In fratrem et canouicum reciperent

ad eamdera, dilectis filiis priore sancti Austregisili, Gra-

ten. et de Busentiaco, et de Exoldun. archipresbytoris

sibi monitoribus deputati. Sed sicut ex eornmdem prioris

et arcliipresbytcri Exolduneu. recepimus litteris, ipsi mo-
niti ab eisdem, cum terciiis àd id ncquiverit interesse, licet

dictus archiepiscopus et quamplures de capitnlopreces nostras,

tum quia erunt prini», tum quia porrectœ fuerant pro viro

provido et hone.sto, ciii magna pars capituli laudabile testi-

monium perhibebat , asseruerunt adraittendas, quia tamen
quidam eorum suum prœstare uoluennit assensun, asserentes

ipsum alibi ecclesiasticum beneficium obtinere, nostrum ne-

glexere raandatura effectui mancipare. Cum ergo quod de ipso

magistro incœpimus, nolumus relinquere inexpletum, et prse-

bendam quam venerabilis frater noster Anicien. episcopus in

ipsa ecclesia habuit, quaj post tempus consecrationis ipsius,

a qua aunus et amplius jam efflnxit, noscitur vacavisse, in

eadem sicut accepimus adhuc vacet, discretioni vestrse per

apostolica scripta prœcipiendo mandamus, quatenus dictos

archipresbyterum et capitulum ut infra quindecim dies ad
prredictani prcebeudanr vacantem in fratrem et canonicum
liberaliter admittant eumdem, faciendo de necessitate virtu-

tem, attentius moneatis. Alioquin et tune ipsam sibi auctori-

tate nostra sublato cujuslibet contradictionis et appellationis

o'bstaculo couferatis. Facientes eidom vel ejns procuratori

ipsius Domine stallum in choro et locum in capitulo assignari.

Contradictores si qui fuerint vel rebelles per censuram eccle-

siasticam appellatione postpositacompescentes. Quod sinon

omues, etc. duo vestrum etc.

Datum Laterani XVIIl kaleudas februarii pontificatus nos-

tri auno primo.

16 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabilibus fratribus Londonien. et Cices-

tren. episcopis salutem et apostolican benedictiouem.

Cumjudicis officium, etc., ut supra usque quœstionum.Inde
est. quod cum' clar^e memoria' J foannes) Angliaî rex bonse

memoriœ Innocentio papœ pr;edece.?sori nostro snis litteris

aupplicarit, ut compositionem inter ipsum et karissimam in

Christo filiam nostram Berengariam quondam Anglorum
reginam illustrem, super dote ipsius reginœ, et super arrera-

giis mille marcarum annui redditus ipsi reginœ ex quadam
compositione, quam olim inierat cum codem debitis amicabi-

liter initam, robur habere faceret perpetuœ firmitatis, appo-

sais quas videret securitatibus expedire ; ac id ipsum ex parte

dictse reginae fuerit postulatum a nobis, nos ipsius regiuaj

prccibiis annuentes, compositionem ipsam provide factara et

ab utraque parte sponte receptam auctoritate apostolica cou-

firmavimus, sicut in ejusdem régis autentico continetur. Ne
igitur compositionem eamdemapostolico munimine roboratam

fujuscumque temeritas violare prcesumat, fraternitati vestrse

perapostolica scripta praecipiendo mandamiis, quatenus ipsam
faciatis auctoritate nostra suft'ulti firmiter observari quotiens

fueritis requisiti, eos, qui contra venire praasumpserint per

censuram ecclesiasticam sublato cujuslibet contradictionis et

appellationis obstaculo compescatis. Quod si non ambo, etc.

aller vestrum, etc.

Datum Laterani XVII kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

16 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo, et dilectis filiis

capitulo Engolismen.

Decus et decorem domus Domini prout ad nos principaliter

pertinet diligentes, gaudemus eam variis dignitatum honori-

bus decorari, ut in vestitu deaurato varietate circumdata

pulchra sit, et décora fidelibus, et perfidis terribilis ut castro-

rum acies ordinata. Cum igitur, quasi Jethro, usi consilio, ut

onus ecclesiœ vestrœ divisum in plures commodius supporte-

tur, et alii ab aliis fnlciantur, dignitatem in eadem noviter

institueritis decanatus, in qua is qui oneri aptior creditnrdi-

gnius bonoretur; nos ad exemplar felicis recordationis Inno-

centii papœ prsedecessoris nostri, vestris precibus grato

concurrentes assensu, institutionem decanatus ejusdem sicut

canonice et provide facta est, ecclesie vestre auctoritate apos-

tolica confirmamus, et prœsentis scripti patrocinio communi-
mus.Nulliergoetc.nostrpeconfirmatio;iis,etc.Siquisautem, etc.

Datum Laterani XVII kalendas februarii pontificatus nos-

tri anno primo.

17 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri arcbiepiscopo et dilectis

filiis decano et archidiacouo Turonen.

Ex parte charissimœ in Cliristo filiœ Berengariœ quondam

Angliœ reginse illustris fuit propositum coram nobis, quod

cum nobilem virum W. de Guerchia detentorem castri Segrei

ratione dotalitii pertinentis ad ipsam, quo per eum vel ejus

complices coutr.i ju.stitiam fuerat spoliata, auctoritate bonse

mémorise Innocentii papœ prsedecessoris nostri coram vobis

super boc traxisset in causam ; dictus nobilis excipiendo pro-

posuit, quod litterœ apostolicœ non valebant pro eo, quod

castrum Guercbiœ ubi est ejus domicilium principale, con-

sistit in diœcesi Redonen. quœ ultra duas dictas a Tiironis est

remota; unde illic trabi non poterat secundum constitutionem

concilii generalis. Verum replicatum fuit ex parte reginœ,

quod idem nobilis Turonis satis poterat conveniri, cum non

solum Redonen. sed etiam dicecesis Andegaven. existât, eo

quod in ipsa castra et redditus plures habet, et castrum, de

quo quffistio vertitur, in eadem consistât diœcesi, quœ a Tu-

ronis nequaquam ultra duodecim Jeuguas distat. Idem vero

adjecit quod cum dicta regina jus suum coram domino feodi

prosequi debuisset,prœfatœ litterœ non valebantcum non faciant

mentionem quod feodi domimis fuerit requisitus, et ipse in

exhibenda sibi justitia fuerit negligens vel remissus; subjun-

gens quod eœdem litterœ, falsitate expressa, fueriatimpetratœ,

eo quod suggestum fuerat castrum illud ad camdem reginam

ratione dotalitii pertinere ; cum nec ab initio, née durante

matrimonio a viro^ibi fuerit in donatioue propter nuptias as-

signatum. Ad hœc autem fuit ex parte ipsius reginœ respon-

sum, quod vidua spoliata irrequisito feodi domino, spolia-

torem seu detentorem rei coram ecclesiastico judico poterat

convenire, cujus interest viduas defensare. nec obest, quod

sibi castrum illud a viro assignatum non fuerat, cum clarœ

racmoriœ Joannes rex Angliœ, hœres et successor viri sui,

castrum prœfatum in concambium pro aliis rébus dotalitialibus
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eidem concesscrit, et ipsa illml diu pro dote parifice posse-

disset. Ad hiçcautoni fuit px parte ipsius iiobilis replicamm,

quod rex pr.vdicttis hures non fiierat re^ is Ricoardi, neo dn-

minus Andegaven, sed ejnsdem castri raptor potins et inva-

sor, et ita jus, quod ipsc nequaquam habnit, transferre non

potuit in reginain. Ad quod sic pars ejnsdem rei,'inaM'es-

pondit, quod contra rescriptuia exceptio liujusniodi von vale-

bat, nec habere debebat locuni in possessorio, qnod eadera

contra dictura nobilem intentabat. Vernm vos aures hujus-

modi eiceptionibik* frivolis adhibentes, in principali negotio

procedere liactenus distnlistis in ejusdeui reginx gravamen

non modicum et jacturam. Nos vero volentes uttinis Utibus

iuiponatur, discretioni vestrœ per apostolica scripta pr:eci-

piendo uiandarans, quatenus si vobis constilerit dictuni no-

bilem terram et mansionem habere in Andcgaven. diœcesi, in

qua interdura consuevitcomniorari.et ipsamdiœcesini a Turo-

nis ultra duas non distet dictas, et in eadem litigiosam rem

esse, non obstantibus exceptionibus aliis qiiw in petitorio

potius quam in possessorio locum habore videntur, in ipso

negotio juxta priorum continenliam litterarum, sublato cu-

juslibet contradictionis et appellationis obstaculo, ratione

pr;evia pr^cedalis, pnecepium apostoliciiin taliter impleturi,

quod eadem regina prodefectn vestro ad nos laborare ulterius

non cogatur, nec vos possitisde negligentiareprehendi.

Datum Laterani XVI kalendas februarii pontiticatus nostri

anno primo.

17 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabilibus fratribus archiepiscopo Tu-

ronen. et episcopo et capitulo Ceuomanen.

Etsi opportune importune arguere, obsecrare ac increpare

deceat ecclesiarum rectores, eos, qui, more aspidis surdœ

voces non exaudiunt incantantis, id tamen fieri débet in omni

patientia et doctrina, ut illius exemplo qui sedens super

thronum cum tranquillitate judicat sequitatem, ipsius mini-

stri cum maturitate procédant in eos quos habeut ex oËScio

judicare, non passim proferentes seutontias, sed cum multo

moderamine ac deliberatioue habita diligenti, ut cum in sub-

ditos ecclesiasticam censuram exercent in gemitu cordis id

facere videantur amore justitice, non livore vindicte, volentes

potius oves ad caulas reducere oberrantes, quam lapsos

ejicere per censuram hujusmodi extra castra, cum uri debeant

cum Apostolo de scandale proximorum. Sane ad audientiam

nostram charissima et Christo tilia Berengaria quondam
Anglorum regina illustri significante perveuit.quos vos matu-
ritate débita non scrvata, etabuteutes iaterdura vobis tradita

potestate, in terram et homines suos sine manifesta et rationa-

bili causa.et quandoque pro vilibus et minimis quaîstionibus

juris ordine praîterraisso interdicti et excommunicationis sen-

tentias promulgatis, motum animi potius quam zelum recti-

tudinis eiequentes. Cum itaque scriptum sit, quod labia sa-

cerdotis custodiuntscientiara, etlegem ex oreejus exquirunt,

ne jurisdictionem vobis traditam in aliorum injuriam con-

vertatis, universitatem vestram rogamns, et exhortamur
attentius, per apostolica vobis scripta prœcipiendo mandantes,
quatenus circa praefatam reginam, homines quoque, ac terram
ipsius, benignitatem et mansuetudiuem, quam decet Christi

ministres habere, de Cietero exiiibentes, ab hujusmodi prœ-
sumptione taliter desistatis, quod ei nulla de vobis justa re-

maneat materia conquereudi, et nos ad correctionem abusus
hujusmodi, si secus egeritis, non cogamur apponere manus
nostras, quoniam etsi debitam vobis velimus honorificontiam

conservari, nolumus tamen quod ex hoc aliis injurias irrogetis,

quas est ex patientia tolerare coasultius, quam iuferre.

Datum Laterani XYI kalendas februarii pontifieatus nostri

anno primo.--

17 janvier I2r.

Honorius, etc., venerabilibus fratribus Wurtonien. etCi-

ceatren. episcopis, et dilecto filio Gualie tituli sancti Martinis

presbyl'cro cardintili Apostolica; Sedis legato.

Cum claraî memori;e Joannes rex Anglorum, vos et quosdara

alios sui executores constituerit testamenti, per apostolica

vobis scripta mandamus, quatenus siquiejusdem testamenti

executioneni ausu tcmerario prœsumpserint impedire, vos

temoritatem ipsorum monitione pra;missa per censuram

ecclesiasticam appollationo postposita compescatis. Quod si

non omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datum Laterani X\ I kalendas februarii pontifieatus nostri

anno primo.

17 janvier 1217.

Honorius, etc., venerubili fratri episcopo, et dilectis filiis

archidiacono in Hostrenan, et pneposito Atrebaten.

Ex parte venerabilis fratris nostri Ambianen. episcopi fuit

propositum coram nobis, quod nonnulli abbates et presbyteri

sua; diœcesis ei obedientiam et reverentiam debitam subtra-

hunt minus juste ; quidam enim canonici Ambianen. ecclesia;

prout ipsius ecclesiiu nécessitas cxigit admandatum ejusdem

episcopi récusant in presbytères promoveri, propter quod et

cccli'sia divinis oUiciis defraudatuv, etderogatur plnrimum

jurisdictioni episcopi, et honori. Ideoque discretioni vestrae

per apostolica scripta mandamus, quatenus abbates et pres-

bytères antedictos ad obedientiara et reverentiam ei debitam,

eteosdem canouicos adrecipiendos ordines ut tenentur, moni-

tione prsemissa per censuram ecclesiasticam appellatione

remota justitia mediante cogatis. Quod sinon omnes, etc., tu

frater episcope, etc.

Datum Laterani XVI kalendas februarii pontifieatus nostri

anno primo.

17 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri nostro episcopo Ambianen.

Ad nostram noveris audientiam pervenisse, quod quidam

clerici tu;o diœcesis, qui ecclesias obtinent, quibus cura est

aniniarmu annexa, in eisdem ecelesiis faciunt per quosdam

conductitios sacerdotes ministrari, et in presbytères promo-

veri recusant,licet a te fuerint super multotiens requisiti. Cum
ifiturqui emolumentum percipit excusari non debeat alabore,

fratcrnitati tu;e per apostolica scripta mandamus, quatenus

pnefatos clericos ad recipiendum sacerdotii ordiuem cum vi-

deris expedire moneas efficaciter, et inducas ipsos ad hoc si

necesse fuerit per subtractiouem beneficiorum appellatione

remota conipellens.

Datum Laterani XVI kalendas februarii pontifieatus nostri

anno primo.

19 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabilibus fratribus Cicestreu. Batho-

nieii .etExomen. episcojiis.

Quantum karissimam in Christo filiam nostram illustrera

regitiamAngliœ por deplorandum obiLum iuclyta; recordatio-

nis .Joannis Angliie régis viri sui majori solatio destitutam

conspicimus, tanto ad suas sibi justifias conservandas majori

desiJerio aspiramus. Ideoiue per apostolica vobis scripta

mandamus, quatenus si qui in regno Angliaj constitutieam

temere molestare prassumpserint super possessiouibus, aut

aliis bonis suis, vos prajsumptionem eorum monitione pra;mis-

sa per censuram ecclesiastieam appellatione remota sicut jus-

tum fuerit compescatis.

Datum Laterani XIV kalendas februari anno primo.
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19 janner 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis magistris et scolaribus Parisiis

commorantibus.

Olim in partibus Tolosanis terra relut déserta et invialuxit

et languit, spinis eani replentibus et urticis, factoque cubile

draconum, et pascua strutionum, in tenebris et umbra mortis

fere totaliter versabatur, dum pêne omnes divino abjecto ti-

moré post coucupiscentias suas ibant,et factain oblivîone jus-

titia qui recessit a malo praedse patuit perrersorum, qui lœta-

banturcum maie fecissent, et in rébus pessimis exultabant,

variisque involuti erroribus veritatis lumen nullatenus requi-

rebant. Nuuc autem Dominus, cujus misericordi» super

omnia opéra sunt ejusdem, per ministerium servorum suorum,

qui fidei zelo succensi ad emendandam terram illam indefessa

soUicitudine laborarunt, videtur in deserto viam, et invio flu-

mina posuisse, lit eum agri bestia strutiones gloriticent, et

dracones, quiagentes regionis illius redire ad Dominum cu-

pientes, a viis suis pessimis convertuntur, et profugatis haere-

ticis vel correptis, salutis monita concupiscunt. Verum ne si

terra illa quasi uovale noviter culta non fuerit novis culto-

ribus et colonis, radiées in ea pullulent eitirpate, illucque

confugiant reptilia venenata, et sic fiant novissima ejus prio-

ribus graviora. Nos attendentes multos per Dei gratiam inter

vos esse, quibus in lege Domini est voluntas, et qui tamquam
lignum secus decursus aquarum plautatum, et jamdiu secus

frumenta doctrinee sedentes amodo fructifioare valeant trans-

plantati ; universitatem vestram rogamus attentius, et mone-

mus, per apostolica scripta mandantes,quatenus illic aliqui ei

ïobis accédant, qui causam Dei agentes ex animo, lectioni, prœ-

dicationi et exhortationi vigilanter insistant, et sicut boni dis-

pensatores multiformis gratise Dei, illam in alterutrum ammi-
nistrent, ita quodexterminato exinde veteri gebusco, popuhim
aeceptabilem Deo reddant. Non enim cuilibet illuc divini

amoris iutuitu accedenti seoundum fervorem devotionis pecca-

torum suorum veniam de divina confisi misericordia pollice-

mur, quam indubitanter quisque sperare potest etiam nemine

poUicente, quia lUe, de cujus munere venit ut sibi a fidelibus

suis laudabiliter serviatur, dat virtutes, et prsemia elargitur

et in paiica fidèles, constituit super multa.

Datum Laterani XIV kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

Eainaldi a publié Universitatem etc., ann. 1217 § 49.

Epist. 191.21 janvier 1217. Lettre au prieur et aux frères de

S. Romain à Toulouse. Potthast (5428) semble croire qu'elle

est inédite ; elle est pourtant dans Rainaldi, 1217, § 50 —
Gratiarum ornni largitori. Illa donne plus loin, 26 jan-

vier n. 5434.

20 janvier 1217.

Honorius, etc., charissimse in Christo filise nostrœ illustri

reginje Angliœ.

Quanto per deplorandum obitum memoriaj Johannis régis
Angliae viri tui te majori solutio destitutam conspicimus,
tanto ad suas tibi justitias conservandas firmiori propositô
aspiramus. Tuis ergo justis precibus inclinati, personam et
omnia bonatuasub beati Pétri et nostra protectionis, etc. Si
quis autem, etc. Datum Laterani XIII kalendas februarii
pontificatus nos tri anno primo.

22 janvier 1217.

Honorius, etc., veuerabili fratri Cameracen. episcopo sa-
lutera et apostolicam benedictionem.

Sicut ea quœ provide fiunt ab liiis qui in partem sollicitudi-
nis sunt vocatiper eum convenit approbari, qui plenitudinem
obtinet potestatis, ita per eumdem evacuari oportet quicquid
invenerit contra sanctiones cauonicas attemptatum. Ad au-

dientiam sane apostolatus nostri pervenit, quod in Cameracen
diœcesi quidam abbates, priores et conventualium ecclesia-

rum patroni, necnon et personœ alise quœ jus habent ecclesia-

stica bénéficia conferendi, multas de non vacantibus beneficiis

promissiones fecerunt,qua3 sacri Laterani coucilii obviant insti-

tutis. Quocirca tibi auctoritate prsesentium iudulgemus, ut

quascumque promissiones in tua diœcesi taliter repereris esse

factas, sublato cujuslibet contradictionis et appellationis obs-

taculo, décernas irritas et inanes, hiis qui talia promiserunt,

vel potius prœsumpserunt, pœnam nihilominus canonicam
infligendo. NuUi ergo, etc., nostrœ coucessionis, etc. Si quis

autem, etc.

Datum Laterani XI kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

26 janvier 1817.

Honorius, etc., dilectis filiis santi Crispini majoris, et

sancti Joannis in Vineis abbatibus, et decano santi Gervasii

Suessionen.

Dilecti filii A. abbas monasterii Derven. et Hugo procu-

ratorconventus ejusdem loci in nostra proposuerunt prœsen-

tia constituti, quod eum felicis memoriœ Innocentitis papa

prœdecessor noster olim intellexisset eorum monasterium esse

liberum, et exemptum, et Catalaunen, episcopos quœdam in

ipso per ejus abbatumincuriam usurpasse, ipse volens tam
ipsius monasterii libertatem quam Apostolicœ Sedisjustitiam

conservare, venerabili fratri uostro Suessionen. episcopo et

conjudicibus suis causam commisit hujusmodi cognoscendam.

Dum tune Catalaunen. episcopus ad imitationem prsedecesso-

rum suorum multa sibi niteretur in jam dicto monasterio

usurpare, quarum non fuit auctoritate processum, ipso episcopo

cedeute intérim pontificalis oneri dignitatis. Nuper autem

eum venerabilis frater noster Catalaunen. episcopus successor

ipsius, accedens ad monasterium antedictum, vellet de ipsius

statu inquirere, de quo se qusedam audisse quae limam correc-

tionis exposcerent asserebat, abbas et monachi metuentes ne

libertati prœfati monasterii posset ex inquisitione hujusmodi

pra?judicium generari, eumdem episcopum ab initie admittere

noluerunt ; sed postmodum ne videretur quod habere vellent

velamen malitiœ libertatem, ducti simplicitate sua consense-

runt, ut idem episcopus inquireret de statu monasterii saape-

dicti, receptis prius patentibus litteris ab eodem, quod per

inquisitionem hujusmodi dicto monasterio prœjudicium non
fieret in futurum. Porro dicto episcopo inquirente circa perso-

nam abbatis super diversis articulis, de quibus nullus clamor

pervenerat ad eumdem, et alias in inquisitione ipsa multipli-

citer excedente, iidem abbas et conventus videntes quod epis-

copus ipse nequaquam zelo rectitudinis duceretur, Sedem
Apostolicam appellarunt. Praedicto ergo abbate in itinere

veniendi ad nostram praîsentiam constituto ut appellationem

prosequeretur emissam ; idem episcopus légitima eorum ap-

pellatione contempta, in ipsum abbatem depositionis, et in

fautores ejus excommunicationis sententiam promulgavit,

prœcipiens conventui ut alium sibi eligeret in abbatem. Et
licet prior ipsius loci excommunicationis sententiam protu-

lisset publiée in conventu in omnes illos qui, abbate prœdicto

appellationem quam emiserat prosequente.ad hujusmodi elec-

tionem procedere attemptareut ; quidam tamen monachi
dicti loci circiter quindecim aut sesdecim, eum sint plusquam
quadraginta quinque numéro in conventu, K. ejusdem loci

monachum, prœdicta excommunicatione contempta, eligere

prœsumpserunt, cui episcopus munus benedictionis impendit.

Quia veronobis non constititdepra:;missis, discretioni vestrae

per apostolica scripta mandamus, qu itenus vocatis qui fueriut

evocandi, inquiratis super hiis sollicite veritatem, et si vobis

constiterit rem taliter se habere, rovocantes in statum debi-

tum quicquid post appellationem hujusmodi inveneritis illi-

cite attemptatum. Contradictores si qui fuerint per censuram
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apostolicam appellatione postposita compescendo. Audiatis

postmodum qiuc iidem abbas et monaclii pro lii)ertate rao-

nasterii sui, et qnx pripfatus episcopus contra ilhim duxerit

propononda, et causam super hoc ad nos remittatis suflicieuter

instructam, pr;eH<^entes partibusterminum competentem, que

per se vel procuratores idoneos compareant coram nobis sen-

tentiam reoeptura;. Quod si non omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datuiu Lateraui VII kalendas fobruarii pontificatus noatri

anuo primo.

26 janvier 1217.

Honorius, etc.. dilecto filio G. de Avennis salutein, etc.

Quod non immemor Dominiez pasiionis et tuie redenip-

tionia effectu, salutiferaî crucis assumpsisti vexillum, ad

illius obsequium profecturus in subsidium terrse sanctse, qui

tradidit semetipsura pro nobis oblationem et hostiam Deo

in suavitatis odoreni, devotionem tuam in Domino commen-

damus. Ut igitur a nobis in pio proposito fovearis, prœdeces-

sornm nostroruni yestigiis inluerendo statuimus , ut tam

persona quaiu omnia bona tua pariter et familia a tempore

crucis assumptai sub Apostolicœ Sedis et noslra protectione

consistant, et donec de tuo redditu vel obitu certissime

co^'noscatur, intégra maneant et quieta, nihilominus inhibentes

ne quis in personam aut honiines, seu etiam terram tuam

eicomniunicationis vel interdicti seutentiam sine manifesta

et rationabili causa promul<^are pr;esumat. NuUi ergo, etc.,

nostrï constitutionis et iuhibitionis, etc. Si quisautem, etc.

Datum Lateraui VII icaleudas februarii pontificatus nostri

anno primo.

26 janvier 1217.

Honorius, eto., dilectisfiliiscantori, succentori, et A. cano-

nico Noviomen.

Cum dilectum filium nobilem virum W. de Avenis cruce-

signatum cum uxore, familia et omnibus bonis suis a tempore

crucis assumptse sub protectione apostolica susceperimus,

ut donec de suo reditu vel obitu certissime cognoscatur inté-

gra maneant et quieta, nihilominus iuhibendo ne quis in eum
aut uxorem, vel homines seu etiam terram vel familiam suam
eicommunicationi vel interdicti sententiam sine manifesta et

rationabili causa promulgare prassumat. Discretioni vestrae

per apostolica scripta mandaraus, quatenus super hiis non

permittatis eosdem a quoquam per injustitiam molestari.

Contradictores per censuram ecclesiasticam appellatione

postposita compescendo. Quod si non omnes, etc., duo ves-

trum, etc.

Datum Laterani VII kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

28 janvier 1217.

Honorius episcopus, etc., veuerabili fratri episcopo Tolo-

sano.

Eo parte tua nobis extitit supplicatum, ut tibi cedendi

licentiam largiremur, vel saltem diœcesim tuam divideremus

inplures, sed neutram petitiouem hujiismodi duximusadmit-

tendam, licet quantum cum Deo possumus habeamus proposi-

tum libi, quem speciali prœrogativa dilectionis et gratiœ

amplexamur, iu omnibus deferendi. Nam licet angustias officii

pontiticalis expertus forsan abhorrens ad delicias antiquœ

contemplationis aspires, tibi tamen magis credimus expedire,

ut in ea vocatione, qua vocatus es Domino famuleris, gregis

Dorainici tibi commissi, pro quo teneris animam ponere tide-

liter curamgerens, ut sic Domiuum, qui diligentibus se bona

invisibilia prtcparat, proberis amare. Nec credimus te decere,

ut gregem tuum dividamus iu partes, quasi de tuœ sollicitu-

dinis studio diffidentes , cum quantumcumque plebs tua

domus exasperans sit, te semper speremus pastoris partes

laudabiliter adimplere, ac lucrifacere multos Deo, qui tibi

adaugeat cumuluin nu'ritoi-um. Idcoquo fraternitatem tuam
rogamus et mouemus attentius per apostolica tibi scripta

mandantes, quatenus tuum jactans in Domino cogitatum,

nequaquara in exorcitatione turberis, ne anteact;c pugnœ
douigretur moritum, et pnemiuni miuoretur, sed potius ma-
gnanimiter confortatus agas quod agis, et opéra prima facias,

incessauterexaltans in fortitudine vocem tuam, et annuntians
populo tuo peccata eorum, ut non solura sanguis eorum de
tuis mauibus minime requiratur, verum etiam multorum
animas liberans Deo talenta referas geminata, qui te nunc
fidelem servum in paucis expertus, tandem constituet supra
multa in suura gaudium te admittens. De nobis autem indu-
bitatam tiduciaiu obtinens in quibuscumque nostrum auxi-

liumtibi videria expedire, postules incunctanter, quia semper
nos invenies favorabiles et bénignes.

Datum Laterani V kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

30 janvier 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri archiepiscopo Senonen.

Qiianto prœsentiam (personam) tuam ferventiori diligimus

caritate, tanto majori dolore turbamur cum ea nobis de tuis

actibus referuntur, qua; famam tuam obnubilant apud homi-
nes, et conscieutiam maculant apud Deum. Sane inter multa
gravia de te a multis nostro apostolatui reserata, quse scri-

bere pudor esset, ei parte nobilis mulieris B (lanchœ) comi-

tisb^ Campaniœ fuit propositum coram nobis, quod quidam
mercator Atrebaten. apud Pruvinum in nundinis constitutus

ut dicitur iutra immunitatem cimiterii, seu ecclesiœ Sancti

Aygulfi loci ejusdem, instigante humani generia inimico

quemdam suum occidisset concivem, et ad pœnam tantifaci-

noris evitaadam, ad eamdem ecclesiam, in qua forum exerce-'

batur publicum, confugisset, praîposituset jurati deputati ad

custodiam nundinarum, non valentes multitudiuem populi

refrœnare homicidam insequentis eumdem, a priore ipsius

ecclesis petieruut, ut vel homicidam illum in ipsa ecclesia

faceret custodiri, vel quod ipsi hoc agerent pateretur, donec

tam tuum pro eo quod iu tua diœcesi, quam comitissa; praî-

dictaî, in cujus territorio fuerat hujusmodi facinus perpetra-

tum, requireretur beneplacitum voluntatis. Cumque prior

ipse horum neutrum efficere voluisset, ipsi quasi multitudine

mercatorumcompulsi, homicidam eumdem extractum ab ipsis,

et distractum per castrum fecere suspendi, prœsertim cum
videretur quod ejusdem ecclesi» nondeberet immunitate gau-

derc, eo quod vioiando eamdem, ipsius bénéficie se reddiderat

indignum. Tu denique hiis auditis préedictos septem nec citâ-

tes nec monitos excommunicationis laqueo innodasti, et

castrum Pruvini, quod non ad illos, sed potius ad comitissam

et filium suum, qui nihil commiserat, pertinere dinoscitur,

supposuisti sententia2 interdicti iu ipsorum praejudicium et

gravamen. Demum hujusmodi sententiis juxta formam Ec-
clesiœ non sine difiBcultate maximarelaxati, cupiditatis motum
potius quam domus Domini zelum sequens, eisdem prœce-

pisti prœposito et juratis, ut eorum quilibet intra octo dies

quinquaginta quatuor libras Pruvinien. tibi persolveret, et

ejusdem castri presbyteris satisfacerent de oblationibus et

aliis, quas occasioue amiserant interdicti, et reraissio, si

quam ipsi presbyteri eis sine tuo consensu facerent, non vale-

ret, ut sic in te illud propheticum impleretur : a minori
quippe ad majorem omnes avaritise student, et a propheta

.
usque ad sacerdotom cuncti faciunt dolum; cum inhocmino-
rum videlicet officialium videaris, et prœsulum avaritiam

imitari. Eisdem priuterea injunxisti, ut apud Pruvinum prima
dominica post prieceptum in processione se cum virgis in

mauibus pra.'sentarent, recepturi humiliter disciplinam ; sc-

cunda vero dominica apud ïrecas, ac deinde dominicis singu-

lis per singulas ecclesias cathédrales provinciœ Senonen.
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Cadaver quoque homicidse praedicti, vel fiircas in quibus

pependerat, ad prsedictam ecclesiam a qua extractus fuerat,

propriis humerisdeportarent, et visitareutbeati Jacobi limica,

vel irent in terram Albigensium moram ibi per qnadraginta

dies factnri ; et de cœtero in terra comitissœ ipsius vel liiïre-

dum suorum balluvam sine tua vel siiccessoris tni licentia non

reciperent, inejnsdem comitissœ ac ipsius hseredum prsejudi-

cium et gravamon : cum sic eos qui culpabiles non fuerunt,

obsequio privaveris subdilorum. tlnde prœpositus et jurati

praidicti ferre non valentes asperitatem mandati, ad nostram

audientiam appellarunt. Cum igitur censura ecclesiastica pro

auimarum instituta sainte et ad cohibendnm malitiam per-

versorum ad avaritiœ qnrestum non debeat retorqueri, frater-

nitatem tuara monemus, et exhortamur in Domino, per apos-

tolica tibi scripta praecipiendo mandantes quatenus non quse

tua, sed potius quœ Jhesu Christi suut quaerens, prout debiturn

pastoralis oiiicii postulat, etmaturitas persuadere débet aeta-

tis,qua; asenecta jam vertitur iusenium; sichujusmodimanda-

tum per te ipsura studeas moderari, ut ab hiis similibus tali-

ter conqniescas, in hujusmodi sententiis proferendis gravitatem

quam decet Christi pontificem exhibendo, ut animarum

lucrum potius quaerere videaris quam quœstum, et de numéro

censeri non possis illorum, qui qusestiim œstimant pietatem ;

sed potius in domo Domini quasi lucerna super candelabrum

constituta aliis lumen prœbeas per exemplura, et nos qui tuis

curis libenter deferimus in quantum cum Deo et nostra pos-

sumus honestate, ad eorum correctionem quœ perperam dice-

ris attemptare, manus nostras apponere non cogamur. Alioquin

dilectis filiis abbati et priori Sanctse Genovefaa Parisiensis, 'et

magistro G. canonico Bituricen. Parisiis commoranti damus

nostris litteris in prœceptis, ut circa prsedictorum prsepositi

et juratorum delictum inquisita et cognita veritate, etconsi-

deratis circumstantiis universis, juxta quantitatem et quali-

tatem ipsius sic pœnam aie illis inflictam appellatione remota

studeant moderari, quod conqueri meritonequeant se gravâtes,

et Ipsum delictum non remaneat impunitum.

Datum Laterani tertio kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

Illis scriptum ut super hoc.

31 janvier 1217.

Honorius etc., dilectis filiis abbati et priori Sanctte Genovefœ

Parisien, et magistro G. canonico Bituricen. Parisiis commo-

ranti.

Dilectus filius N. procurator nobilis mulieris B (lanchse)

comitissa3 Campaniœ in nostra proposuit prsesentia coustitu-

tus, quod cum H. de Champleto crucesignatus, a uundinis

Barri rediens fuerit captus in via, venerabilis frater noster

Senonen. archiepiscopus praîfatœ comitissœ mandavit, ut vel

Ipsum restituera faceret libertati, vel quod ipsa non esset

conscia captionis, illius in ejus praesentia se purgaret. Cum-
que ex parte ipsius eidem fuisset responsum, quod si aliquis

appareret qui eam super hoc légitime vellet impetere, ipsa

exhiberet eidem quod ordo posceret rationis, quoniam in ejus

grave dispendium redundaret si purgare oporteret eamdem pro

quolibet forisfacto quod in terra committeretur ipsius, quod in

tanto principe hactenus extitit inauditum; et ipsam audire

super hoc dictus archiepiscopus noluisset
;
procurator comitis-

sœ prœdictœ attendons quod manus archiepiscopi extenta,

erst ad gravandam eamdem, ad nostram audientiam appel-

lavit, ipsam ac terram suam apostolicœ protectioni suppo-

nens ; sed archiepiscopus nihilominus iterum citavit eamdem
;

coram quo procurator ipsius, salva tamen appellatione com-

parens, felicis recordationis lunocentii papœ prsedecessoris

nostri authenticum ipsi exhibuit, quo inhibetur ne quis in

ipsum vel filiumsuum, aut terram ipsorum sine manifesta et

rationabili causa etcanonica monitione, vel juris ordine prœ-

termissis, excommunicationis autinterdicti sententias audeat

promulgare. Ipse vero eam nihilominus iterato citavit, ut

receptioni testium quos super hoc volebat recipere interesset,

et postmodum in clusionem Apostolicœ Sedis indulti in tri-

bus diebus continuis moneri fecit eamdem, ut vel dictum

crucesignatum libertati restitui faceret, vel purgationem super

hocin ejus prœsentia exhiberet. Tune ipsa, infirmitate detenta,

magistrum J. clericum suum cum ejus patentibus litteris ad

eumdem archiepiscopum destinavit, ut quod ipsa nec capi

fecerat, nec prœceperat crucesignatum prœdictum, nec sci-

veratnec sciebatquis cepisset vel detineret eumdem, in ani-

mam ipsius comitissœ juraret, ita tamen, quod archiepiscopus

sibi per litteras suas patentes concederet, quod de cetero con-

tra ipsam non traheret in consuetudinem hujusmodi juramen-

tum, cum ipsa non ex debito, sed ex devotione ac reve-

rentia oblulit illud tantum. Et quoniam archiepiscopus

illud admittere recusavit; ex parte ipsius comitissœ ad

Sedem Apostolicam fuit iterum appellatum. Sed idem

tam appellatione ipsius quam Apostolicœ Sedis inhibi-

tione contempta, excommunicationis in eam sententiam pro-

mulgavit, prohibons eaprœ.-.ente inlocisad quœ veniret di\ina

officia ceiebrari. Cumque propter hoc dilecti filii Longipontis

Cisterciensis ordinis Suessionen. diœcesis,et Sancti Johannis

iii Vineis abbates, et decanus Suessionen. quos ipse ejusdem

indulti conservatores prœfatus noster prœdecessor noster,

citassent eumdem, ipse, pro eo quod infra modicum ^spatium

citatus fuerat, ut dicebat, allegata morte nihilominus manda-

toris, vocem ad nos appellationis emisit octavas omnium san-

otorum termiuum suœ appellationis prœtigens. Conservatores

vero prœdicii, habite prudentum virorum consiiio, appellatio-

nem hujusmodi minus legitimam reputantes, licet dicta sen-

tentia uulla esset, ad cautelam tamen relaxaruut eamdem,

prœdictum termiuum ad prosequendam appellationem prœ-

dictam partibus assiguaudo ;
quam idem archiepiscopus per

idoneum responsalem prosequi uencuravit diutius expectatus,

quamquam ad contradicendum et impetrandum quemdam ad

nostram prœsentiam destinant. Licet igitur pro co quod pro-

sequi appellationem suam neglexit, quam prosequuta est

légitime pars adversa, idem archiepiscopus esset eidem in

expensis legitimis condempnaudus, nos tamen in hocsenectuti

ejus parcentes, discretioni vestrœ per apostolica scripta praeci-

piendo mandamus, quatenus si vobis constiterit comitissam

prœfatam, ipsa tamen intérim beneficio prœdictse relaxationis

gaudente, sibi, ut dictum est, obtulisse hujusmodi jiu'amen-

tum, vel alias ex parte ipsius fuisse légitime appellatum,

denuntietis prœdictam sententiam appellatione postposita

nuUam esse, audituri postmodum si quidremanseritquœstio-

nis, et illud appellatione remota fine debito decisuri, faciendo

quod decreveritis per censuram ecclesiasticam firmiter obser-

vari.

Datum Laterani II kalendas februarii pontificatus nostri

anno primo.

Cité par Potthast n. 5437 : « Honorius rappelant la bulle

d'Innocent III, 23 novembre 1210, charge (Jean) abbé et le

prieur de Sainte-Geneviève de Paris et G. chanoine de Bour-

ges, déjuger les contestations qui existent entre Blanche de

Navarre et plusieurs évèques ou officiaux de la province de

Sens, auxquels Blanche reproche d'outrepasser les limites de

la juridiction ecclésiastique. Jubainville. Comtes de Champa-

gne V. 109, n. 1037.

l» février 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo, et dilectis filiis

decano et capitulo Engolis.aieu.

Etsi quilibetascripti militiœ clericali de Christi sint patri-

monio sustentandi, eis tamen "qui disciplinis litteralibtis insis-
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tentes noscuntur laudabiliter profecisse,tanto débet ab eccle-

sianiin pralatis libentiiis proviileri, <|iuinto iidom ppr hoc

ecclesiis a quibus boneticia obtinunriat, Si'iiint et possiint

iitilius deservire. Inde est, quod pro dilecto filio P. Gnilloudro

clerico, qui sicnt diciturlitterarura studio diutius insudavit,

et laudaliilitor iioscitiir profiH'issp, nnivi'rsit;item vestram

roirandain diixiinus et nionondam, per apostolica vohis scripla

mandantes, quatenus ob reverentiain x\.postolic:v Scdis et nos-

tram, ipsinn ecdesiasticum benelicium non habenteni, in fra-

trem et concanonicum vostrum libi'ralitoraduiittatis, preros

et mandatuni nostrum talitei impleturi, quod idem asse-

quutum se gaudeat quod intendit, et nos devotionem vestram

possimus in Domino conimendare.

Datum Laterani kaleudis februarii pontificatus nostri anno

primo.

l" fdTrier 1217.

Honorius, etc.,venerabilibus fratribus Lugdnnen. etViennpu.

aroiiiopi.seopis.

Jam debuerat archidiaconus ille Luodunon. qui per detosta-

bilem vivendi consnetudinem convertit vitiura in iiaturam

abjecisse cor lapideum, et mentom carneam exuisse, nec se

sic debuit in pvofunduni demergore peccatorum, ut cali<ïino-

sum niortis obtutum ad illuni non erigeret, quo respiciente in

amaras Lr- -"ns Apostolorum princcps effluxit. Verum quia

jumentnm, quod putruerit in stercore suo, vix unquam pris-

tinsB sinceritatis recuperare poterit sauitatem, cum ctiara ado-

leseens juxta viam suam postquam invaluerit per œtatem non

recédât ab ipsa, cum desperata sit plaga ejus et iusanabilis

fractura illius, meriLo de ipso poterit Ibrmidari, ne lotus

absortus per desperationis voragiuem in peccatis suis misera-

biliter moriatur. Jam enim sic totus defîuxit in vitium, ut non

intellij^at quid sitbonuui, neccredat quod isquifiuxit oculum

ista consideret, nec sit scientia in excelso, quiu potius cum
morte pepiirit fœdus, et cum inferno iniit pactionom. Licet

autem ejus intirmitas sit ad mortem, quia tamea is qui morti-

ficat et vivificat, nonnunquain deducit ad inferos, et reducit,

dum de nemiue desperaudum sitdum est in hoc corpore cons-

titutus, quamquam hactenus lenimeuta non senserit medi-
cinae, ei tamen si redire voluerit, chiudere non débet greraium
pia mater, hac tamen habita temperamenti cautela, ut circa

ipsum qui peccata sua sicut Sodoma prsedicavit, non negliga-

turenormiter forma juris, praesortim cum si verum est quod
asseritur, eum post depositionem fuisse per dispeusationis

Sedis Apostolicœ restitutum per ingratitudinis vitium totius

offensœ pneteritœ se constituent debitoreni. lUud autem nos

plurimum movet, quod prœter depra.'dationes, rajiinas, et

excessus alios manifestes in quibus nec iuficiatioui locus est,

nec eitergiversatione putet aditus quasstioni, factus est hœre-
ticorum quasi publions defensator, dura contra dilectum filium

nobilem virum S. comitem Jlontis fortis defensorem fidei

christianœ hostili feritate processit, nihil reputans se fecisse

nisi se participera oraniuni vitiorura coustitueret etiam reum
hcereticte pravitatis. Cum igitur idem a te, frater Lugdunen.
munus absolutionis petat instanler, sicut exhibit»3 nobis tua;

litterœ continebant, ac tu propter quasdam causas rationa-

biles in litteris ipsis expressas, illud sibi distuleris exhibera,

ad auferendum omnem dubitationis scrupiilum auctoritate

prœsentium declaramus, quod si prœfatus archiadiaconus super
excessibus notoriis, pro quibus est excommunicationis vinculo

innodatus, emendam pra;stare voluerit couipctentem, acpost-
moduni pro hiis et aliis sufScientissimara ))rœstiterit cautio-
nem, ne, quod absit, nobis et Ecclesiœ saepius illudatur, quod
mandatis nostris oranibus sine ditlicultate parebit, cum jura-
mento ipsius quod in pluribus est transgressus credere non
possimus, eidem absolutionis beneficium poteritis irapertiri

;

processuri postraodura in raandatis faciendis eidera prout

postea rescripti nostri ténor vos poterit edocere. Si vero sic

fuerit induratus quod nolit super excessibus suis nostris jus-

siouibus ol)ediro, vos per provincias vestras singulis dominicis

diehus et festivis ipsnra, pulsatis campanis et candelis accen-

sis. excommunicatum faciatis publiée nuntiari, ut saltim co-

ram populo confuiulatur qui Deum non timet et periculum

animu' non voretur. Speranius autem in liiis et aliis vos taliter

seoundum debitum jjastoralis ofticii auctore Domino processu-

ros, quod studium sollicitudinis vestrœ clarescet in operibus,

et operabitur circa subditos incrementum: nos quoque dili-

gentiara vestram poterinius in Domino merito tommendare.

Datum Laterani kalendis februarii pontificatus nostri anno

primo.

3 février 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Noviomeu.

Cum in generali coucilio omnibus qui labor.Mn poregrina-

tioiiis ad terrœ sancta? subsidium in i^rupriispersonis subierint

et expensis, plena suorum peccaminum, de quibus veraciter

fiierint corde contriti ctore confessi, venia sit concessa, et in

relributione justorum salutis œterna; provisum augmentum ;

et eis qui non in propriis personis illuc accesserint, sed in suis

dumtaxat expensis juxta facultatem et qualitatom suam viros

idoneos destinarint ; ac illis simiiiter qui lici^t in alienis expen-

sis in propriis tamen personîs accesserint, plena suorum venia

peccatorum, et hujus remisjjionis coucessiim sit, esse partici-

pes juxta quantitatem subsidii et devotionis atîectum omnes

qui ad subventianem ipsius terrœ de bonis suis congrue miuis-

traverint, aut circa prœdicta consilium velauxilium iinpende-

rint opportunum, nos de omnipotentis Doi misericordia, et

beatorum Pétri et Pauli apostolorum auctoritate contisi,huju3

modi indulgentiam confirmantes eisdem, fraternitati tuae per

apostolica scripta praecipiendo mamianius, quatenus hoc per

omnes ecclesias tuœ diœcesis anuuutiari fréquenter facias, ut

tara crucesignati quam etiam crucesignandi per hoc animari

valeant ad obsequium Jhesu Christi.

Datum Laterani tertio nonas februarii pontificatus nostri

anno primo.

6 Février 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis abbati et conventui sancti

Amandi Tornaccn diœcesis. etc.

Cum a, nobis petitur,etc.,usque effectum.Eapropter, dilecti

in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concur-

rentes assensu, ut terras, décimas, et res, aliasque de feudo

raonasterii vestri uoscuutiir existere, ab illis qui cas in feudum

a monasterio ipso dctinent in pignus recipere ac etiam

retinere, fructibus eorum non computatis in partem.Dummodo
feuilatarii quamdiu fructus illo.'i; perceperitis in sortem

minime computandos, a servitio in quo vobis et monasterio

vestro pro feudo ipso tcnentur, intérim sint imrauues, libère

valeatis auctoritate vobis prœsentium indulgemus. Nulli ergo

etc. Si quis autem, etc. Laterani octavo idus februarii ponti-

ficatus nostri anno primo.

i( février 1217.

Honorius etc., venerabili fratri Tullen. episcopo, B. Kemen.
et J. Arabianen. archidiaconis.

Exinsinuatione venerabilis fratris nostri Catalaunen. epis-

copi nos noveritis accepisse, quod venerabilis frater noster

G.episcopus quondam Catalaunen. viribus corporis destitutus,

et impotens ad pontificatus sarcinam sustinendara, de as-

sensu felicisrecordationislnnoceutii pap;e pnedecessoris nostri

episcoiialem resignaverit dignitatera, ac idem pra'decessor

venerabili fratri nostro Trecen. episcopo, et dilectis filiis

R. tituli sancti Stephaui in Cœlio monte presbytero cardinali
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tune Apostolicse Sedis legato, et H. arcliidiacono Remen.

dederit in mandatis, ut eidem juxta facultates Catalaunen.

episcopatus in vitœ necessariis provideri facerent moderate,

provisores ipsi non attendentes soUicitudine débita, quod

Catalaunen. ecclesia in coufiuio imperii et regni Fanciaî cons-

tituta, propter inopinatas guorras sœpe sœpius in'^ruentes

fréquenter opprimitur, et ex eo gravatur laboribus et expensis ;

quod in exercitu régie juxta regni consuetudinem sucs tenetur

milites propriis stipendiis sustentare, prajfato G. de bonis

ipsius ecclesiœ quadringentas libras annis percipieudas sin -

gulis concesserunt, quamquam ille G. qui adeo membrorum

suorum dinoscitur amisisse officia, quod nec equitat, et eliam

vil potest loqai, multis equitaturis non egeat, nec multitudine

sociorum, in quorum sustentatione tôt existant sibi redditus

opportuni. Unde nobis dictus episcopus humiliter supplicavit

ut super boc providere sibi et ipsi ecclesi» dignaremur.

Quocirca discretioni vestras per apostolica scripta mandamus

quatenus inquisita super hiis diligentius veritate,provisionem

hujusmodi;solumDeumbabeutesprseoculisappellationeremota

usque ad summam ducentarum librarum auctoritate nostra

moderari curetis. Non obstantibus aliquibus litteris confir-

mationis seu aliis super ipsa provisions a Sede Apostolica

iinpetratis. Contradictores si qui fuerint vel rebelles per

censuramecclesiasticam compesceutes.Quod si non omnes,etc.

tu frater episcope etc. Datuin Laterani sexto idus februarii

pontificatus nostri anno primo.

9 féTrier 1217.

Honorius,etc.,dilectis filiis priori sancti Yictoris, et succen-

tori, et magistro R. de Remis canonico Parisien.

Si quautitati culpœ débet pœuœ quantitas respondere, quo

arcbiepiscopus Senonen. magis est œtate, scientia, et dignitate

conspicuus, eo peccans severiori est sententia puniendus ;

quippe cum omne vitium tantum conspectius babeat in se

crimen, quanto major esse noscitur is, qui peccat, et ab eo, cui

plus committitur, plus etiam exigatur. Miuorum quidem et

in obscuro vitam agentium perversitas minus uocet, quia cum
ignotis ignoratur et culpa, sed ea vitia quse subeunt magnis ac-

toribus nota cum ipsis facile corrumpunt alios, et transeunt in

eiemptum subditis ea facere non verentibusquaî fiericonspi-

ciunt a prielatis. Hinc est,quod infatuatum sal projiciendum et

pedibus conculcandum asseritur ; hinc est quod divinœ scrip-

,turae auctoritas duriim hiis qui prœsuut judicium comminatur,

qui quot perditionis exempla transmittunt ad alios, tôt quidem

pœnis subjiciunt semetipsos. Specialiter autem hii qui majus

donum accepere scientiœ, proculdubio majori subjacent culpa?

si non glorificantes Deura qui scientiarum est Dominus, sed

in suis cogitationibus et actioiiibus vanescentes,faciant ea qure

nequaquam conveniunt, sicut dolentes audivimus de archie-

piscopo memorato, qui cum sit vir œtate maturus, plenus

scientia, et prœditus diguitate,quare sicut lucerna posita super

candelabrum deberet hiis qui in domo sunt lucere perrectœ

operationis exemplum, et sicut sœpe docuit se operarium

inconfusibilem exhibere, nec transgresser, ut dieitur, concilii

generalis,4u quo fuit, ipso prcescute et approbante, sancitum,

ut episcopi taies ad ecclesiasticas promoveant dignitates, qui

commissum sibi oBicium digne valeant adimplere, cuidam

adolescenti etiam miuoribus beneficiis sicut fertur indigno,

archidiaconatum contulit Senonen. quibus parocbialibus ec-

clesiis uihilominus quibusdara adolescentibus assignatis, non

absque famae suœ dispendio, et scandale aliorum. Volentes

igitur tante severius corrigere hune excessum, quantum illum

excedeutis auctoritas posset pernitiesiorem reddere per exem-

plum, per apostolica vobis scripta mandamus quatenus super

hoc inquiratis fideliter veritatem, et si vobis constiterit ipsum

archiepiscopum personne infra œtatem legitimam constitutse,

aut alios fersan indiguœ archidiacouatum contulisse prajdic-

tum, vos collatiouem hujusmodi tamquam contra statuta

concilii memorati prœsumptam irritam nuntiantes, et arehi-

diaconatum cenferentes persenœ ideneœ srepedictum, ac de

ipsius parocbialibus ecclesiissirailJter facientes,contradictores

quoslibet vel rebelles per censuram eeclesiasticam appellatione

postpesita compescendo, eumdem archiepiscopum a coUatione

beneficiorum auctoritate apostolica suspendatis, ut et ipsi in

eoreque judicio puniatur in quo probatus fuerit deliquisse, et

hiis quibus ejus culpa extitit scandalum, pœna sit in exem-

plum. Quod si non omnes etc., duo vestrum, etc. Datum
Laterani quinte idus februarii pontificatus nostri anno

primo.

10 février 1217.

Honorius, etc., dilecto filio Bertrando tituli sanctorum

Johannis ac Panli presbytère cardinali, Apostolicse Sedis

legate.

Tam ex litteris dilectorum iiliorum prœpositi et capituli

Arelaten. ecclesia; quam venerabilium fratrum nostrorum

suiïraganeorum ejusdem ecclesiœ nostro est apostolatui rese-

ratum, quod cum nos recepta cessione Michaelis quondam
Arelaten. archiepiscepi, eisdem prœposito et capitule dederi-

mus in mandatis, ut ecclesiœ memoratœ de persona idenea,

quœ tante congrueret oneri et honori, canonice providerent :

ipsi conveuientes in unum, venerabilem fratrem nostrum

Hugonem Vapincen. episcepum, virum, utasserunt, littera-

tum et providum Spiritus Sancti gratia invocata, sibi canonice

iu pontificem pestularunt nobis humiliter supplieantes, ut

postulatiouem ipsam admittere dignaremur. Verum quia

juxta morem Apostolicœ Sedis, quo examinari consuevit elec-

tie seu postulatie de persona, id fieri non potuit, cum persona

prœsens non esset, discretioni tuœ per apostolica scripta

mandamus, quatenus postulationem ipsam et postulatum

eiaminans diligenter, si eamdem inveneris de persona idenea

canonice celebratam, ipsam auctoritate nostra suffultus ad-

mittas, et eum a vinculo quo ecclesiœ Vapincen. tenetur ab-

solvens, injungas capitule memorato, ut tamquam pastori

et ejusdem ecclesiœ suffragaueis, quod tamquam metropoli-

tano sue intendant eidem, et exhibeant obedientiam debitam

et devotam.

Datum Laterani quarto idus februarii pontificatus nostri

anno primo.

13 février 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri Lingonen. episcopo.

Sentiens venerabilis frater noster Yirdunen. episcopus 9use

incommoda senectutis ac defectus sues alios recognoscens,

nolensque sic prœesse Virdunen. ecclesiœ quod non prosit,

se paratum cedere juxta bonœ memoriœ Innocentii papae

prœdecessoris nostri mandatum ab amministrationis soUici-

tudine per dilectum filium Hu. procuratorem suum ad hoc

specialiter destinatum postulavit absolvi, et in vitœ sibi neces-

sariis de Virdunen. ecclesiœ proventibus misericorditer provi-

deri. Petens insuper suspensionis et excommunicationis sen-

tentias, quibus eum dilectus filius noster P. tituli sanctœ

Pudentianœ presbyter cardinalis tune Apostolicœ Sedis lega-

tus astrinxerat, relaxari; pre quo etiam super hiis Virdunen.

capitulum supplicavit. Nos autem senectuti compatientes

ipsius, fraternitati tuœ per apostolica scripta prœcipiendo

mandamus quatenus prœdictis sententiis juxta formam Eccle-

siœ relaxatis, vice nostra ipsius recipias cessionem, et eidem

previsione facta de proventibus Virdunensis ecclesiœ prout

tam sibi quam ipsi ecclesiœ videris expedire, auctoritate

nostra capitule injungas ecclesiœ Virdunensis, ut de persona

idenea quœ tanto conveniat oneri et hou'iri, per electionem

canonicam sibi de licentia nostra provideat iu pastorem.

Datum Laterani idibus februarii pontificatus nostri anno

primo.
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13 «Trier 1217.

Honoriiis, etc.. dilectis filiis .To. abbafi monasterii sancti

Corbeien. quod in paj,'o Ambiaiion. sitiun est, pjusque l'ratri-

bus tam pnesentibus quam f'uturis regularem vitam professis

in perpetuum.

Àpostolicic Sedis auctoritate debitoquo compellimur pro

universarum ecdesiarum statu satagcre.et earuui maxime quœ

specialius eidem Sedi adlux'rent, ac taniquam piopiio jure

subjectœ sunt utilitatibus providere. Eapropter, dilecti in

Domino filii, vestris justis postulationibus clementer aunui-

mus, et ad exeniplar praîdecessorum nostrorura feiicis me-

moriœ Nieolai, Benedicti, Leonis, Urbani, Paschalis, Inuo-

centii secundi, Phigenii, Adriani, Alexandri, démentis, Ce-

lestini, et Iniiocentii 111, lùmianorum l\intiticura, pnifatum

Corbeien. monasterium in pago Ambianen. situm, quod ad

jus et proprietatem beati Pelri specialiter pertinet, in quo

estis divino obsequio mancipati, sub beati Pétri et nostra

protectione suscipimus, et prx-sentis scripti patroeinio com-

munimus. In primis siquidem statuentes, etc., usque obser-

vetur. Pneterea quascumque possessiones, etc., usque perma-

neant. In quibus b;cc, etc., usque vocabulis. Omnes parochias

Corbeja;, et parochiam Pratorum, parocliiam de Naurs, paro-

chiam de Bus, parochiam de Tliaues, et parochiam de Ustia.

Ad hiTc adjicientes interdicimus ut possessiones et bénéficia

ip.sius ecclesi;e absque abbatis et fratrum consensu nuUus

hominum in vita sive in morte aliis ecclesiis dure, aut alio

quolibet modo alienare pr;esumat ab ipsa. Nec liceat Itemen.

archiepiscopo, nec Ambianen. nec alicui episcopo in abbate et

fratribus vel clericis sive famulis aut in laicis iufra prœfatas

parochias constitutis dominationem aliquam excrcere, aut eos

excomraunicare vel iuterdicere, aut appellationes ab eis vel in-

vicem contra eos ab extraneis factas aliquo modo recipere, vel

pro emendatione criminum actiones quœrere prœmiorum neque

potestatem aliquam in possessionibus ad ipsum monasterium

vel cellas ejus pertinentibus, vel in posterum juste et ratio-

nabiliter acquireudis sibi audiant vindicare. Prohibemus

quoque ne liemen. archiepiscopi, ne Ambianen. episcopi aut

alii, vel eorum economi vel archidiaconi seu eorum nuntii,

absque vestra vel vestrorum IVatrum gratuita vocatione ad

monasterium vestrum vel loca prtedicta accédant, aut moles-

tiam aliquam seu perturbationem inférant, aut consuetudines

pravas seu novas imponant. Crisma vero, oleum sanctum,

oonsecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes mona-
chorum vel clericorum qui ad sacros ordines fuerint promo-

vendi, et alla ecclesiastica sacramenta a quocumque malueri-

tis suscipietis episcopo, siquidem catholicus fuerit, et gratiam

atque communionem Apostolicœ Sedis habuerit, et ea vobis

gratis et absque pravitate aliqua voluerit exhibere
; qui nimi-

rum nostra i'ultus auctoritate quod postulatur indulgeat.

Obeunte vero te nunc ejusdem loci abbate vel tuorum quolibet

successorum, nuUus ibi qualibet subreptionis astutia seu

violentia prsponatur, nisi quem tamen fratres communi con-

sensu, vel fratrum pars consilii sanioris, secundum Domini

et beati Benedicti regulam de eodem coUegio, vel alterius

cœnobii si ibi aliquis ad hoc regimen dignus repertus non

fuerit, providerint eligendum, qui juxta antiquam ecclesise

vestrœ consuetudinera a quocumque malueritis episcopo con-

secretur. Apostolica insuper auctoritate statuimus, et sub

interminatione anathematis prohibemus ne abbates vestri qui

pro tempore fuerint, altaria, décimas, prœbendas monachales

aliquo titulo alienare prœsumant, nec alias possessiones mo-
nasterii seu thesauros veudere, obligare, aut infeudare sine

communi assensu capituli vel majoris aut sanioris partis

aliquatenus audeant. Ad hiuc autem adjicimus ne aliqui

monachi seu conversi sub professione domus vestrse astricti,

sine consensu abbatis et majoris ac sanioris partis capituli

vestri pro aliquo tidejubeant, vel ab aliquo pecuniam mutuo
accipiant ultra pretium capituli vestri rationabili providen-

tia diffinitum. Quod si facere praesumpserint, non teneatur

conventus pro hiis aliquatenus respondere. Indictum autem

sicut hactenus Corbejen. monasterium celebrare consuevit

vobis confirmamus, et ne quis eos qui ad ipsum convenerint,

in eorum bonis vel in persouis off.^ndere vel rnolestare prœsu-

mat, auctoritate apostolica prohibemus. Hiis autem qui

locnm ipsum in hac die devotionis intuitu visitaverint,et béné-

ficia sua ei contulorint,de injuncta eis pœnitentia quadraginta

dics auctoritate apostolica relaxamus.Hospitali autem vestro,

quod Portaria dicitur, décimas a catholicis ipsius loci, abba-

tibus, et aliis Dei fidelibus rationabiliter concessas auctori-

tate apostolica confirmamus. Docernimus ergo ut nnlli omnino
hominum liceat monasterium vestrum cum siepedictis paro-

chiis temere perturbare, vel vestras possessiones auferre, vel

ablatas retinere, minuere, vel quibuslibet vexationibus fati-

gare etc.,usque profutura. Salva Sedis Apostolicoc auctoritate.

Ad indicium autem, quod monasterium vestrum, specialiter

ad jus et proprietatem beati Pétri pertineat et perceptœ a

Komana Ecclesia libertatis, unciam auri nobis nostrisque

successoribus aunis singulis persolvetis. Si qua igitur, etc.,

usi|iie ultioni. Ouuctis autem, etc., usque inveniant.

Datuiu Laterani por maiium Uanerii priori sancti Fridiani

Lucani, sanctai Koman:\i Ecclesiœ vicecancellarii idibus fe-

bruarii indictioue V, incarnatioiiis Dominicœ anno millésime

ducentesimo dccimosexto, pontificatus autem Domini Honorii

papie III anno primo.

14 février 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis abbati et capitule sancti

Fronton. Petragoricen.

Ascripti militiœ clericali ecclesiasticis sunt stipendiis

sustentandi ne cum fodere nescientes meudicare forsitan eru-

bescant, manus suas ad illicita extcudere compellantur unde

posset cléricale nomen in gentibus blasphemari. Hinc'est

quod pro dilecto filio Kairaundo clerico qui sicut accepimus

pro comparanda incomparabili scientiœ margarita qua; do-

mum Domini décorât, et labores multos subit et expensas,

caritatem vestrara rogandam duximus et monendam, per

apostolica vobis scripta mandantes quatenus ipsum ob reve-

reutiam diviuam et nostram, recipiatis in canoi^um et in

fratrem, et sincera in Domino caritate tractetis, ita quod

eum dilectionis, et erga nos obedientise aifectum gerere

probemini ex effectu, et nos vobis et ecclesise vestrae reddatis

favorabiles et beniguos.

Datum Laterani XVI kalendas martii pontificatus nostri

anno primo.

15 février 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Parisien.

Per tuas nobis litteras humiliter supplicasti, ut dilectum

filium Philippum Noviomen. archidiaconum tibi vocare ad

Parisiensem ecclesiam de nostra permissione liceret, quod a

borne memoriœ. Th. Parisien, archidiacono genitus extitit non

obstante.Quoniam igitur cum eodem archidiacono adhumilem

multorum episcoporum et aliorum prselatorum instantiam de

vita et scientia sibi testimonium laudabile perhibentium, su-

per hujusmodi defectu de benignitate Sedis Apostolicse dis-

pensavimus, tibi prceseutium auctoritate concedimus, ut impe-

dimento non obstante prœdicto, ipsum ad tuam libère voces

ecclesiam, si ejus vocationem ipsi ecclesiae videris profuturara.

Datum Laterani decimoquinto kalendas martii pontificatus

nostri anno primo.

24 féTrier:i217.

Honorius, etc., abbatissse et conventui Fontis Ebraudi Pic*

taven. diœcesis.

Justis petentium etc., usque assensu; redditus, possessiones

ac libertates a clarse mémorise Riccardo rege Angli» mo-

44
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nasterio vestro pia liberalitate collatas, sicut eas juste ac

pacifiée obtinetis, et in ipsins régis litteris pleuius continetur,

vobis et per vos ipsi monasterio vestro auctoritate apostolica

confirmamus, et prœsentis scripti patrociuio communimus.

Nulli ergo, etc., nostrœ confirmatiouis, etc. Si quis autem etc.

Datum Laterani sexto kalendas martii pontificatus nostri

anno primo.

25 février 1217.

Honorius, etc., vejierabili fratri archiepiscopo Senonen et

suffraganeis ejus.

Etsi membra corporis Christi, qnod est Ecclesia,non omuia
unum actum habeant, sed diversis secimdum illius beneplaci-

tum qui distributor gratiaj multiformis proiit voluit in ipso

corpore posuit unumquodque, ipsa tamen membra efficiunt

unum corpus, ita quod non potest oculus dicere manui, tua

opéra non iudigeo, ant caput pedibus, non estis mihi necessa-

rii, sed multo mauis quas videntur membra corporis infirmiora

esse necessaria sunt. Quando quidem omnia secundum tem-
perationem divinam in idipsum sollicita esse debent, ut non
sit scisnia in corpore, quod in viuculo pacis servare débet
spiritus unitatem. Hsec idcirco prsemisimus, quia prOvin-

cise vestrae capitula .cathedralia suam ad nos querimoniam
transmiserunt, quod vos procuratores ipsorum nuper ad com-
provinciale coneilium convocatos ad tractatum vestrum ad-
mittere noluistis, licet nounulla soleant in bujusmodi tractari

conciliis, quœ ad ipsa noscuutur capitula pertinere. Qnare
nostramaudientiam appcdlarunt. Sane nos^auditis quœ ipso-

rum nuntii super hiis proponere voluerunt, et intellectis uihi-

lominus litteris quas nobis super eodem curastis negotio
destinare, ad nostrae provisionis arbitrium provide rccurrendo,
tractatum exinde cum fratribiis nostris habuimus diligentem',
dolentes super bujusmodi turbatione dissidii, et amputare a
vobis in posterum similis dissensionis materiam cupientes.
Et utique nobis, et eisdem fratribus nostris concorditer visum
fuit, ut ipsa capitula ad bujusmodi concilia invitari debeant,
et eorum nuntii ad tractatus admitti, maxime super illis quœ
capitula ipsa contingere dinoscuntur. Ideoque volumus. et
praesentiu|^vobis auctoritate mandamus, quatenusidde cœ-
tero sine disceptatione servetis, in biis et aliis exbibentes vos
vestris subditis favorabiles et btnignos, ut pastoris nomen
operibus exequentes, nec quasi dominantes in clero, sed facti
forma gregi es animo, cum apparuerit prineeps pastorum im-
marcessibilemgloriEecoronam merito percipere debeatis, et
ipsi subditi vestra benignitatis mansuetudine provocati, vo-
bis, cum omuis anima subdita esse debeat sublimioribùs po-
testatibus, reverentiam et obedientiam bumilem et devotam
studeant exbibere, quatenus capite membris, et membris ca-
pite digna vicissitudine obsequentibus, corpus scismatis detri-
mentanonsentiat, sed connexum in caritatis unitate consistât.
Datum Laterani quinto kalendas martii pontificatus nostri

anno primo.

27 février 1217.

Honorius, etc., rectoribus et populo Massilien. spiritum
consilii sanioris.

A Massilia Lise malum insonuit, quam non solum cirea
oculos lippitudo, verum etiam in totius compagem cor-
poris tabès hœreticaî pravitatis dicitur infecisse, "cum vos
vestrœ famœ prodigi et salutis, contemplari nolitis quinto
zelo Dommus Jhesus Christus diligat sponsam suam, Massi-
lien. videhcet ecclosiam matrem vestram. quam non solum
tamquam ingrati filii spernitis, sed etiam ut privio-ni et filii
aheni extenso collo et erecta cervice persequi adeo împuden-
ter et graviter nou tiraetis, quod nisi vos ad pœnitentiam Dei
misencordia velut Niniven expectaret, formidare possetis ne
civitatem vestram furor subverteret Domini sicut Sodomam

et Gomorrara.Gravem quidem venerabilis fratris nostri episco-

pi, etdilectorura filiorum U,î;'. prœpositi etcapitnli Massilien.

recepimus quœstionem, quos vos ipsos impie persequentes et

possessiones ac alla bona eorum per violentiam occupantes,

nova pedagia et collectas contra jus commune, nec non et

contra statuta generalis concilii,rippam, porlus, viaspubli-

cas et commune forum tam burgi quam civitatis ipsorum bo-

minibus inhibetis. Sanctuaria Domini tamquam orthodoxae

fidei corruptores non absque manifesta suspicione pravitatis

bœretic» violatis, locis sacris et Cbristi ministris blaspbemias

et énormes injurias irrogando. Nuper etiam sicut ex dictorura

episcopi, Ug. prœpositi et capituli lugubri relatione dolentes

didicimus, in tantam insaniara prorupistis, quod induentes

tirampnidem contra Dcum, in quosdam presbytères, diaconos,

et aliûs clericos vestibus sacris indutos, cruces et eucbaris-

tiam déférentes,- violentas manus usque ad eifusionem san-

guiuis injecistis, et fractis irreverenter crucibus ipsis, et

prostratis in terram, sanctam eucharistiam in crucifici con-

tumeliam conculcastis, sacrisque vestibus laniatis, ecclesiam

sancti Laurentii dum in ea celebrarentur ministeria divina,

in contemptum Dei, et animarura vestrarnm periculum,

violare ausu nefario prœsumpsistis; et hiis omnibus non cou-

tenti, praifatos episcopum et capitulum, clericos et homines

eorumdem diversis modis afHigere non cessatis. <iiiia igitur

zolus nos comedit domus Dei, et super nos opprobria expro-

brautium sibi cadunt, tantœ prsesumptionis audaciam clausis

oculis pertrausire nolentes, universitati vestrae per aposto-

lica scripta firmiter prœcipiendo maudamns quatenus ab

ipsorum episcopi, Ug. prsepositi, et capituli, et hominum
suorum molestationibus penitus desistentes, de illatis sibi

dampnis, possessionibus invasis, et aliis diversis gravamini-

bus irrogatis, contumeliis, et injuriis eisdem immo Deo,

quem graviter offendistis, ipsos ita plenarie satisfacere pro-

curetis, quod exhibitid satisfactionis condignœ culpœ redimat

qualitatem. Nos eniin dilecto lilio nostro Bertrand© tituli

sanctorum Johannis et Pauli presbytero cardinali Apostolicae

Sedis legato nostris damus litteris in maudatis, ut nisi vos

prseceptis nostris curaveritis obedire, temeritatem vestram

per excommunicationem in personas et interdictura in terram
sublatoappellationisobstaculo,auctore Domino talitercorrigat

et castiget, quod vestra correctio aliis similia prsesumendi au-

daciam interdicat. Scituri quod si nec sic duxeritis a tanta

temeritatis audacia resilire, pontificalis dignitatis honore,

quo sic abuti videmini, denuntiabimus vos esse privandos.

Datum Laterani tertio kalendas martii pontificatus nostri

anno primo.

28 février 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis decano et capitulo Nigellen.

Noviomen. diœcesis.

Dilectus filius magister P. de Capi clericus sua nobis insi-

nuatione monstravit, quod cum vobis dederimus in mandatis,

ut eumdem in canonicum reciperetis et fratrem, vos id efficere

non curastis, licet super hoc a dilectis filiis abbate sancti

Johannis in Vineis et collegis ipsius fueritis moniti diligenter,

bujusmodi excusationis obstaculum prsetendentes, quod cum
nulla in ecclesia vestra pr^ebenda vacaret vos ad recipiendum

aliquem in canonicum non vacante prsebenda dicitis non
teneri, super hoc consuetudinem et quidam privilégia, quae

contra hoc, tcnore diligenter inspecte, facere non creduntur,

superflcialiter allegantes. Cum igitur quod de prœfato magi-

stro pie incepimus nolimus relinquere inperfectum, ne, quod

absit idem qui diu scholasticis disciplinis, sicut accepimus

insudavit, speratœ provisionis solatio defraudetur ; universi-

tati vestrœ per apostolica scripta praîcipiendo mandamus,
quatenus ipsum in canonicum recipere, et fratrem, et fraterna

caritate tractare curetis, eidem pra;bendam quam cito se

facultas obtulerit assignando. Alioquin dilectis filiis Th. A.de
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Cosflum mnjoris ecclesia?. et masristro L. sanct.T .Mari;v iu

Viaeis canonicis Siiossioiuni. nostris (Ivlinins litteiis in iiian-

datis, ut vos, nisi aliud canonicum ohji^ctiim fuerit, et pioba-

tum, quare id Heri non debeat, vol non possit, ad id nioni-

tione piieniis-sa per ceusuram ecclesiasticam appellatione

remota cinnpellant.

Datnui Laterani secundo kalendas martii pontilicatus

nostri anno primo.

1" mars l'J17.

Honorius, etc., Tenerabili fratvi arcliiepiscopollotliomaffen.

Qui propria.^ probitatis mentis t'ulciuntur, jure snnt ab

aliis houorandi, ut et ipsi se {jaudeant de nieritis pra'inia

reportare, ac alii ieniulatione laudabiii ad instilutioneni avi-

dius provocentiir. Sane cum olim in concilio Lateranensi

circumspecta fuerit deliberatione provisum. quod et nuper

in generali concilio extitit innovatuni, ne quis diversas di'^ni-

tates ecclesiasticas, vel plures parocbiales ecclesias recipiat

contra canonica instituta, ita tamea quod circa sublimes et

litteratas personas, qua' majoribns sunt beneticiis honorandœ,

cum ratio p')stulavarit, per Sedem Apostolicain super hoc

valeat dispensari, nunc pro dilecto tilio G. Marcel clerico

filio nobilis viri W. Marcel, cui litteratura sutficiens, et

morura honestas laudabiliter suffragautur, nobis extitit hu-

militer siipplicatum, ut eru^a ipsura dispensatiouis hiijus-

modi gratiam tacere diijnarennir. Cum igitur tu et personœ

mérita, et alias cipcuiustautias possis meliiis indaf^are, nos

bonis benofacere ciipientes, ita tibi, de cujiw discretione fidu-

ciaiu gerimus, hoc du.'vimus committeudum, ut, si idonea

persona est, meritis ejiis pensatis valeas super hiis cum eo

auctoritate apostolica dispensare, sicut videris expedire.

Datum Laterani kalendis martii pontilicatus nostri anno

primo.

In cumdem modum eidem archiepiscopo scriptum pro W.
clerico nato nobilis viri camerarii de Jaquervilla.

2 mars 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo Silvanecten. et

dilectis filiis abbati sanctœ Genovefaj et priori sancti Martini

de Campis Parisien.

Anima nostra turbata est valde, ac impletus amaritudine

venter noster, conturbataque sunt viscera nostra, et lumbi

nostri dolore repleti, quoniam filii veuorunt usque ad partum,

et ecce virtus videtur deficere parienti, et efllorere cui beue-

diierat Dominus ager satus exhortationis apostolicaj semine

ante messem. Leviatban enim sauctificatis Domini, qui super

montem caliginosum signum levaverant, ut redderent Egipto

et habitatoribus ejus nialuni quod fecerant in Sion et Jéru-

salem in conspecui Domini Dei nostri, iter rectum per

anfractus ut serpens tortuosus distorsit,et obseravit ut vectis,

coram eis ponensoffendiculum quo impingant, et convertantur

retrorsum. Attenditc igitur et videte si similis sicut noster

dolor est dolor, cum exercitus ad obsequium Domini prtepa-

ratus tanto studio et labore, passagio imminente quasi regione

albescente ad messem, astutia diabolica retrorsum videatur

converti, ne ascendant iu palmam, et colligant fructus ejus ;

quodque nos magis movet ac turbat, ecciesiarum prœlati vi-

dentes hoc malum, non solum non habeant ex hoc luctum,

et eidem prout ad eorum officium pertinet, non studeant ob-

viarp;verum etiam sicut accepimus, quidam eorum tanto

malo inceutivum potins tribuaut et fomentum. Olim sane

felicis recordationis Innocentius papa praedecessor noster

volens imminentibus periculis obviare, audito quod Erardus

de Brena, cui per sanctœ menioriœ Albertum Jerosolimita-

num patriarcham solempniter focerat interdici, ne cum Phi-

lippa, quam comes quondam Henricus de copula incestuosa

susceperat, contraliere prœsumeret,cum sicut acceperateadem

ipsuni proxima consangninitatis linea contingeret, et ipsc

pra-decessor uo.-iter uian laverit testes rccipi super consangui-

nitate prsdicta, cupiditate anibitiosa cecatus eamdeni Phi-

lijipam sibi clandestine copularat, et de partibus rediens

tran.smariuis in regnum Franci;e festinaret accedere, ut si

posset scisma contra dilectuni filiura nobilem virum Theobal-

dum Campanile comitem suscitaret, non solum in grave scan-

dalum regniejusdem, verura etiam in grave dispendiura terra'

saucta>; venerabilibus fratribus nostris archiepiscopis, et epi-

scopis regni i)ra'tati apostolicis dédit litteris in praioeptis, ut

dicûini ErarduTU, Deum pra; oculis liabentes, sublato cujus-

libet conlradiotiouis et a|ipellationis obstaculo, pi'r ceusuram

ecclesiasticam compescefent, si forte occasione priescripta

pra'sumeret malignari; cujus nos vestigiis inhairentes, ne

hiijusmodi occasione posset ejusdem terrae sanctic imnediri

succursus, contra dictum Erardum et eamdera Philippam

prafatis archiepi-copis et episcopis nuper pra>ceptum simile

rccolimus direxisse. In generali quoque concilio, quoniam ad

crucis negotium exequenduni est permaxime necessarium, ut

principes et populi chri^stiani adiuvicem pacem observent,

provida fuit deliberatione statutum, ut saltem per quadrien-

nium in toto orbe chri>!tiano pax generaliter servaretur, ita

quod per ecciesiarum praîlatos reilucorentur ad pleiiam pacem
aut tirraam treuguam inviolabiliter observandam, et qui

acquiescere forte contempnerent, per excommuuicationem in

por.sonas, et interdictum in terras artissime cogerentur. nisi

tanta esset injuriatorum nialitia quod ipsi tali non deberet

pace gaudere. Licet igitur dictus Erardus cum complicibus

etcoadjutoribus suis, sicut ex litteris dilecti filii nostri nobilis

viri 0. ducis Burgundia; crucesignati nobis innotiiit, terram

comitis memorati nuper hostiliter intrans, quasdam villas

incenJio devastaverit et mercatores euntes ad nundinas in

strata publica fuerit deprœdatus, eumdem comitem et teiTam

suam infestare non cessans, quamquam dilecta in Christo

filia B (lancha) comitissa mater ipsius comitis, quae ballium

gerit ejusdem, parata sit secundum approbatam regni Fran-

corum consuetudineni stare juri, dicti tamen archiepiscopi

et episcopi tam prœceptum ejusdem praedecessoris nostri et

nostrum,quam coustitutionem prœfaticoncilii generalis surdis

auribus transeuntes, pra;dicti Erardi et fautorum ipsius teme-

ritatem et malitiam, sicut dicitur, non compescuut, sed et

quidam ipsorum, quod grave gerimus et molestum, omissa

pontificalis ofiicii gravitate, ambulantes secundum carnem.

et luctum viarum Sion ducentes pro nichilo, eidem auxilium

tribuunt et favorem, qui, ut de pr > dictis rationibus tacea-

mus, ratione homagii quod receperunt ab eo, deberent eum-
dem comitem defensare. Adjunxit etiam idem dux, quod nisi

liuic morbo citius apponatnr remedium, plus quam creditur

terne sanctse impedietur succursus eo quod ex hujusmodi

guerra, non ipsius et suorum dumtaxat, qui, sicut asserit,

propter hoc etiam de partibus transmarinis rediret ad propria

t'estinanter, cum tuni ratione hominii quo idem cornes sibi

teuetur astrictus, tum propter juramentum quod ipse de illo

juvando pro viribus prœstitit, tum propter necessitudinem

sanguinis eidem ullatenus déesse non possit, et dictus comes

deft-nsionem et auxilium instanter postulat ab eodem, voto-

rum executio retardatur, verum etiam omnium baronum regni

Franciai qui affixerunt suis humeris signum crucis et qui

adhuc id ipsum babent in propositofaciendi, quoniam guerra

istaplures quam estimetur involvet, et pecunia pro votorum

executione parata in expugnatione hostium crucis Christi

consumetur, in vituperationem (numerationem ?) populi chri-

stiaui dextras in viscera couvertentis. Ecce quomodo astutia

Satana; latitiam aflerre nititur Philisteis, quasi percussoris

eorum comminuia sit virga, dum hii qui signum levaverant

contra eos, a via in invium declinaudo, tiunt iu adjutorium

filiis Loth, eis videlicet, qui disponentes adversus Dominum
testamentum, dicunt : HEcreditate possideamus sanctuarium

Dei nobis. Nos igitur, qui ex hoc tacti sumus dolore cordis
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intrinsecus, et de tanto scandalo urimur vehementer, illius

volentes, ut ad nostriim offichim pertinet, versutiis obviare

qui lœtatur cum maie fecerit, et in pessimis rébus exultât,

ne modico raalignitatis fermento tota massa eorum qui de

recfno Francise ad obsequium Jhesu Christi facta est quasi

nova compersio, corrumpatur, sed in azimis sinceritatis et

veritatis potius epulando, reddat Domino vota sua ; discre-

tioni vestrœ per apostolica scripta firmiter prîecipieudo man-

damus, quatenus Deum liabentes praî oculis, gratia, odio, et

timoré postpositis; dictos Erardum et Philippam, nec non et

fautores eorum, ut ab infestatione dicti comitis, et terrœ suse

ac suorum, ob Christi reverentiam desistentes, firmam tre-

guam iuviolabiliterobservandam usquead tempus in prœdicto

concilio diffiuitum ineant cum eodem, monitione praemissa

per excommunicationis sententiam in personas,et iuterdictum

in terras eorum, sublato appellationis obstaculo sine morœ
dispendio compellatis, prœsertim cum comitissa pvaîfata pa-

rata existât pro eo, ubidebuerit secundumconsuetudinem re-

gni ejusdem ipsisjustitiseplenitudinemexliibere. Et quouiam

sœpe contingit quod illis prtebet teraporalis vexatio intel-

lectum, quos a malis non retraliit amor Dei, nec ecclesiastica

censura compescit, illustrem regem Francorum moneatis

prudenter, et efBcaciter inducatis, ut tactus injuria Jhesu

Christi, cujus ex pr?esumptione hujusmodi uegotium impe-

ditur, eorumdem Erardi et Philippœ ac fautorum ipsorum

malignitatem temerariam tradita sibi cœlitus potestate com-

pescat, in hoc Deo potius quam homini serviendo. Taliter

autem sine dilatione mandatum apostolicum exeqni procure-

tis, quod et zelus terrœ sanctœ vos comedere videatur, et

reprehendi de negligentia non possitis, sed de diligentia

potius commendari. Quod si non omnes, etc., tu frater epis-

cope, etc.

Datum Laterani VI nonas martii pontificatus nostri anno
primo.

In eumdem modura scriptum est archiepiscopis et episco-

pis per regnum Francise constitutis, verbis competenter

mutatis usque postpositis. Contra eorumdem Erardi et Phi-

lippse prsesumptionem malignam justa prsedecessoris nostri

mandatum et nostrum taliter sine morse dispendio procedatis,

quod zelum habere videamini terrse sanctœ cujus ex hujus-

modi temeritate auxilium impeditur, et expiasse nihilominus

inobedientiam, quse dicitur prascessisse, per obedientiam sub-

secutam, ac nos vobis scribere durius non cogamur.qui habe-

mus in promptu omnem inobedientiam vindicare spiritualibus

armis, etc. Datum ut supra.

2 mars 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis magistro et fratribus domus
Leprosorum de Corputen. Cenomanen. diœcesis.

Sacrosancta Romana Ecclesia, etc., usque inclinati personas
vestras et domum ipsam in qua divino estis obsequio manci-
pati cum omnibus bonis, quaî in prsesentiarum rationabUiter
possidetis, aut in futurum justis modis prsestante Domino
poteritis adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione

suscipimus ; specialiter autem possessiones de Corputen. et
alia bona vestra, sicut ea omnia juste ac pacifiée possidetis

vobis et per vos dictse domui -vestrae auctoritate apostolica
confirmamus, et prsesentis scripti patrocinio communinus.
Nulli ergo, etc., nostrœ protectionis et confirmationis, etc. Si
quis autem, etc.

Datum Laterani sexto nonas martii pontificatus nostri

anno primo.

3 mars 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis magistro et fratribus domus
hospitalis de Vigneto Laudunen. diœcesis.

Justis petentium, etc., usque inclinati, personas vestras, et

domum ipsam, in qua divino estis obsequio mancipati, cum
omnibus bonis quae in prsesentiarum rationabiliter possidetis,

aut in futurum justis modis prœstante Domino poteritis adi-

pisci, sub beati Pétri et nostra protectione suscipimus spe-

cialiter autem possessiones, hortos, et alia bona vestra sicut

omnia justa ac pacifiée possidetis, vobis et per vos eidem

domui vestrse auctoritate apostolica confirmamus, et prsesen-

tis scripti patrocinio commuuimus. Nulli ergo, etc., nostrse

protectionis et confirmationis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani quinto nonas martii pontificatus nostri

anno primo.

7 mars 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis capitule Meten.

Etsi rem grandem a vobis petisseraus, debueratis vos efQ-

caciter exaudire, nedum quia postulavimus precibus et

prseceptis, ut dilecto filio magistro Othoni scriptori nostro

concauonico vestro fructus prœbendse quam in ecclesia vestra

obtinet taraquam prseseuti liberaliter conferretis, satisfacien-

tes sibi nihilominus de substractis, cum in veritate non

minus absens quam prsesens ecclesiée ac vobis valeat deser-

vire. Ne igitur eidem inutilis sit prsebenda fructu omni tem-

père abscedente, discretionem vestram iterato rogamus atten-

tius, et mouemus per apostolica vobis scripta districte

prsecipiendo mandantes quatenus prsedicto scriptori juxta

primi mandati nostri tenorem fructus prœbendœ tamquam
prsesenti de csetero intègre assignetis, satisfacientes eidem

nihilominus de substractis, ita quod idem qui per se ac sues

vobis et ecclesiœ vestrœ grata poterit obsequia exhibere, ad

obsequium vestrum arctius astringatur, et nos devotionem

nostram possimus merito commendare. Alioquin dilecto filio

abbati sancti Michaeli Virdunen. diœcesi nostris damus lit-

teris in prseceptis, ut vos ad id monitione prsemissa per censu-

ram ecclesiasticam appellatione remota compellat.

Datum Laterani nonis martii pontificatus nostri anno primo.

Scriptum est super hoc eidem abbati sancti Michaelis.

10 mars 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo, et dilectis filiis

archidiacono in Hostrevan, et prseposito Atrebaten.

Dilectus filius N. cancellarius Ambianen. transmissa nobis

petitione monstravit, quod cum ad eligendum decanum in

Ambianen. ecclesia dies esset sibi et suis concanonicis

assignata, ipse et multi alii concanonici sui magistrum

Johannem de Abbatisvilla regentem in theologia Parisiis

elegerunt concorditer in decanum. Archidiaconus autem

Ambianen. et quidam alii concanonici ejus in Evrardum de

Eoja Ambianen. canonicum consenserunt. Cum autem coram

venerabili fratre nostro Ambianen. episcopo super hoc esset

exorta controversia inter partes, pars archidiaconi ad metro-

politanum frustratorie vocem appellationis emisit. Dictus

vero cancellarius ex eo reputans se gravari, quod dictus

episcopus frustratorise appellationi archidiaconi memorati

déferre volebat, pro se et suis Sedem Apostolicam appellavit,

appellationi cujus dictus episcopus detulit reverenter. Mec-

que discretioni vestrse per apostolica scripta mandamus,

quatenus si est ita, partibus convocatis, etc., facientes, etc.

Alioquin partes ad prioris judicis remittatis examen, appel-

lantem in expensis legitimis condempnantes.Testes autem,etc.

Quod si non omnes, etc. tu frater episcope, etc.

Datum Laterani sexto nonas martii pontificatus nostri anno

primo.

11 mars 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri nostro archiepiscopo Nar-

bonen.
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Dilectns filins Elnen. electus sua nobis insinnatione mons-

travit, qiiod et flo bonis podf^si.T sure pluni p<^r pn^deces-

sores ipsius alienata sunt in pjusdpm poiiosiie hçsionpui. pt

ipsa pcrlpsia ppr quorumdnm px pisdpin prn-dpcpssoiibus suis

incuriam adpo in spiritualibus et temporalibusestcollapsa,

eteiposita incnrsibus nialijjjnorum, quod nisi ei per tiiic solli-

citudinis studiiim siiccurratur, vix adjiciet ut resurf;at.

Quocirca fraternitati iwx per apostolica sciipta mandamus,

qiiatenusea qxne de bonis ejusdemecciesi.-c alienata inveneris,

illicita vel distracta, studeas per te vel per alium ad jus et

proprietatem ipsius légitime revocare ; ipsam ecclesiam,

personas et possessiones pertinentes ad ipsam prêteras et de-

fendas, et tara in spiritualibusquam temporalibusreformans,

tandem non permittas eam a quoquam indebite molestari.

Contradictores et molostatores indebitos per censuram eccle-

siasticam composcendo. Testes autem,etc.

Datum Laterani quinte idus martii pontificatus nostri anno

primo.

11 mars 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri arcbiepiscopo et dilectis

filiis archidiacouo Reden. et sacristie saucti Pauli Nar-

bonen.

Querelam dilecti filii... electi Elnen, recepimus continen-

tem, quod abbas et conventus sancti Michaelis de Coxau. et

quidam alii religiosi Elnen. diœcesis usurariorum et excom-

muuicatorum corpora tradentes ecclesiasticœ sppultur;e in

prsejudiciuni Elnpn. ecclesiœ, et scandalum plurimorum, sa-

cerdotesinstituunt in quibusdam ecclesiis quse ad eos pleno

jure non pertinent, eorum irrequisito consensu qui débet de

jure requiri. contra statuta Lateranen. concilii, pro suœ libito

Toluntatis ; alias Elnen. ecclesise super mortuariis, procura-

tionibus et rébus aliis graves et injuriosiplurimum existentes.

Ideoque discretioni vestrœ per apostolica scripta mandamus,
quatenus partibus convocatis, etc. Testes autem, etc.

Datum Laterani quintoidus martii pontificatus nostri anno

primo.

11 mars 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis abbatissœ etconventui monas-

terii Fontis Ebraudi Pictaven. diœcesis.

Justis petentium desideriis, etc., usque assensu, redditus,

libertates et possessiones a claraï mémorise comitibus Aiide-

gaven.monasterio vestropia liberalitate collatas;sicut eas juste

et pacifiée obtinetis, et in eorumdem comitum litteris plenius

continetur, vobis et per vos eidem raonasterio auctoritate

apostolica confirmamus, et prœseutis scripti patrocinio com-

munimus. Nulli ergo, etc., nostrse confirmationis, etc. Si quis

autem, etc.

Datum Laterani quinto idus martii pontificatus nostri anno
primo.

15 mars 1217.

Honorius, etc., dilecto filio Elnen. electo.

Ex insinuatione dilectorum filiorum Elnen. capituli nobis

innotuit, quod cum in episcopatu Elnen. de consuetudine

terrai in causissecularibus juramenta calumpuise non praes-

tantur, plures pauperes et person;e miserabiles malitiosorum

calumpniatorum litibus molpstati, et expensas graves susti-

nent, et sua plerumque justitia defraudentur, eoquod frivolis

exceptionibus et frustratoriis dilationibus sœpius ordo judicia-

rius impeditur. Cum igitur consuetudo hujusmodi juri deroget,

et judicium subvertere videatur, discretioni tuœ per aposto-

lica scripta mandamus quatenus, tali consuetudine non
obstante, in quaîstionibus secularibus qua; in foro fuerint

ecclesiastico infra Elnen. diœcesi ventilatœ, juramenta ca-

lumpniffi facias eihiberi. Contradictores si qui appparuerint

vel rebelles, per censuram ecclesiasticam appellatione postpo-

sita compe.-cendo.

Datum Laterani idibus martii pontificatus nostri anno

primo.

15 mars 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri arcbiepiscopo Narbonen.

Cum interdum consideratis circumstantiis temporuni, et

locoruni,rigor sit mausuetudine temperantlus, et tua provin-

cia, quœ de limo haîreticœ pravitatis eruta est, de novo olei

fouiento potius sit, quara ferri sectione cunindu, prœsentium

tibi auctoritate concedimus, ut non obstante Avenionen.

constitutione concilii a bon;? memoria; Milone notario nostro

tune Apostolicœ Sedis legato édita, tu<« jurisdictionis sub-

dilos qui perstiterunt in excoramunicatione contumaciter per

sex nienses, absolvere valeas juxta formam Ecclesiœ consue-

tani. ne forte ex rigore constitutionis illius in profundum

veniant et contempnant, nisi ob causam tam gravem fum-int

excommunicatione notati, propter quam mitti debcaut ad Se-

dem Apostolicam absolvendi. Datum Laterani idibus martii

pontificatus nostri anno primo.

15 mars 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri arcbiepiscopo, et dilectis

filiis archidiacouo Reden. et sacristœ sancti Pauli Narbonen.

Dilectus filius Elnen. electus prnposuit coram nobis, quod

cum quondam P. dictus Gaucus de Pirpian. niutuata ecclesiae

sua; sumnia pecunia;, plura extorsisset ab ea per usurariam

pravitatem, confecto instrumente publico de solvendo sibi

et hœredibus suis, et non repetendis usuris, et extorto super

observatione ipsius a cauonicis ejusdem ecclesiaj jnramento,

licet omni bénéficie juris et constitutionis in eo renuntietur

expresse ; ipsius demum corpus sine satisfactione super hiis

aliqua decedentis Jerosolimitani hospitalis fratres Elnen diœ-

cesis ecclesiasticsetradiderunt in ejusdem ecclasisedispendium

sepulturœ. Cujus etiam hœredes et executores testament!

ejusdem diœcesis, bac occasione usuras ab eadem ecclesia

exigunt, ipsam super hoc multipliciter molestantes. Nolentes

igitur eamdem ecclesiam sic enormiter aggravari, discretioni

vestne per apostolica scripta mandamus quatenus, si rem inve-

neritis ita esse, revocato in irritum quidquid in fraudem usu-

rarum inveueritis attemptalum, hîvredes et executores prae-

dictos, ut usuras a dicto P. extortas restituant, et ab ipsarum

exactione désistant, per pœnam in Lateranensi concilio contra

usurarios editam, non obstante juramentopraîdicto ab iisdem

canonicis in ecclesiffi siepefatsedispendium edito, appellatione

remota cogatis. Super aliis vero, partibus convocatis fa-

cientes, etc. Testes autem, etc. Quod si non omnes, tu frater

archiepiscope, etc.

Datum Laterani idibus martii pontificatus nostri anno

primo.

16 mars 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri arcbiepiscopo, et archidia-

cono Reden. et sacristae sancti Pauli Narbonen.

Dilecti filii... electus et capitulum Elnen. sua nobis insi-

nuatione monstrarunt, quod R. Elnen. quondam episcopus,

et quidam alii prœdecessores ipsius, quanipluribus de bonis

ecclesiai Elnen. per eos alienatis illicitis, ac distractis, quam-
dani pecunise quantitatem, quae non est in ecclesiie illius uti-

litatem conversa, ipso capitule inconsulto mutuo a diversis

creditoribus acceperuut, propter quam dicta ecclesia ab ipsis

plurimum infestatur, quie etiam per dictum R. alias dampna
non modica est perpessa. Qutcdam etiam feuda ecclesise a



703 BULLES INEDITES. 704

vassallis ejus illicite alienata siint et distracta in ipsorum et

ecclesiœ prfejiulicium non modiciim et gravamen. Qnocirca

discretioni vestrse per apostolica scripta maudamus, quatenns

ea quse de bonis ecclesiaj prcedictœ inveneritis alienata illi-

cite vel distracta, studeatisad jus et proprietatem ipsius légi-

time revocaro. (Jontradictores per censuram ecclesiasticam

appellatione postposita compescentes. Super vero aliis, parti-

bus convocatis, etc., facientes, etc. Testes, etc. Quod si non

omnes, tu frater arcliiepiscope, etc.

Datum Laterani XVII kalendas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

17 mars 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis decano magistro G. ac P. cano-

nicis Remen.

Gravera quorumdam abbatum et fratrum Prœmonstraten.

ordinis Eeraen. provinci.ne recepimus quœstionem, quod licet

in eorum privilegiis inhibitum sit expresse, ne quis archi-

episcopus vel episcopus nisi in manifesta uecessitate in eorum

grandis hospitetur, quidam tamen episcopi et archidiaconi

Remen.provincise ac ofiSciales eorum in singulis grandis eorum-

dem fratrum in suis diœcesibus consfitutis procurationes

exigunt annuatim, quae si eis aliquando forte negantur, minis-

tri eorum de animalibus et bonis aliis eorumdem prœdas vio-

lenter abducunt,quas vel piguori obligant,vel aliénant omnino,

nec fratribus ipsis restituunt donec pro requisita procuratione

certa pecunia persolvatur.qui ut avaritiam suam et exactionem

excusent, frivolas exigendaj procurationis causas assignant,

vel quod ipsi aut prœdecessores eorum ibi quandoque fuerint

hospitati; sive quod in granciis ipsis decimaîcolligantur ; sive

quod canonici qui parochialem ecdesiam in viciuis locis obti-

nere noscuntur. aliquando commorantur in grandis; aut quod
iu eis claustrum sororum habeatur, qua? quidem ex accessu

quorumdam non multum proficiunt in hiis quae ad salutem

proficiunt animarum. Super hiis autem et aliis dilectus filius

Praemonstraten. abbas specialiter asserit ecclesiam suam a

venerabili fratri nostro episcopo Noviomen. importunius ag-

gravari, proponens quod cum dudum idem episcopus peteret

in quadam ejusdem ecclesi» grancia in procuratione sibi et

hospitio provideri, et quidam canonieus abbatis ipsius, cui

hoc episcopus ipse mandaverat, se non posse hoc facere sine

abbatis sui licentia respondisset, quidam ejusdem episcopi

decanus ruralis eamdem granciam de nocte cum quibusdam
cômplicibus suis ingressus, novem vaccas et duos equos exinde

pro pastu sicut dicebat suo domino denegato violenter abduxit,

quos non prius episcopus memoratus restituit quamei fuit pro

procuratione petita et detentorum expensis animalium pro

suœ voluntatis arbitrio satisfactum. Nolentes igitur Prïe-

monstratensis ordinis fratres contra indulta eis a Sede Apos-
tolica privilégia molestari, discretioni vestrœ mandamus,
quatenus episcopos et archidiaconos Eemensis proviucice ac

officiales eorum ut prœdictosconquerentes, contra indultam eis

a Sede Apostolica libertatem aggravare super hiis et aliis non
prœsumant, nec imponant aliquas indebitas exactioneseisdem

moneatis attentius et efficaciter indueatis, ipsos ad hoc, si

necesse fueiit, districtione quœ convenit, appellatione post-

posita compellentes prœdictum Noviomen. episcopum ad resti-

tuendam prœdam eamdem, et satisfacieudo congrue de damp-
nis et injuriis conquerenti districtione simili veritate cognita

coercendo. Quod si non omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datum Laterani X"VH kalendas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

18 mars 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis consulibus et populo Montis

Peaulan.

Justispetentium, etc., usque assensu. Ad exemplar felicis

memoriœ Innocentii papœ praîdecessoris nostri, personas ves-
tras et terram ipsam cum omnibus quse iu prsesentiarum
rationabiliter possidetis, aut in futurum justis modis praes-

taute Domino poteritis adipisci, sub beati Pétri et nostra pro-

tectioue suscipimus, et prsesentis scripti patrocinio comm-u-
nimus. Ad perpetuum autem devotionis indicium duas marcas
auri centum massamutinis computandis pro marca, quas
Sedi Apostolicœ liberaliter obtulistis, sicut in ejusdem prjede-

cessoris nostri regesto noscitur contineri, nobis ac successo-

ribus nostris singulis annis in festo resurrectionis Dominiez
persolvetis. Nulli ergo, etc., nostrœ protectionis, etc. Si quis

autem, etc.

Datum Laterani XV kalendas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

20 mars 1217.

Honorius. etc., venerabili fratri episcopo Maclovien.

Constitutus in prœsentia nostra dilectus filius Ruellanus

pauperpresbyter lator prsesentium tuœ diœcesis, nobis humi-

liter supplicavit, ut cum a venerabili fratre nostro Larinen.

episcopo te inscio in subdiaconum, et deinde gradatim iu

presbyterum sit promotus super executione sui officii dignare-

mur secum misericorditer dispensare. Illius igitur vicem ge-

rentes in terris, ciijus miserationes super omnia suut^ipsius,

fraternitati tuœ per apostolica scripta mandamus, quatenus

pra?fatum presbyterum permittas in tua diœcesi.de misericor-

dia quœ superexaltat judicio, in sic susceptis ordinibus, si

alias est idoneus, libère ministrare.

Datum Laterani XIII kalendas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

In eumdem modum scriptum est episcopo Cenomanen. pro

Eoberto paupere presbytère, quem... Lavellinen,et RapoUen.

episcopi ipso inscio subdiaconum, et gradatim in presbyterum

ordinarunt.

21 mars 1217.

Honorius, etc., venerabilibus fratribus Tornacen. et Ambia-

nen. episcoids, et dilecto filio magistro B. cauonico Ambianen.

Non débet circa notes Apostolicœ provisionis munificentia

retardari, quœ se consuevit circa extraneos liberalem multoties

exhibere, sed tanto suis in retributione débet assurgere meri-

torum, quanto ipsos habet per rerum experientiam compro-

batos. Cum igitur in ecclesia Insulen. Tornacen disecesis,

prœbenda quam magister Daniel de Gandavo qui de novo

suscepit habitum monachalem, vacare dicatur; nos dilecto

filio magistro Petro, clerico cancellariœ nostrse, qui diu in

eadem laudabiliter et fideliter deservivit, in prœbenda ipsa

providere volentes, quia prœpositus non est in eadem ecclesia

qui solet conferre preebendas ; discretioni vestrœ per aposto-

lica scripta mandamus, quatenus dictain prœbendam vel

aliam, si qua vacat ibidem, ei vel nuntio suo ipsius nomine

auctoritate nostra conferre ac assignare curetis. Contradic-

tores per censuram ecclesiasticam appellatione postposita

compescentes. Mandatum itaque nostrum super hoc studeatis

taliter adimplere, quod prœfatus magister assecutum se

gaudeatquod iutendit, et nos promptum vestrœ devotionis

affectum in exhibitione operis cognosceutes, gratum id habere

possimus, et sollidtudiuem vestram valeamus ex hoc mérite

commendare. Scituri pro certo quod si de prœbenda ipsa contra

mandatum nostrum fuerit aliquid de cœtero attemptatum,

illud decernimus irritum ac inane. Quod si non omnes, etc.,

duo vestrum, etc.

Datum Laterani XII kalendas aprilis pontificatus nostri

anno primo.
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30 mars !217.

Honorius, etc., venerabili fratri Mi^alonen. ppiscnpo.

Abolonilic consuetuJinis, imnio abomiiiabilis corniptehc

apiid Montem Pessulanum vitiuni, ut dicitiir, inobn'it, ut

videlicet decedentibus non prius pormittatur otTocii scpuUnra,

quam pro terra, in qua sepeliendi sunt, certuni pretiuia Kci;le-

siic persolvatur. Quia igitur id lonj^e est a régula pietatis et

abecclesiasticahonestate, pncsenlium tibi auctoritate man-

damus.quatenuscum loci diœcesanus existas, inbibeascleriois,

ne quicquamomnino pra;suniant Pxi<:fero hac de causa, injun-

genslaicisut laudabilem consnctudinem erga Dei Ecclcsiam

pia devotioue tideliuni introductam observent, ne fermento

ha'retica^ pravitatis illam corrumpere vidoautur sub pra'textu

canonicie puritutis.

Datuni Laterani 3 kalendas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

31 mars 1217.

Honorius, etc., priori Grandimonten.

Siordini.s lui cellas iiitenium pi-rsonaliter visitares fratres

eiistentes in eis disciplinis inforniatuius regularibus, in ipsis

siquidcorrigenduin occurrerit coi rectums, non ad detrinien-

tuin sed incremeiituni potius tiii ordinis pertiiieret, ut ex hoc

roboraretur qiiod validuiu est in eo, et inwilidum sanaretur;

eipedire quid'in ipsi ordini credimus, ut cum lioc ev ipsius

constitutione absolute non habeas, auctoritate tibi apostoliea

coucedatur. Eapropter prœsentiuiu tibi auctoritate concedi-

mus, ut cellas easdem tibi liceat opportunis teraporibus visi-

tare, correcturus et refonnaturus in eis quod secundiim

ordinis tui iustituta correctione ac reformatione co^noveris iu-

digere. Contradictores censura ecclesiastica sublato appella-

tionis obstaculo compescendo. NuUi ergo, etc., uostrœ consti-

tutionis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani secundo kalendas aprilis pontificatus nostri

auno primo.

31 mars 1217.

Honorius, etc., priori Grandimonten.

Cura eï institutioue aliorum regularium fratres ad coUa-

tionem cum pulsatione signi debeant couvenire, quod etiam

in domo Grandimonten. servatur, postulasti a nobis ut hoc

in ecclesiis in quibus fratres tui ordinis commorantur tieri

per clericos de nostra permissione liceret. Nos igitur atten-

dentes, quod ex hoc ordo Grandimonten. non lœditur, sed

potius roboratur si caput meiubra sequaiitur annuiraus pos-

tulatis. NuUis litteris veritati et justitiie praejudicantibus

super hoc in clericorum ordinis tui prajudicium a Scde Apos-

toliea impetratis. NuUi ergo, etc. uostrœ concessionis, etc.

Si quis autem, etc.

Datum Laterani secundo kalendas aprilis pontificatus

nostri anno primo.

lor avril 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis priori et fratribus Grandi-

monten.

Ubi temporali monasterii vestri commodo intendere sic

proponitis, quod nemini injuriam inferatis, negare vobis

favorera apostolicum non debemus, quorum quantum cum
Deo possumus condescendere petitionibus proposuimus, ciim

vos ob vestra; religionis obteutiim in caritatis visceribus ha-

beamus. Cum itaque vestrarum procuratores domorum semel

in anno procurationis su» rationem reddere ti-neaiitur, et vos

ordini vestro plurimum expedire credatis, quod ab eis com-
putatio ssepe liât, prsesertim cum ex frequenti coniputatione

toti ordini speretur incrementum in temporalibus provenire,

prœsentium auctoritate statuimus, ut idem procuratores

presi))teris pra'ionlibus aliis fratribus in capitulo singulis

mcnsibus reddaut in inte^ruiu de commissis sibi procura-

tionibus raiionom. NuUi ergo, etc. nostrje constitutionis, etc.

Si quis autem, etc.

Datum Laterani kalendis aprilis pontificatus nostri anno

primo.

1" avril 1217.

Honorius, etc.. venerabilibus archiepiscopo Narbonen. et

Maf;alonen. episcopo.

Cum dilecti filii consules et populus Montispessulan. quo-
dam spécial! debito et affectu Sedi Apostoliea; hactenus

obedientps extiterint et devoti, ac propter hoc sub ejus spe-

ciali iirotectioiie rocepti sunt, cum omnibus bonis suis, fra-

ternilati vestra^ per apostoliea scripta maiidamus, quatenus
ipsos et terram eorum in sua jiistitia auctoritate apostoliea

defeudentes, non permitlatis pacem seu quietem ipsorum a

quoquam teniere perturbari. Perturbatores, si qui fuerint,

per ceusuram ecclesiasticam,sicut justum fuerit, compescen-
tes. Quod si non ambo hiis exequendis intéresse potueritis,

altcr vestrum ea niliilominus exequatur.

Datum Laterani tertio kalendas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

Li eumdem modum vener. fratri Biterren. episcopo et

baronibus aliis ad quos litterae ipsœ pervenerint usque bonis

sic auctoritate vobis prœsentium districtius inhibemus, ne
ipsus, aut terram eorum priesumatis aliquatenus indebite

molestare, quia id tolerare in patientia non possemus.

Datum Laterani kalendis aprilis pontificatus nostri anno
primo.

4 avril 1217.

Honorius, etc., venerabilibus archiepiscopis et eorum suf-

fraganeis per reguum Frauciœ constitutis.

Cum per reformatiouem Grandimonten. ordinis qui per

quorumdam contumacium pravitatem multipliciter est col-

lapsus, dilectis filiis priori cjusdem loci ejusque successoribus,

ut cellas ejusdem ordinis eis liceat opportunis temporibus

visitare, correctiiri et reformaturi in eis quod secundum sui

ordinis instituta correctione ac reformatioue cognoverint in-

digere, cum quibusdani aliis ex dispensatione Sedis Aposto-

liea; duxerimus concedenda, ne idem prior super concessa sibi

a nobis gratia per cujusquam possit malitiam perturbari,

fraternitati vestrœ prœsentium auctoritate mandamus, et

districte prœcipimus quatenus, quotiens a priore qui pro tem-
père fuerit extiteritis requisiti, ea quœ sibi per nostras litteras

sunt concessa sicut in eisdem perpexeritis plenius contineri,

faciatis in domibus ipsius ordinis in vestris diœcesibus cons-

titutis illibata servari. Contradictores si qui fuerint vel rebel-

les per censuram ecclesiasticam compescentes, illos qui

eidem priori contumaciter denegaverint obedientiam, ad
exhibendam ei obedientiam et reverentiam debitam et devo-

tam per districtionem eamdem appellatione postposita com-
pellendo.

Datum Laterani secundo nonas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

4 avril 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis Dolen. Bituricen. diœcesum,

et sancti Augustin! Levomicen. abbatibus, et priori Dolen.

Cum venerabiles fratres nostri archiepisropus Bituricen.

et Aurelianen. episcopus quadara in Grandimonten. ordine

auctoritate Sedis Apostoliea; duxerint statuenda, Guid. de
Brusac et quibusdam aliis ejusdem ordinis turbatoribus poe-

nam meritam intligentes, discretioni vestrse per apostoliea
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scripta mandamus quatenus quod per eosdem judices provide

factnm est in hac parte, faciatis per censuram ecclesiasticam

sublato appellationis obstaculo firmiter observari. Quod si

non omnes, etc. duovestram.

Datum Laterani secundo nonas aprilis pontificatus nostri

anno primo.

8 avrU 1217.

Honorius etc., dilecto filio G.Berculfl canonico Magalonen.

Solet annuere Sedes Apostolica etc., usque impertiri. Cum igi

tur dilecte iu Christo fili, quidam canonici Magalonen.

ecclesiïe dicentes te irregularitatis incurrisse vitium ex eo

quod contra inhibitionem bons mémorise Albanen. electi

tune Apostolicaî Sedis legati sub pœna excommunicationis

factura, in legibusapud Bononiam studuisti, promotioni tuse

pro suse voluntatis arbitrio se opponunt, quamquam tu dimis-

sis legibus a venerabili fratre nostro Tusculano episcopo,

sicut in ejusdem litteris dicitur contineri, super hoc absolu-

tionis beneficium impetraris, nobis humiliter supplicasti ut

super lioc tibi providere misericorditer diguaremur. Nos ergo

tuisjustisprecibusinclinati, ut impedimeuto hujusmodi non

obstante, si aliud canonicum non obsistat, valeas promoveri,

auctoritate tibi prœsentium indulgemus. Nuili ergo, etc.,

nostrse concessionis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani sexto idus aprilis pontificatus nostri anno

primo.

9 avril 1217.

Honorius etc., dilectis filiis prseposito et canonicis ecclesife

de Lo, Morinen. diœcesis.

Solet anuuere etc., usque assensu. Auctoritate nobis prœ-

sentium indulgemus, ut cum générale interdictum terrse fuerit,

liceat vobis clausis januis non pulsatis campanis, exclusis

excommunicatis et interdictis, suppressa voce divina officia

celebrare. NuUi ergo, etc., nostra? concessionis, etc. Si quis

autem, etc.

Datum Laterani quinto idus aprilis pontificatus nostri anno

primo.

11 avril 1217.

- Honorius etc., dilectis filiis abbatissfe et conventui Bono-

nien. Atrebaten. diœcesis.

Cum a nobis petitur etc., usque assensu. Statutum quod de

tricesimo numéro monialium de cœtero in monasterio vestro

servando fecistis, sicut provide ac utiliter factum est, aucto-

ritate apostolica confirmamus, et prsesentis scripti patrocinio

communimus, nisi forte ipsius mouasterii in tantum excreve-

rint facultates, quod plures ex illis valeant sustentari. Salvo

tamen in omnibus ApostolicseS edis mandate. Nulli ergo, etc.,

nostrse confirmationis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani tertio idus aprilis pontificatus nostri anno

primo.

13 avrU 1217.

Honorius etc., carissimo in Christo filio Demetrio illustri

régi Thessalonicen.

Et tuae puerilis œtatis imbecillitas exigit, et clara dilecti

filii nobilis viri Willelmi marchionis Montisferrati fratris tui,

nec non recolendœ memoriée progenitorum tuorum mérita pro-

merentur, ut Apostolica Sedes, cui semper devuti sicut catbo-

lici principes extiterunt, tibi favoris sui gratiam debeat exhi-

bere. Hinc est quod personam et regnum tuum cum omnibus

pertinentiis ejus et aliis bonis tuis sub beati Pétri et nostra

protectione suscipimus, et prœsentis scripti patrocinio com-
munimus, auctoritate preeseutium statueutes, ut ea tamdiu

sub speciali Apostolic» Sedis defensione consistant donec

legitimam perveneris ad setatem. NuUi ergo, etc., nostr» pro-

tectionis et constitutionis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Lateranen. idibus aprilis pontificatus nostri anno

primo.

13 avril 1217.

Honorius etc., dilectis filiis abbati et priori de Barbarejo

Bajocen. diœcesis et R. archidiacono Bajocen.

Dilectœ in Christo filiœ N... abbatissa et conventus mouas-

terii Villaris oblata nobis petitione monstrarunt, quod cum
W. de Ochevillis presbyter Rothomagensis diœcesis a bo. me.

Innocentio papa prasdecessore nostro ad venerabilem fratrem

nostrum Constantien. episcopum et conjudices suos super

ecclesia de Ochevillis contra eas apostolicas litteras impe-

travit, iidem judices eas et subditos suos auctoritate litte-

rarum ipsarum ad suam prœsentiam citaverunt ; sed dictus

presbyter, ut eas magis fatigaret, apud balivos Philippi Fran-

corum régis illustris de ipsis et earum subditis super eodem

negotio deposuit qufestionem, rem petitam, ordine judiciario

non espectato, violenter invadeus : cumque pro abbatissa et

suis bajc et alla essent coram supradictis judicibus allegata,

ea prœdicti judices admittere noluerunt, denuntiantes abba-

tissam eamdem excommunicationis seutentiœ subjacSre ;

propter quod pro parte ipsius abbatissœ fuit ad nostram au-

dientiam appellatum. Sœpefatus veroW. et R. presbyter filius

ejus, ut ablaatissam et moniales ac subditos suos ex omni

parte vexarent, eas, postquam abbatissa praefata iter arripuit

ad Sedem Apostolicam veniendi, ad prœsentiam venerabilis

fratris nostri Sagien. episcopi et suorum coujudicum citari ma-

litiose fecerunt auctoritate quarumdam litterararum quas ad

ipsos judices, nuUa de primis litteris habita mentione, a Sede

Apostolica impetrarunt
;
propter quod pro parte ipsius abba-

tissae et conventus ac suorum fuit ad nostram audientiam

appellatum. Prsedicti vero judices Sagien. appellatione con-

tempta, in omnes ecclesias abbatissœ interdioti, et in eamdem
et conventum ac subditos suos excommunicationis sententias

promulgarunt. Cum igitur qui duas super eodem negotio lit-

teras impetravit, carere debeat commode utriusque secundum

cauonicas sanctiones, discretioui vestrse per apostolica scripta

mandamus, quatenus, si prœmissis veritas suffragatur, revo-

cato in irritum quicquid auctoritate prœdictarum litterarum

temere inveneritis attemptatum, audiatis causam et quod

justum fuerit appellatione postposita statuatis, facientes, etc.,

alioquin partes; impetrantem in expensis legitimis condemp-

nantes. Testes autem, etc.

Datum Laterani idibus aprilis pontificatus nostri anno

primo.

16 avrU 1217.

Honorius, etc., omnibus prsesentem paginam inspecturis

salutem.

Ad communem notitiam volumus pervenire, quod charissi-

mus in Christo filius noster P. Constantinopolitanus impera-

tor illustris post susceptam a nobis sus coronationis ifratiam,

dilectum filium nobilem virum Willelmum marchionem Mon-
tisferrati receptiouem,nomine suo et charissimi inChristo filii

nostri Demetri fratris sui régis Thessalonicen. illustris de uni-

versis terris, redditibus, honoribus etjustitiis, de quibusclarœ

memoriœ Bonifacius pater ipsorum ab ipsius imperatoris prse-

decessoribus extitit investitus, iu nostra et fratrum nostrorum

prœsentia investivit. Uude prœsentes litteràs in testimonium

ipsi marchioni concessimus, ne quod coram nobis solemp-

niter factum fuit, processu temporum in dubium valeat

revocari.

Datum Laterani XVI kalendas maii anno primo.
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17 avril 1217.

Honorius, etc., dilccto fiiio abbati sancti Pétri Corbejen.

Ad ecclesiastiei decoris aii;j;mentum roperta sunt insignia

dignitatiim, qnie sacrosaiicta Romana Ecclesia congrua ia

singiilos libenilitate distribuit, et devotis liliis proiit dii^iuim

judicat obtinenda concedit. Nos igitiir écdesiœ tua^ décorera

tanto ampliori diloctione zelanios quanto S])ecialiu3 illam

ad jus et proprictateni Apostolicu' Scdis noscimiis pertinore,

usuni mitni' et aiinuli tihi de beiiignitate apostolica indiil-

gemus ; statueiites ut in processionibus, syuodis et praxipuis

festivitatibus libère utaris eisdem. NuUi ergo. etc., nostrœ

concession is, etc. Si (juis autein, etc.

Datum Laterani XV kalendas uiaii pontificatus Bostri auuo

primo.

20 avril 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri Magalonen. episcopo.

Cnm sicut dilecll tilii bomines Moutispessulaui uobis

intiniare curaruut, in diœce.si tna non solum in aliis locis sed

etiaui in stratis publicis violenti;e ac rapina, boniicidia etiam

et alia uialelicia perpi'lrentur per qu;o j)acis nogotium mul-

tis procuratum dispendiis et laboribus perturbatur, frater-

nitati tnic pnesentiiim auctoritate inandamiis, quatenus

itiab'tactores iiuju.sniodi seu pcrturbatores pacis, si qui

fuerint, taliter studeas coercere, in eos si necesse fueiit ceu-

surani ecdesiasticam exercendo, quod sollicitude tua merito

coinraendetur.

Datum Laterani XII kalendas maii pontificatus nostri

anno primo.

24 avril 1217.

Honorius, etc., Petro nato charissimi in Christo filii nostri

Philippi régis Francorum ilhistris salutem, oie.

Apostolic» Sedis anijila benigiiitas, coasideratis circums-

tantiis temporum et locorum, et meritis etiara personarum,

rigorem interdura justitiaî consuevit niansuetudine temporare

ubi prifsenim nécessitas vel utiiitas id exposcit. Eapropter,

dilei;te in Domino tili, devotionem quani dictus rex Franco-

rum illustris et progenitores ipsius ad Romauam Ecclesiam

hactenus habuisse noscuntur diligenter attendentes, ac vo-

lentes eidem in quibus cum Deo et lionestate nostra possu-

mus favorem apostolicum impertiri, auctoritate pra2sentium

tecum misericorditer dispensamus, ut eo non obstante, quod

de non legitimo miitrimonio diceris nrocreatus, possis assumi

ad quodiibet beneticiuni pncbendale; nulla consuetudine ali-

cujus ecclesia} resistente etiam juramonto tirmata fuorit, vel

auctoritate apostolica confirmata. Nulli ergo, etc., nostrœ

constitutionis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani octavo kalendas maii pontificatus nostri

anno primo.

24 avril 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis sancti Germani de Pratis et

sanctîe Genovefe abbatibus.

Apostolicse Sedis ami)la benignitas (ut supra) usque im-

pertiri. Cum diiecto filio Petro nato régis ejusdera auctoritate

apostolica duximus misericorditer disponsandura, nt eo non

obstante, quod de non legitimo matrimonio dicitur ]iroci'eatus

possit assumi ad quodiibet beneficium prjbendale, nulla con-

suetudine alicnjus ecclesiaî resistente, si etiam jurameuto

firmata i'uerit vel auctoritate Sedis Apostohcie confirmata.

Quocirca devotioni vestrœ per apostolica scripta maudamus,
quatenus quod a nobis super hoc misericorditer est statu-

tnm, faciatis auctoritate uostra tirmiter observari. Contra-

dictores per censuram ecdesiasticam appellationo postposita

compescendo, etc.

Datum Laterani octavo kalendas maii pontificatus nostri

anno primo.

24 avril 1217.

Honorius, etc., diiecto filio Petro nato charissimi in Christo

filii nostri Philippi régis Francorum illustri.

Apostolica? Sedis anipla benignitas, etc., ut supra usque
apostolicum impertiri ; auctoritate pru'sentium tibi de speciali

duximus iudulgendum, ut eo non obstante quod non de
legitimo matrimonio diceris procreatus, ad sacros ordines
licite possis assumi. Nulli ergo, etc., pagiuam indulgentise

nostra), etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani octavo kalendas maii pontificatus nostri

anno primo.

20 avril 1217.

Honoi'ius etc., dilectis filiis Ugoni abbati monasterii Sancti
Gormani Parisiensif!,ejusque fratribns tam pra:'sentibus quam
l'ulurisrcgiilarem vitam professijin perpetutim.

In imminonti AjKistolicœ Sedis spécula ad hoc sumuslicet
innneriti disponente Domino constituti, ut justas petitiones

debeamus libentcr admittere, et eis studeamus efl'ectum

utilem indulgerc. Eapropter dilecti in Domino filii, vestris

justis postulationibusaniiuonte.smonasterium beati Germani
de Pratis, in quo divino mancipati estis obsequio, quod pro-

prii beati Pétri juris existit, ad exemplare felicis memori»
Paschaiis, Innocentii, Lucii, Eugenii, Anastasii, Alexaudri,

Lucii, Urbani, démentis, Celeslini et Innocentii prsedeces-

sorum nostrorum liomanorum Pontificura, sub beati Pétri et

nustra protectionc suscipimus, et prœsentis scripti privilegio

communiinus. Prwteroa quascumque possessioncs etc., usque
permaneant. Per prœsenlis itaquc privilegii paginam vobis

vestrisque successoribus in perpetuum coiifirmamus, ut quis-

cumque libertas,qu;ecumque dignitas privilegio beati Germani,
scriptis (Jliildeberti, Clotarii, atquc aliorum rcgum Franco-
rum vestro monasterio collata estjeidem permaneat illibata.Ad

h;ec volentes te, dilectefili Hugo abbas et monasterium tuum
honoris et gratiœ privilegio decorare, ad instar pradecessorum
nostrorum dictorum Ali'xandri,Celestini, Innocentii, usum mi-
tneet annuli atquc sandaliorum tibi et pro tempore successo-

ribus tuis deconsueta Sedis Apostolicœ benignitate duximus
iudulgendum. Pnecipimus autem, ut crisma, oleum sanctum,
consecratioiies altarium, ordinatioues, et qui^icumque vobis ex

pontiticali sunt ministerio necessaria, a nuUo catholico epis-

copo vobis vestrisque successoribus denegentur. Sane missas,

onlinationes, stationes ab onmi episcopo vel clero Parisien,

ecclesiai in eodem nidnasterio pra;ter voluntatera abbatis vel

congregalionis fieri prohibemus; nec habeatpotestatem ali-

quid ibi iraperandi, sed nec divina ipsis otiicia iuterdicere, nec
excommuuicare, nec ad synodum vocare aut abbatem aut
monachos, presbytères aut clericos ecclesiarum ipsius loci

tribuimus facultatem. Adjicimus etiam ut in parochialibus

ecclesiis, quas extra burgum beati Germani tonetis, presby-

teri per vos eligantur, et episcopo prtosententur, quibus, si

idonei fuerint, episcopus animarum curam committat, ut el

de plebis cura, de rébus vero temporalibus ad monasterium
pertinentibus vobis respondeant. Quod si facere forte nolue-

rint, subtrahondi eis teinporalia quœ a vobis tenent liberam
habeatis auctoritate apostolica facultatem. Auctoritate etiam
apostolica statuiiuus, et vobis de consueta clementia et be-

nignitate Sedis ApostoliciC indulgemus, ut nulli us légation!

nisi a latere Romani Pontificis specialiter fuerit delegatus,

subjacere vel subesse ammodo debeatis, nec alicui liceat

obtentulegationisab Apostolica Sede indult;e, vos vel succes-

sores vestros seu monasterium vestrum vel ecclesias quœ infra

45
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bnrgum heati Germani sunt, uUa interdicti vel excommunica-

tionis senteivtia pn-egravare, vel super vos aiit super dictas

ecclesias jurisdictiouem aliquam exercera, nisi specialiterhoc

fuerit a Romaiio Pontifies illi mandatiim. Prœterea composi-

tionem qua? iiiter monasterium vestnim et bonœ mémorise

Guidonem quondam Senouen. archiepiscopum super procura-

tionibus quas a vobis et quibusdam villis petebat, rationabi-

liter intercessit, sicut provide ac sine pravitate facta est, et

recepta et hactenus observata, atque in instrumente exinde

confecto plenarie continetur, ratam habentes auctoritate

apostolica duximus coufirmandam. Ad majorera aucem evi-

dentiam compositionis ipsius rescriptum illud de verbo ad

verbum huic privilégie duximus insereudum, cujus ténor est

talis. In nomine saiictœ et individus Trinitatis. Guido Dei

gratia Senonen. archiepiscopus omnibus ad quos présentes

litterae pervenerint, in Domino salutem. Notum fieri voliimus

universis prœsentibus pariter et futuris, quod discordia quœ
erat inter nos et Fulconem abbatem sancti Germani de Pratis

et ipsam ecclesiam de procurationibus quas ab eis petebamus

in Emant, et Balneolo, et sanctoGermanojuxta monasterium,

in prœsentia domini Philippi Francorum régis ita terminata

est. In hoc siquidem quitavimus abbati et ecclesi» sancti

Germani in perpetuum procurationes quas in prsedictis locis

petebamus ab eis tali modo, quod abbas et successores sui

nobis et successoribus nostris vel nostris certis uuntiis pro

procurationibus illis reddent singulis annis octo libras Pari-

sien, apud Emant in octava Paschse; et si nos vel successores

nostri veniremus semel in anno ad Emant, vel Balneolum, vel

ad villam quœ dicitur sanctus Germanus, abbas et successores

sui, aut ille qui domum tenebit, récipient nos et successores

nostros, et vivemus ibi nos et successores nostri uocte una
sumptibus nostris propriis, ita quod ille qui domum tenebit

non tenebitur aliquid dare nobis vel successoribus nostris

praeter hospitium, nisi hoc de gratia facere voluerit, et si nos

vel successores nostri serael recepti fuerimus in uno prœdicto-

rum locorum, non tenebuntur monachi recipere nos sive suc-

cessores nostros in aliquo illorum trium eodem anno. Nos
autem fecimus quitari jam dicta ecclesiaî et abbati medieta-
tem decimœ lanas a presbyteris qui sunt in ecclesiis sancti

Germani perarchiepiscopatum Senonensem constituti.scilicet

Emant, Balneolo, villa quœ dicitur sanctus Germanus juxta

musteriolura Matiol, et presbyteri dictarum ecclesiarum
aliam medietatem ejusdem décima habebunt. Nuntii autem
abbatis sancti Germani facient fidelitatem presbyteris qui in

djctis ecclesiis erunt, et presbyteri per nuntios suos nunliis

abbatis de dicta décima communiter et fideliter quœrenda et

inter se dividenda. Quod ne valeat alicujus oblivione deleri,

vel malitiose perverti, sigillo nostro fecimus id confirmari,
• astantibus ecclesiœ nostr» personis Salone decano, Mauasse
archidiacono, Wilhelmo thesaurario, Gaufrido prœcentore.
Testes hujus rei sunt abbas sanctœ Genovefie, et canonici
illius, Hugo Almaricus, Milo abbas sancti Remigii Senouen.
magister Ansellus de cancellaria, Oggerius de Avons. Actum
apud Fontem Blaaudi anno ab incarnatione Domini millesimo
centesimo nonagesimo primo. Deinde prohibemus ut monas-
terii vestri monachos ubieumque de mandato abbatis habita-
verint, nullus prœter Romanum pontiticem vel legatum ab
ejus latere missum, absque speciali mandato Apostolica;
Sedis, vel prœter abbatem ad quem cura et custodia eorum
pertinet, excommunicet aut interdicat. Obeunte vero te, etc.,
usque eligendum.Electus autem vel a Romano Pontifice, vel
aquo maluerit catholico episcopo muuus beuedictionis acci-
piat. Sane novalium vestrorum, etc, usque prœsumat. Aposto-
lica insuper auctoritate vobis duximus indulgendum, ut infra
parochias ecclesiarum ad jam dictum monasterium pertinen-
tium nullus oratorium, capellam vel ecclesiam œdificare, aut
cimiterium facere sine diœcesani episcopi et vestro consensu
audeat, nisi forte Templarii, vel Hospitalarii fuerint, qui-
bushoc Apostolicœ Sedis privilegiis indultum fuisse coscatur.

Paci quoque et tranquillitati vestrse pontificali volentes pro-

visione prospicere, prœsenti privilegio duximus statuendum,

ut si quis terras ad vos de jure spectantes, in quibus portio-

nem habetis, vel cainpos donatione, aut venditione seu quo-

libet alio alienationis titulo, in ecclesiam vel religiosa loca

traustulerit, ecclesiis illis vel locis religiosis ultra annum et

diem eas sine assensu vestro non liceat retinere, sed juxta

consuetudinem gallicarum ecclesiarum talibus personis pretio

seu dono concédant, qua? vobis et monasterio Testro jure vestra

cum integritate persolvant. Decernimusergo. etc.,usque pro-

futura. Salva Sedis Apostolicse auctoritate. Si qua igitur.etc.

usque subjaceat. Cuuctis autem etc.inveniant. Amen.
Datum Laterani per manum Ranerii sanctœ Romanœ Ec-

clesiœ vicecancellarii tertio kalendas maii indictione quinta

Incarnationis Dominiez anno millesimo ducentesimo decimo

septimo, pontificatus vero Domini Honorii papae tertii anno

primo.

29 avril 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis decano et capitulo sancti

Franbaldi Silvauectensis, etc.

Sacrosancta Romana Eeclesia devotos et humiles filios ex

assuete pietatis officio propensius diligere consuevit, et ne

pravorum hominum molestiis agitentur, eos- tamquam pia

mater sue protectionis munimine confovere. Ea propter,

dilecti in Domino filii, vestris postulationibus grato concur-

rentes assensu, ecclesiam et personas vestras cum omnibus

que in presentiarum rationaliter possidetis aut in futurum

justis modis prestante Domino poteritis adipisci, sub beati

Pétri et nostra protectione suscipimus, specialiter autem do-

tationem prebeudarum ecclesie vestre, ac ea que dicta eecle-

sia possidet tam in terris, pratis et nemoribus quam etiam

in hominibus, decimis et aliis redditibus in civitate Silva-

nectensi et in villa que dicitur- Vilers. apud Bray et apud

Ruilly et Chamissi, apud Daevile in territorio de Montes-

pilaur, apud Darheri, apud Eve, apud Cambli, apud Rouvre

in Dria, apud Yillam novara comitis sancti Pauli, apud

Chaneviers, apud Laures et apud Ange; si(5ut ea omnia juste

ac pacifiée obtinetis vobis et per vos ipsi ecclesie auctoritate

apostolica confirmamus ac presentis seripti patroeinio com-
munimus ; auctoritate presentium inhibentes ne quis in vos

vel ecclesiam ipsam sine manifesta et rationabili causa ex-

communicationis aut interdicti présumât sententias promul-

gare. Nulli ergo, etc., nostre protectionis, confirmationis et

inhibitionis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani tertio kalendas maii pontificatus nostri

anno primo.

3 mai 1217.

Honorius, etc., dilectis fiiliis archipresbytero de Interduo-

maria Burdigalen. diœcesis, et cantori S. Andreae, et sacristse

sancti Severini Burdegalen.

Ex insinuatione W. Hurt Yitatis Sabolim et quorundam
aliorum fratrum domus sancti Jacobi Burdegalen. nos nove-

ritis accepisse, quod cum fel. record. Alexander papa prœde-

cessor noster olim statuisset regulam sub qua fratres domus

ejusdem deberent Domino famulari, ac etiam confirmasset,

quam iidem fratres cum quibusdam statutis regularibus et

honestis, quœ bonœ mémorise G. abbas S. Crucis Burdegalen.

et ejus coUegse auctoritate bo. mem. Innocentii papœ prœde-

cessoris nostri fecerunt ibidem, usque ad moderna tempora

humiliter observarunt. Demum magister A. prior domus

ipsius ad dictum Innocentium prœdecessorem nosti'um acce-

dens, et suggerens ei falso nuUam ibidem regulam vel

crdinem observari, de régula memorata, quam interposito

corporaliter juramento se promiserat servaturum, nulla peni-

tus habita mentions, ab eodem ad abbatem de Tenalia et
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collejas ipsins snpor hiis. veritate taoitn, littpras impetiavit

cujiis oi'casione maiidati pra'tata doiuus ad tantam est con-

fusionem redacta, qiiod nonnisi très clerici nunc coiiiinoran-

tur ibidem, ubi qiiindeciiii et aiiiplius jiiLMtor consiiovorant

Doiniuo iiiilitare. Très insnper occiesiœ ail doinum pertinen-

tes eamdem nunc sine servitoribus remanserunt fere penitus

desolatae. Praeterea cum sex misericordiaî opéra in domo pra}-

fata vigere consuevcrint ab antiquo nunc peccatis exiffentibus

pauci inTeniuntur in ea, (pii pauperibns manuni porri^rant

pietatis; propter quod devotio tidelium, qu;^ doinum ipsam

in elemosinarum ahundantia freqiientius consueverat visitare,

prorsus ret'ripuit dicti prioris malitia faciente unde nobis hu-

militer supplicarunt, ut super iiiis raanum correctionisaposto-

lica; apponere dignaremur. Cura ijjitur instantia nostra

quotidiana sit omnium ecciesiarum solicitudo continua, dis-

cretioni vestrx per aiwstolica scripta mandamns, quatenus ad

locuni ipsura personaiiter accedentes, et hnbentes sohim

Deum prie oculis, corrigatis et reformetis ibidem tam iu

capite quam in niembris, quœ correctionis et reformationis

officio noveritis indigere jcontradictores per censuram eccle-

siasticam appellatione postpositacompescentes. Quod si non

omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datum Laterani quiuto nonas maii ponticatus nostri anno

primo.

9 mai 1217.

Honorius, etc., dilecto filio Gervasio archidiacouo Nivernen.

Nobis exponere procurasti, quod cum tu solus existas archi-

diaconus Nivernen. diœcesis,et archidiaconatus tuus in medio

pravœ nationis situs, et contiguus locis suspectis de hïeresi,

adeo sit diffusus, quod per uiedium anni non potest commode
visitari, occasione cujusdam constitutionis venerabilis fratris

nostri, et capituli Nivernen. supra residentia per anni dimi-

dium facienda in Nivernen. ecclesia nuper factœ, quam te

servaturura juramento prœstito promisisti, licet nulliis prœ-

decessorum tuorum praistiterit hujusmodi juramentum,

archidiaconatum ipsum visitatione assidua indigentem absque

gravi non potes dispendio sicut expedit visitare ; super quo
tibi et eidem archidiacouatui provider! a nobis humiliter

supplicasti. Nos igitur attendentes quod occasione constitu-

tionis prsedictœ multorum posset discrimen accedere anima-

rum si visitationem omiseris quam ex ofBcii tui debito

eiercere teneris, auctoritate tibi praesentium duximus indul-

gendum, ut quamdiu aruhidiaconatui tuo débitas visitationis

ofBcium exercueris,non obstante juramento prsedicto in prœfata

ecclesia tamquam residens reputeris, nec ad ipsam residentiam

faciendam aliter comiiellaris. Nulli ergo, etc., nostrœ conces-

sionis, etc. Si quis autem, etc.

Datum Laterani VII nonas maii pontificatus nostri anno
primo.

10 mai 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis abbiti sancti Vedaati, decano
Atrebaten. et Philippo electo in prwpositum Insulen. Torna-
cen. diœcesis.

Conquerente Wiberto canonico Kemen. procuratore vene-
rabilis fratri nostris Remensis arcbiepiscopi super quibusdam,
quasi possesbionem suse jurisdictionis in Uemensi provincia

per quasdam literas esse turbatara, et magistris Ph. arcliidia-

cono Noviomen. et Rog. procuratoribus venerabilium fratrum
nostrorum Sue&sion. Belvacen. Noviomen. Atrebaten. Ambia-
nen. Cameracen. Laudunen. Tornacen. et Morinen. episcopo-

rum suffraganeoriHn ipsius in modum reconventionis conque-
rentibus ex adverse, quod dictus archiepiscopus et oflicialis

ejusdem in diœcesibus suffraganeorum ipsorum plus debito

suam jurisdictionem extendunt, auditis hinc inde propositis

pronuntiavimus
,
procuratorem dicti arcbiepiscopi debere

super reconventionc hujnsmodi rospondere. mandantes, ut

idem archiepiscopus pacifiée illam qua.si possessionem juris-

dii'tionis obtineat, quam antequam litcra) illae mitterentur,

habebat; ita quod nec per literas illas,quas penitus revocamus,

nec alias ejns possessio perturbetur. Quocirca discretioni

vestra3 per apostolica scripta mandamus, quatenus eumdem
archiepiscopiim faciatis auctoritate nostra pr;efatic jurisdic-

tionis pacifica possessione gaudere. Contradictores censura

qua convenit appellatione postposita composcendo. Verum
quia sujier articulis quam vobis cura aliis actis in judicio

coram nobis sub bulla nostra mittimus interclusos in nostra

pra'sentia lis fuit légitime contestata, mandamus quod nisi

idem archiepiscopus intra octavas Nativitatis DominiciB pro-

xime ventunu iter arripuerit in terne sanctœ subsidium pro-

fectiirus, ex tune super principali, sublato cujuslibet contra-

dictionis et appellationis obstaculo, légitime procedatis, et

causam ipsam plene instructam ad nostram audientiam

rémittentes pra^figalis partibus terminum competentem, quo

nostro se conspectui reprsesenteut, justara auctore Domino

sententiam recepturœ. Testes autem, etc. Quod si non

omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datum Laterani sexto idus maii pontificatus nostri anno

primo.

11 mai 1217.

Honorius, etc., venerabiiibus fratribus episcopis per Remen-

sem provinciam constitutis.

Cum teneatur negotiorum dorainus negotium utiliter nomine

suo gestum et habere ratum, et necessarias expensas pro ne-

gotio ipso factas (il manque un mot) universitatera vestrara

rogandam duximus et monendam per apostolica scripta prse-

cipiendo mandantes,quatenusdebitiimcentumetquinquaginta

librarumde Pruvino,quoddilectifilii magistroPh. Noviomen.

arehidiaconus etR.Vermellacanonicus sancti Gaugerici Came-

racen, procuratores vestri apud sedem apostolicam constituti

pro procurandis vestris negotiis, sicut asserunt, contraxerunt,

cum propter ipsa nioram eos oportuerit facere longiorem ter-

miiio statuto, solvatis, ne, quod absit, ex eo pœuam obligatio-

nis incurrant, unde visi sunt praîraium meruisse, maudatum

nostrum taliter admittentes, quod idem ad servitia vestra fa-

cilius inciteutur, et devotiouem vestram in Domino commen-

deinus.

Datum Laterani quinto idus maii pontificatus nostri anno

primo.

26 mai 1217.

Honorius, etc., dilectis filiis praeposito S. et P. archidiacono

Atrebaten.

Dilecti filii praepositus et capitulum sancti Martini Ipren.

sua nobis insinuatione monstrarunt, quod cum scabini et

communitas loci ipsius Morinen. diœcesis, ac complices eorum-

dem, propter multas et graves injurias quas eidem ecclesiae

intulerunt", excommunicationis vinculo auctoritate apostolica

jam extiterintdiutius innodati.necsic ab ipsorum persecu-

tione possit eorumimmanitas refrainari, ne de sua diutius

possint gloriari malitia, providere super hoc ipsis de benigni-

tate Sedis Apostolicie dignaremur. Cum igitur quos Dei ti-

raor a malo non revocat, illos saltim temporalis severitas

disciidinœ debeat coercere, per apostolica scripta prœcipiendo

mandamus, quatenus nisi iufra mensem post commoaitionem

vestram dictis praeposito et capitule de dampnis et injuriis

irrogatissatisfecerintcompetenter, ab ipsorum raolestatione

indebita de cœtero quiescendo, vos ad ipsorum pertinaciam

domandam invocetis, sublato cujuslibet contradictionis et

appellationis obstaculo, si necesse fuerit, brachium Sîeculare.

Quod si non omnes, etc., duo vestrum, etc.

Datum Anagnisc septimo kalendas junii pontificatus nostri

anno primo.
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27 mai 1217.

Honorius. etc., dilectis filiis leprosis sancti Lazari de

Coton, saliitera et apostolicam benedictiotiem.

Cuma Dobis petitur, etc., usque assen.su, persoijas vestras

cuin omnilius bonis qnse impreseutiarura rationaliiliter possi-

detis, aut in futurum justis modis prsestante Domino poteritis

adipisci, siib beati Pétri et uostra protectione suscipimns,

specialiter autem molendiuiim de Coton, qiiod Onofrius archi-

mandrita quondam saucti Salvatoris de Mandra cum centum

duodecim tareuis vobis reddendis doraui vestrse pia delibera-

tioue concessit, sicutea juste ac pacifiée possidetis, auctoritate

vobis apostoliea confirmamus, et pra'sentis scripti patrocinio

cominunimus. Nulli ergo, etc., nostrœ protectiouis et coufir-

mationis, ,etc. Si quis autem, etc.

Datum Anagnise sexto kalendas junii pontificatus nostri

anno primo.

3 juin 1217.

Honorius, etc , veuerabili fratri episcopo et dilectis filiis

arcbidiacono iu Ostrevant, et cautori Atrebaten.

Ex parte abbatis et conventus sancti Salvii de Mosterolo

fuit propositum coram nobis, quod ipsi W. et quosdam alios

clericos tum civitatum quam diœcesum Morinen. Atrebaten.

et Ambianen. ad sacros ordines fecerint promoveri, et ob lioc

teneantur eisdem in beneficiis ecclesiasticis providere sibi

certis intérim pensionibus assignstis, iidem bénéficia ipsis

vacantia uolunt recipere ab eisdem, licet in illis congrue pro-

videatur, eisdem malentibus potius pensionibus inhœrere;

quare non modicum sustinent detrimentum. Quocirca discré-

tion! vestrœ per apostoliea scripta maudamus, quatenus, si

est ita,nisidicti clerici bénéficia competentia cura vacaverint

.recipere nolueriut ab eisdem, vos auctoritate nostra deuun-
tietis ipsos ab hujusmodi pensionibus, sublato cujuscumque
coutradictiouis et appellationis obstaculo, absolûtes. Quod si

non omnes, etc. Tu frater episcope, etc.

Datum Anaguiœ tertio nonas junii pontificatus nostri

anno primo.

6 juin 1217.

Honorius etc., venerabili fratri Henrico quondam episcopo

Xanctonen.

Prudenter agnoscens Dei misericordiam in flagellis et at-

tendens quôd non solum confectus senio, sed etiam longe et

insanabili sicut credituriufirmitate confractus, officium nequis

pontificis adimplere, tuas nobis litteras direxisti, cedendo in

nostris manibus per easdem, ac humiliter supplicando, ut
cessionem tuam recipere dignaremur, provisionèm duceutarum
librarum Pictaven monet;e,ac quadraginta modiorum vinitibi

pro victus et vestitus necessariis de consensu Xanctonen.
capituli assignatam apostolicis tibi literis confirmantes. Nos
igitur tuam in eo prudentiam commendantes, quod ab onere.

quod jara portare non sufticis, exonerari desideras, ne pro de-
fectu tuo dispendium incurrat ecclesia Xanctouen. cessionem
tuam bénigne recepimus ; et attendentes quod eidem ecclesi^e

diu laudabiliter prsefuisti, provisionèm prsedictam tibi auc-
toritate apostoliea confirmamus, et prœsentis scripti patro-

cinio coramunimus, concedentes utquando Domiuus te vocari

voluerit ab bac luce, cum insiguiis poutificalibus tumuleris.
Nulli ergo etc., nostrœ confirmationis et concessiouis, etc. Si
quis autem, etc.

Datum Anagnise octavo idus junii pontificatus nostri anno
primo.

6 juin 1217.

Honorius etc., dilectis filiis capitulo Xanctonen.
Henricus episcopus quondam Xanctonen. prudenter agnos-

cens Dei misericordiam in flagellis, et attendons quod non

solum confectus senio, sed etiam longa et insanabili sicut

creditur iufirmitate confractus , officium nequit pontificis

adimplere, suas nobis literas destinavit, cedendo in nostris

manibus per easdem, ac humiliter supplicando, ut cessionem

snam recipere dignaremur, provisionèm ducentanini librarum

Pictaven. monetse ac quadraginta modiorum vini sibi de con-

sensu vestro pro victus et vestitus necessariis assignatam

apostolicis sibi literis confirmantes Nos igitur ejusin eo pru-

dentiam commendantes, quod ab onere, quad jam portare non

sufiScit exonerari desiderat, ne pro defectu suo dispendium

incurrat ecclesia Xanctonen. cessionem suam bénigne rece-

pimus ; et attendentes quod eidem ecclesise diu laudabiliter

praîfuit, provisionèm sibiconfirmavimus antedictam. Quocirca

discretioni vestrœ per apostoliea scripta mandamus, quatenus

convenientes in unum, personam quiB tanto cougruat oneri et

honori, eligatis vobis canonice in pastorem.

Datum Anagniœ octavo idus j unii pontificatus nostri anno

primo.

16juin 1217.

Honorius etc., dilectis filiis prœposito et capitiilo sancti

Donatiaui Brugen.

Si erga illos quos exporta familiaritas, et familiaris expe-

rientia nobis reddit acceptes manum extendimus liberalem,

non tam muuus gratiœ impertiri quam quoddam justitiae

debitum nos solvere arbitramur, cura ad id simus naturaliter

obligati qui ad gratam justitiam et justam gratiam sumus
omnibus debitores. Hinc est quod pro dilecto filio magistro

Johanne civitatis Antine scriptori ac familiari uostro vos ro-

gandos duximus et monendos, per apos'tolica scripta vobis

firmiter prœcipieudo mandantes, quatenus ipsum ob reveren-

tiam divinam et nostram ad prœbendam qute fuit olim Pétri

concanonici vestri Insulen. electi recipiutis in canonicum et

in fratrem... nunlio ejusdem scriptoris eam liberaliter assi-

gnantes. Quod si forte non vacat ad pressens, primam vaca-

turam nostrse donation! reservamus, personse idoneœ couferen-

dam. Decernentes irritum et iuane si quid de ipsa prêter

mandatum uostrum fuerit attemptatum. Alioquin dilectis

filiis... majori et... de Ostrewan archidiaconis, et... cantor!

Atrebaten. nostri damus litteris in mandatis, ut vos ad id

monitione prœmissa per censuram ecclesiasticam appellatione

remota compellant.

Datum Anaguiïe XVI kalendas julii.

17 juin 1217.

Honorius, etc., venerabili fratri episcopo et dilectis filiis

capitulo Bajocen.

Debitam officii nostri prosequimur actionem, si eis in ec-

clesiasticis beneficiis providemus, qui per grata obsequia se

acceptes Sedi Apostolicœ tribuerunt (reddiderunt). Hinc est,

quod pro dilecto filio R. clerico dilecti filii nostri E, sancti

Stepbani in Celio monte presbyteri cardinalis universitatem

vestram rogamus et monenus, et exhortamur attente, per

apostoliea vobis scripta mandantes, quatemis ob reverentiam

Apostolicaî Sedis et nostram ipsum ad prœbendam, si qua in

ecclesia vestra vacat ad prœsens, in vestrum fratrem et cano-

nicum admittati.s, sibi stallum in cboro et locum in capitulo

assignantes. Alioquin primo vacaturam ibidem donationi

apostolicce reservamus personœ idoneœ couferendam.Decernen-

tes irritum et inane si quid de ipsa prœter mandatum nostrum

fuerit attemptatum. Datum Anagnise XV kalendas julii pon-

tificatus nostri anno primo.

Scriptum est super hoc arcbiepiscopo et priori de Monte

Leprosorum, et magistro W. Osselin canonico Rothomagen

ut episcopum et capitulum de hoc moneaut, et inducant.
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27 juin 1217.

Honorins, etc., venerabili fratri episcopo Biçrovritano, et

Diprehe et de Autnni;i dileetis filiis abbatibiis Aqueii. diœce-

sis.

Ciim diloeti lîlii capittilum eccU'si;i- Bajnncn. sietit suis no-

bis literis intim.-irunt, in vos eliijcndi sibi episcopum contiile-

riiit potestatem, ne nieniorata ecdesia ulterius pro defectu

pastoris dispcndiiim patiatur. discietioni vestno per aposto-

lica sciipta niandanius, qnatenus habontos pra oculis solum

Denm, infra vitjinti dies post susoeptionem pra-sentium, non

obstantlbns el^Hionibus per venerabilem tVatrera nostnim

Auiitan. archiepiscopuni vol ruemoiatnni capitiilnm celobra-

tis, vel escommuniiMlionis senteiiiia in capitulnni ab arohi-

episcopo postappellationemad nos lejïitime intorpositani iiro-

mulgata, eidem ceclesiie de persona idonea providerecuretis,

qu;i> tanto conirrnat oneri etrlionori. Alioqnin venorabill fratri

Panipib^nen. episcopo "nostris damns litteris in niaiidatis, ut

vos ad id per censurani ecclesiasticam nionitioue prœinissa

appellatione reniota corapellat. Datum Auagniiii quinto ka-

lendasjulii pontilîcatus nostri anno primo.

lUi scriptum est supra hoc.

28 juin 1217.

Honorins, etc., dileetis filiis priori sancti Simphoriani, et

de Flavegniaco etBernon. arcbidiaconis Eduen.

Dilecta in Christo filia nobilis mulierB(lanciia) comitissa

CarapaniiB ac... prior de .Montegny suis nobis litteris intima-

riint, quod cura villa de Monteuny adejusdeni luci pprtineat

prioratuni, qui ad monasterium sancti BeniL'ni Divionen.

Linsjonem. diœcesis spectare dinoscitur, et sub ipsius comi-

tissiE advocatia consistât, abhas et couventus dieti monasterii

villani i[isam, irrequisitis eisdem et ignovanlibus, dicuntur

LingOnen. episcopo enipiionis titulo concessisse in hesionem

enormem coniitiss» pnefatœ, ac dicti etiani prioratus
; prop-

terquod memoratus prior, postquam id ad notitiam ejus

venit, ad nostram auilientiam appellavit. Unde nobis huniili-

ter supplicarunt ut indempnitati eorum super hoc dignareinur

paterna soUicitudine providere. Quocirca discrétion! vestrae

per apostolica scripta mandamus, quatenus vocatisqui fuerint

vocandi, etc., testes autem, etc. Quod si non onine.^, etc., duo

vestrum, etc. Datum Anagni» quarto kalendas julii pontilî-

catus nostri anno primo.

3 juillet 1217.

Honorins, etc., dilecto filio uostro G (ualoni) tituli S Mar-
tini presbytère cardinali Apostolica; Sedis legato.

Etsi rerum experientia docti tirmam geramus fiduciam,

quod ea quœ honorera et statura régis et regni Anglorum res-

piciunt providebis secnudum teniporis malitiam per teipsum,

exhabundanti tamen providentiani tuam soUicitandam duxi-

mus et monendam per apostolica tibi scripta mandantes,

quatenus ad ipsius régis custodiam et doctrinara cum con-

silio priflatorum et magnatum sibi fidelium Jcputes viros

iudustrios et fidèles, per quos sollicite uuilbrmetur (inlurme-

turi in dicendis pariter et agendis, ipsumque per regnum
incedere faciens sicut regem, prout pensatis teraporum et lo-

corum circurastantiis videris expodire, proprium tibi sigillura

facias fabricari, super ipsius sigilli custodia opportunara

adhibens diligentiam et cautelara, providens quod tuni can-

cellariusquara alii officiales regii siuguli, quod suum est sol-

licite ac tideliter exequantur.

Datum Auagniae quinto nonas julii poutificatus nostri anno
primo.

lljuUletl217.

Uonorius, etc., dileetis filiis abbati et conventui Prsemons-
traten. Laiidunen. diœcesis.

Cum causa quîe inter vos ex ptirte xina, et Jidiannem laienm

di' Pcrtaiu Novioninn. diœcsi.s ex altéra, super quadaui de-

ciiiiii vertebatur dileetis iiliis iM. di'cano s-iincli Joiininis in

bur„'oLauduneu.etciinjudieilius suis fuissetaljApostolicii.Sede

couimissa, ipsi de consensu partium causain eaindera ins-

tructam ad nostram prœsentiam remiserunt, pradigentes

paitibuB certuru terrainum, quo se receptunu sontentiam

iK'slro conspectui priusentarent. Cumque lermino constituto

B. procurator vester ad Apostolicam Scdera accesserit, et

dictus laicus per duos nienses et araplius cxpectatus nec ve-

ndit, nec niiserit respousaleni, nos linem litibus iniitonere

cupiontes dilectuni filium P. de CoUeniedio capelianum

nostrum procuratori pra-l'ato concessimus auditorora, qui,

omnia quœ coram prœdictis judicibus l'uere proposita prout

ineorum continebaulur litteris inspiciens diligenler, iuvonit

quod vos proposueraiis corain judidbus nieraoratis totam de-

cimam majorera de Faleri ad vestrum monasterium pertincre,

et pprautentiinim biinaî meraoriai 8. Noriouien. episco|ii hoc

proliare nitontes, a solutione viginti modiorum bladi pote-

balis absolvi, quos dicto Johanni et suis antecessoribus

multo tempore annis singulis persolvistis, expensas litis in

judicium deducent.es, et ea quse per errorem seu ijoiorautiam

soluta fuerant, vobis restitui postulantes ; ad qu;f laicus me-

moratus respondit dicens viginti modios bi:idi sibi dcberi pro

décima supradicta, quos modios quondam Alardus miles an-

tccessor ipsius sihi retiuuit quando decimara ipsam contulit

monasterio memorato, ad quod probaudum cirograt'uui ipsius

monasterii deduxit in médium
;
quosdam etiam testes

produxit. quibus probare volebat se ac antecessores suos

per quadraginta annos dictos viginti bladi modios posse-

disse. Nos igilur intellectis quai dictus auditor nobis fide-

liter recitavit, eidem pra.'Cppinuis ut de aliquoruni tValnim

nostrorum consiliocausam ipsam fine debito terrainarel. Ipse

vero, venerabilis fratris nostri P. Sabinen. episcopi, et dilecti

filii nostri P. tituli siuictiu Saltiuce presbyteri cardiualis con-

siliohabito, vos a prKdictorum viginti miMiionim bladi solu-

tione absolvit, dictd Johanni super hiis silcntium impoueudo,

et (Mira ab hiis quœ errorem vel negligentiara dicebatis fuisse

soluta, et expen.sis litis qu;e dcduxeratis in judicium absol-

vendo.Nos itaque quodab auditorepriedicto sententialiter dif-

finitum est ratum habeutes, id auctoritate a-postohca confir-

mamus, et pnesentis scripti patrocinio communimus. Nulli

eri'o, etc., nostrœ coutirmatiouis, etc. Si quis autem, etc.

Uatum Anagniœ quinto idus julii pontificatas nostri anno

primo.

In eumdem modum scriptum est decano, cantori, et magi-

stto G. Gom. canonico Komon. usque absolvendo. Quocirca

discrelioni vestrae per apostolica scri[rta mandamus, quatenus

quod ab auditore pra^dicto est sententialiter diffinitum,fa(,iatis

ajifiellatione remola per censuram ecclesiasticam tirmiter

observari. Contradictores si qui fuerint vel rebelles censura

simili compescentes. Quod si non omues, etc. Datum ut supra.

12 juillet 1217.

Honorius episcopus servus servorum Dei, dileetis tiliis

Johaïuii abbate monasterii sancti Bertini ejnsque fratribus

tain iiresentibus quam futuris regularum vitam professis in

perpctuum.

In eminenti sedis apostolice spécula licet immeriti dis-

poncute Domino constituti, sii-ut imitaTi predecossores nos-

tros in bonis debemns operibus, sic etiam suramam curam ad-

hibere convenitne quod ab eis pia fuerit provisioiie siatutura,

noliis, quod avertat Dominus, negligentibus, quorumdaui va-

leat inipulsatione turbari. Ea propter, dilecti in Doraino tilii,

decisionem controversie quae inter monasterium vestrum et

Pctrum quondam Gluniacensemabbatem pro subjectionequara

idem abbassibi in vestro monasterio vendicabat, quemadmo-

duni a felicis memorie predecessore nostro Innocentio papa
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secundo fratribusque suis presentibus et collaudantibus facta

est, et scripti sui muniniine roborata. imitantes pie recor-

dationis predecessorum nostrorum Etiçenii, Al^xandri, Lucii,

démentis, Celestini et Innocentii tertii pontificum roniano-

rum vestigia, auctoritate apostolica continnamus et ratam
permanere censemus : privilegiis itaque Cluniacensium quae

super hoc se habere ab apostolica sede dicebant, ab eodem
Innocentio secundo, justitia dictante, cassatis, ad exemplar
predictorum predecessorum nostrorum romanorum pontificum

tam vos quam successores vestros nec non et ipsum monaste-
rium Sancti Bertini ab bujusmodi lite et Cluniacensium
subjectione absolvimus. Idemque cenobium libertati proprie

restitutum salvo jure Morinensis ecclesie vel episcopi, sub
solius Romane Ecclesie ditione vel tutela perpétue perma-
nere decernimus. Ad indicium autem hujus percepte a Eo-
mana Ecclesia libertatis unam auri unciam annis singulis

nobis nostrisque successoribus persolvetis. Statuantes ut

quascumque possessiones, qusecumqne bona idem monaste-
rium in presentiarum juste et canonice possidet, aut in futu-

rum concessione pontificum, largitione regum vel principum,

oblatione fidelium seu aliis justis modis prestante Domino po-

terit adipisci, firma vobis vestrisque successoribus et illibata

permaneant. In quibus hœc propriis duximus eiprimenda vo-

cabulis : Locum ipsum in quo prefatum monasterium situm
est cum omnibus pertinentiis suis. Ecclesiam de Petressa

cum pertinentiis suis. Ecclesiam de.Kalais cum capellis suis.

Ecclesiam Sancti Willebrodi de novo portu Capella et aliis

pertinentiis suis. Ecclesiam Sancti Nycholai de Baldge. Ec-
clesiam Sancti Folquini. Ecclesiam Sancti Georgii. Ecclesiam
de Brobborg. Ecclesiam de Crairwic cum decimis et aliis per-

tinentiis suis. Ecclesiam Santae Marise. Ecclesiam Sancti

Nicholai cum decimis suis. Ecclesiam Sancti Jacobi de Nova
palude cum decimis suis. Partem silvse de Vulverdinga

quam inclitus quondam Flandriai et Viromaudiœ comes Phi-

lippus vobis in elemosinam dédit et scripto suo confirraavit

et qiiod a Gilberto de Haveskerca prope eamdeni silvam
elemosina, emptione vel concambio acquisistis et re>iduam
partem ejusdem silvœ quae extenditur usque ad nemus quod
Theodoricus comes ecclesise Watinensi in elemosinam dédit

sicut in scripto Baldevini Flandriœ et Hanouise comitis et

Margaritje uxorisjus continetur. Jus etiam et libertates quas
in terram Broburgensem ex concessione Flandrensium comi-
lum habetis sicut in eoriim autenticis continetur. Jus et pos-

sessiones quas habetis in villa et altare de Ligternelda cum
decimis et pertinentiis suis. Terram quam Berwaldus Monkel
in parochia de Wolrichen, partira propter coucambium, par-

tim propter pecuniam monasterio vestro dédit; et terram Sta-

pelveld dictam quam a Widone de Guisseka per concambium
acquisitis, data ei quadam terra quam prope domum ejusdem
habebatis. Totum quod de feudo castellani Bergensis et quic-

quid alicubi de possessionibus feudatorum sive censuariorum
vestrorum acquisistis, ^t totum quod acquisistis in villa de

Barwarnestem de teudo Baldivini de Gomiues et villam de
Caumond cum pertinentiis suis cujus medietatem ecclesise

sancti Audomari sub annuo censu duodecim librarum Flan-

drensis monetse perpetuo vobis concessit, sicut in ejusdem
ecclesiae prEepositi et capituli scriptis autenticis confectis

exinde continetur, vobis nihilominus confirmamus.

Prseterea feudum sexaginta solidorum quod Ida a Waltero
de Stable fratre suo émit, ab ea in elemosinam vobis conces-

sum, et comitatum de Wal et de Busco quem Willelmus de
Arfendighe in elemosinam vobis concessit, sicut carta comitis

de Waringhe domini sui testatur Jus quod in villa de Acquin
Symon de Waal per manum Walteri Boteri domini sui, ter-

ram in parochia Sante Margaretsinfra Burgum sancti Audo-
mari jacentemquam Johaunes de Sinnighem, et terram quam
Willelmus Castellanus Sancti Audomari inter vêtus monaste-
rium et Watenes vobis in elemosinam concesserunt et quicquid

de feudo ejusdem <;astellani et ab ejus hominibus acquisistis

sicut in cartis autenticis confectis super hoc continetur, auc-
toritate vobis apostolica confirmamus. Compositionem prae-

terea inter vos et abbatissara de Biobborg super terminis-par-

rochi?e vestrœ de as.sensu partium factam, sicut sine pravitate

provide facta est, et hinc inde recepta et in scripto autentico

Desiderii quondam Morinensis episcopi continetur, ratam ha-

bemus et eam auctoritate apostolica confirmamus. Quod autem
de capella et cimiterio Leprosorum de Brobborg a Milone praî-

decessore ipsius episcopi rationabiliter statutum est et suo

scripto firmatum, confirmamus, et ratum manere censemus,

ita videlicet ut in eadem capella leprosis tantum et sibi ser-

vientibus divinum celebretur officium, atque in eorum cimi-

terio inilli nisi ipsi aliquatenus tumulentur.

In monasterio quoque Sancti Silvini apud Alchiacum abbas

vesterqui protempore fuerit, tanquam sua speciali tiliasecun-

dum Dei timorem et beaii Benedicti regulara corrigendi quœ
coirigenda suut cum religiosorum virorum consilio plenam

sicut hiicteuus habeat facultatem. Statuimus etiam ut infra

termines parochiarum vestrarum nullus ecclesiam vel erato-

rium absque vestro assensu edificare présumât ; salvis tamen
privilegiis pontificum Komanorum; stationes autem publicas

ab episcope in monasterio vestro fieri, seu episcopum illuc

accedere nisi ab abbate et fratribus fuerit evocatus penitus

prohibemus. Possessiones prœterea et décimas quas monaste-

rium vestrum a quadraginta annis inconcusse possedit et in

presentiarum sine centroversia possidet, vobis et per vos

eidem monasterio auctoritate apostolica confirmamus. Sane

novalium vestrorum quae propriis manibus aut sumptibus co-

litis sive de vestrorum animaliiim uutrimentis nullus a vobis

décimas exigerevel exterquere présumât. Liceat quoque vobis

clericos vel laices libères et absolutos e seculo fugientesadcon-

versionem recipereeteos absque contradictione aliqua retinere.

Prohibemus insuper ut nuUi fratrum vestrorum post fac-

tam in monasterio vestro professionem possit sine abbatis

sui licentia de eodem lace nisi artioris religionis ebtentu disce-

dere; discedentem vero absque communium litterarum ves-

trarum cautione nullus audeat retinere. Religiosas sane con-

suetudines a predecessoribus vestris et a vobis hactenus

observatas aliqua levitate mutari seu etiam possessiones

ecclesise alienari, nisi de abbatis providentia fiât cum con-

sensu capituli vel raajoris et sanioris partis ipsius, apostolica

auctoritate prohibemus. Praeterea libertates et immunitates

monasterio vestro cencessas, sicut hactenus observatae sunt,

ratas habemus et eas perpetuis temporibus illibatas perma-

nere sausiraiis. Auctoritate quoque apostolica mihilominus

duximus prohibendum ne uUus advecatus aut minister ejus

locura ipsum vel quse ad eam pertinent gravare seu quibuslibet

exactionibus fatigare présumât; sed hiis quœ antiquitus ei cen-

cessa sunt et ad ejus jnstitiara pertinent, centertus existât.

Décimas quoque ad jusecclesiarum vestrarum spectantesquae

alaïcis detinentur redimeudi et liberandi de manibus eorum

et ad ecclesias ad quas pertinent revocandi liberam vobis

et earum ecclesiarum ministris de auctoritate nostra conce-

dimus facultatem.

Prohibemus insuper ne aliquos interdicto vel excommuni-

cationi a vebis juste subpositos ad officium vel communienem
ecclesiasticam quisquam recipere sine congrua satisfactioue

présumât, nisi forte periculum mertis immineat, ut. dum
presentiam vestram habere nequiveruut, per alium secundum

formam Ecclesise satisfactioue premissa oporteat ligatum

absolvi. Cum autem générale interdictum terrse fuerit, liceat

vobis clausis januis exclnsis excommunicatis, et interdic-

tis, non pulsatis campanis, suppressa voce divina officia

celebrare. In parochialibus si quidem ecclesiis quas habetis

liceat vobis sacerdotes eligere et diœcesano episcope presen-

tare, quibus, si idonei fuerint, episcopus curam animarum

commitlat ; ita quidem quod ei de spiritualibus, vobis autem

de temporalibus debeantrespondere.Crisma vero,eleum sanc-

tum, consecrationes altarium, seu basilicarum, ordinationes
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monachorura qui ad sacros fiiorint ord'nes promovendi a

diœcesano suscipietis episcopo, si qiiidfin catlioiiciis t'iient;et

gratiam et coinmiinionein sacrosaucUe Roman;») Spdis liabiie-

rit, et ea vubis voliierit sine pravit'ite aliqiia exliibere. Ali-

quin ad qnemounu|ue nialncritis catholicum antistiteni rocur-

ratis, qui noslra fretus aiictoritato, vobis qnod postulatur

indulfifeat. Si quem vero episcopum Roraanic Sedis cominu-

nioneni habentem et de quo pli'iiam habiierilis notitiam per

vos transira eontis^erit, ab illo benodiotionis vasoruni et ve-

strorum consecrationis aitarium et ordinationes monachorum

auctoritate sedis apostolica; recipere valeatis.

Pn-eterea licituiu sit volns in cansis vestriscivilibus fratrcs

vestros idooeos ad testiticandum adduoere, atqne ipsornm

testimonio sicut rectum fnerit et propulsare injiiriam et jus-

titiam vendicarc. Ad ha-c adjiciraus ne aliqui nionachi vel

conversi sub professione domiis vestrœ astricti sine consensu

abbatis et majoris partis capituli veslri pro aliquo tideju-

beant, vel ab aliquo pecuniam niutno accipiant ultra pretiiim

capituli vestri providentia constitiitum nisi propter manit'e-

stara domus vestne utilitatem. Quod si facere forte presum-

pserint, non teneaturconventusprohisaliqnateuusrespondere.

Ob vitandas vero sa.^ciilariuui fréquentation! s, liberum sit

vobis, saho jure diceoesani episcopi et ecclesiae parochialis,

oratoria in •,'ranjriis vestris fonstruere, et in ipsis cum necesse

fuerit, vobis et faniiliie vestni) divina ollicia celebrare. Paci

quoqiifi ri Irnnquillitati vestra; paterna in posterum soUici-

tudine providere volentes, auctoritate apostolica prohibemus

infra clausuras locoruni seu !Trani,'iariiin vestrarum nulliis

rapinam seu furtum facere, i^neni a])ponere, sanjjuineni fim-

dere, hominem teniere capere vel interficere, seu violentiam

audeat exercera. Constituiuius insiiper, ut abbas qui pro tem-

pore fuerit. ad nullius arcliiepiscopi vel episcopi synodum

seu conventuni, nisi tantiim Romani pontiticis, vel ejus legati,

accedere uonipellatur. Sepulturam quoque ipsiusloci liberam

esse decernimus, ut eorum devotioni et éxtrenne voluntati qui

se illic sepeliri deliberavennt, nisi forte excomraunicati vel

interdicli sint, nuUus obsistat. Salva tamen justitia illarum

ecclesianim a quibus mortuorum coipora assuniuntur.

Obeunte vero te nunc ejusdera loci abbate vel tuorum quo-

libet successorum, nullus ihi qiialibet iubreptionis astutia

seu violentia pra^ponatur, nisi quem fratres communi con-

sensu vel fratrum pars majoris et sauioris consilii secun-

dum Deum et beati Bcnedicti regulam providerint eligen-

dum. Decernimus ergo ut nulli omnino iiomiiiuiu liceat

prœfatura monasterium tcraere perturbare, aut ejus posses-

siones auferre, vel ablatas retinere, minuere, seu quibiislibet

vexationibus fatigare. Sed omnia intégra conserventur eorum
pro quorum gubernatione ac sustentatione concessa sunt,

Usibus omnimodis profutura. Salva sedis apostolica; auctori-

tate, et in prœdictis ecclesiis diœcesanorum episcoporum ca-

nonica justitia. Si qua igitur in futuriim ecclesiastica secu-

larisve persona banc nostrœ constitutionis paginara sciens,

contra aam temere veuire teniptaverit, secundo tertiove com-
monita, nisi raatum suum congrua satisfactioue correxerit,

potestatis bonorisque sui dignitate careat, reamque se divino

jiidicio existera de perpetrata iniquitate coguoscat et a sacra-

tissimo corpore ao sanguine Dei et Domini reden)ptoris nostri

Jhesu Chri.sti aliéna fiât, atque in extremo examine districtae

subjaceat ultioni. Cunciis autera eidera loco jura siiaservan-

tibus, sit, pax Domini Nostri Jliesu Cliristi, qualenus et hic

fructum bonœ actiouis percipiant, et apud districtum judi-

cem praîmia aiterna; pacis inveniant. Am',:n.

Datum Anagnise per manum Ranerii Sanctae Romanœ Eccle-

siae vice cancellarii pridie idus julii indictione quinta incar-

nationis Dominicœ anuo 1217 poutificatus vero Domini Ho-
norii papae tertii anno primo.

Ego Honorius catholica; ecclesiœepiscopus.

Ego Pelagius Albanensis episcopus.

EgoOuido Prenestinus episcopus.

Ego Cinctius Portuensis et sanctse Ruphin?e episcopus.

Ego Pelrus Sabinen.sis episcopus.

Ego LeoSancta> Crucis in Jérusalem prcsbyter cardinalis.

Ego Robertus litulo sauti Stephani in monte Celio prcsbyter

cardinalis.

Ego Stephanus Basilice duodecim apostolorum presbyter

cardinalis.

Ego tiuido sancti Nicholai in carcere Tulliano diaconus

cardinalis.

I<]go Octavianus sanctorum Sergii et Bachi diaconus cardi-

nalis.

Ego Romanus sancti Angeli diaconus cardinalis.

Ego Sti'phauus sancti Adriani diaconus cardinalis.

14 juillet 1217.

Honorius etc., dilectis filiis Henrico abbati monasterii san-

cti Dionisii, ejusque fratribus tatn piœsontibus quam futuris

regularem vitam jirofessis in perpotuum.

Etleclum justa postulantibus indulgere, et vigor œquitatis

et ordo postulat rationis, prœsertim quando petentium volun-

tates et pietas adjuvat et veritas non relinquit. Eaproptcr

dik'cti in Domino tilii vestris ju.stis postulationibus clementer

auiiuinius et praTatum monasterium sancti Dionisii, quod
speoialiter beati Peiri juris exisiit in quo divino estis obse-

quio mancipati, ad exeiuplar fclicis recordationis Zacharise,

Stephani, Leouis, Alexaudri, Pasclialis, Calixti, Inuocentii,

Eugenii, Lucii, et Innocentii romanorum pontificum prœde-

cassorum nostrorum, sub beati Pétri et nostra protections

suscipimus, et pnesentis scripti patrocinio communimus.
Imprimis siquidem statuentes, ut ordo monasticus qui se-

cuiulum beati Beuedicti regulam, etc., usque observetur.

Pra'terea quascumque possessiones, etc., usque permaneat. In

quibus Iiœc, etc., usque pertiiientiis suis, donationem praeben-

darum in ecclcsia sancti Pauli in episcopatu Parisien. Eccle-

siam sancti Leodegarii. Ecclesiam sancti Martini in strata.

Cellam beataj Maria? prope Corbolium super fluvium Essone

sitam cum appenditiis suis. Ecclesiam de Tremblejaco. Mo-
na.-^terium beata^ Mariœ de Argentoiio, quod situm est supra

fluvium Secanam cuiu pertinentiis suis. In archiepiscopatu

Rotliomagen. Ecclesiam sancti Pétri de Calvo monte cum tri-

bus capellis sibi adjacentibus, scilicet sancta; Maria-, sancti

Johannis, et capeila de (^alloel. Ecclesiam de Gergiaco, quje

nec synodum nec curatam persolvunt. Ecclesiam de Buxiaco.

Ecclesiam de Sagiaco. Ecclesiam de Cormaliis. Ecclesiam de

Cave. Ecclesiam de Monte Gerulti. Ecclesiam de Ablegiis.

Ecclesiam de sancto Claro. Ecclesiam de monte Genvoldi. In

Normannia vero ecclesiam de Morenniaco. Ecclesiam de Li-

liaco. Ecclesiam de Floriaco. Ecclesiam de Bernevalle. Eccle-

siam de sancto Martino. Ecclesiam deFregellis. In episcopatu

Carnoten. Ecclesiam de Trapis. Concessionem etiam patrona-

tus ecclesia; beata; Marise de Medonta cum omnibus posses-

sionibus et appenditiis suis, a clarissimo filio nostro Ph. il-

lustri rege Francorum vobis provide factam ; ita quod de-

cedentibus cauonicis ejusdem ecclesiiP, loco eorum vestri

monachi ordiueiitur, per quos gratius in eadem ecclesia Deo
servitium assidue impendatur. In episcopatu Aurelianen. ec-

clesiam de Toriaco. Campum Manerii. Villam Vcudrous. Vil-

lam Mevi, Fejens, Luiris. Ad hac composilionem illamquam
buna memoria Henricus quondam Silvanecten. episcopus su-

per divarsis querelis quœ inter vos et nobilem virum W. de

Melloto tam in talliis quam in corveis et terris censualibus

etquibusdam aliis vertebantur statuit observandam. Conces-

sionem vobis et per vos monasterio vestro factam a bon» me-
moriœ Guidone quondam Senonen. arcbiepiscopo et ejus ante-

ccssoribus de ecclesiis de Belna, de sancto Lupo, de Josanvilla,

de Ver, de Firiaco, de Grandipetto, de sancto Audoeno. Prag-

sentatiouem etiam presbyterorum in eisdem ecclesiis Conces-

sionem similiter vobis factam a bonœ mémorise Eog. quondam
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Cameracen. episcopo et ejns antecessoribiis Gxialtpro, Od-

done, Nicholao de ecclesia de Forest, altari de Soleniio, altari

de Vertiniolo, cum decirais et omnibus appenditiis eorum.

Portionem cnjusdam deciitiaî de Run. Item compositionem

quam jam dictas Silvanecten. episcopns super controversia

quœ inter vos et Albertum de monte Omorio de quadam via-

tura, et quibusdara pravis eonsuctndinibus vertebatur, statuit

observandam. Concessionem qnoque cœnobio vestro factam a

venerabili fratre nostro Phil. Belvacen. episcopo tam de per-

sonatu qiiam de prresentatione in eeclesiis sacerdotiim, videli-

cet ecclesia sancti Martini de Asueriis, ecclesia de Villiaco,

ecclesia de Cyris, ecclesia de Crôi, ecclesia de Morentiaco,

ecclesia de Maffliers, ecclesia de Nosiaeo, ecclesia de Miirno,

et ecclesia de Bnssoria in paso Meten. Cellam noram cum om-

nibus appenditiis suis, videlicet Ulfpret, Ansminge, Emiliu-

gas, ecclesiam de Fulcreja, salinas, ac patellas salinarum

apud Marsaltiam. In episcopatu Laiidunen. altare de Car-

dursa. Altare de sancto GoBerto. Altare de Pirolis. Altare de

Serriaco cum capella sancti Diouisii quœ est apud Ribo-

montem. hx Visana valle altare de Sorbeis, altare de Altrepia,

altare de Rosbes. altare de Rocbeniis, altare de sereuis fonti-

bus. Es dono illustris memoriœ Ludovici quondam re2;is

Francorum, quidquid-in villa de Trapis habebat pneter annua-

lem hospitationeiu quaudo ibidem jacuerit, et talliam quam

apud Gergiacum in Wlassini,et apud Cormelias vobis donavit.

Ex douo bonw memoriœ Lavfredi Carnoten.episcopi, altaria

de Monarvilla, et de Rubndo. Ex douo Ahisi bonœ mémorise

Atrebaten.episcopi altare de Anecliin. Ex dono ill-ustris me-

moriœ Eduardi scilicet et WiUelmi quondam regum Angliœ,

Desherstriam super tluvium Sabrinœ sitani, tantouam, Moram

cum appenditiis suis. Ad hnec comitatum Wlcassiui, quiju-

ris beati Diouisii est, quem illustris memori£e Ludovicus

quondam rex Francorum per Sugerium quondam abbatem

sancti Diouisii ifi beueflcium et feudum suscepisse cognosci-

tur, quoniam is possidet cujus nomine possidetur, tibi tuis-

que successoribus conflrmamus. Vicariam quoque et omni-

modam justitiam ac pleuariam libertatem juxta villam sancti

Diouisii, sicut subscriptis terminis distiuguitur, a fluvio

videlicet Secano, a molendiuo quod vulgo appellatur Barard

usque ad supremum caput villœ qua vocatur Arbervillare,

quam prœfatus rex juris esse beati Dionisii recognoscens, ei-

dem monasterio restituit, vobis nichilorainus coufirmamus.

Praiterea omnimodam potestatem omnemque justitiam, et

universas consuetudines nuudinarum dicti ipsius régis libe-

, ralitate vobis concessas, ut perpetuis eas quiète obtineatis

teniporibus contirmationis nostr» muuimiue roboramus. Ad
hsec refutationem pravae consuetudinis quam Burcbardus de

Monte Morentiaco in vineis vestri monasteiii in Diogillovilla

sitis habebat etRotagici terrse suse. Similiter compositionem

iniiam inter monasterium vestrum et ecclesiam sancti Esu-

perii Corbolien. in prœsentia bona; mémorise Johannis quon-

dam Carnuten. episcopi super integritate prsebendse ejusdem

ecclesiœ. Ad exemplar iusup'n' felicis- memoriœ Innocentii se-

cundi, Anastasii et Innocentii tertii romanorum pontificum

prsedecessorum nostrorum compositionem super controversia

quœ quondam inter monasterium vestrum et monasterium

sancti Michaelis vertebatur, sicut in eorumdem romanorum

pontificum autenticis plenarie coutinetur, auctoritate apo.-to-

lica contirmamus. Has siquidem compositiones seu refuta-

tiones sicut absque pràvitate factse sunt et receptse, et in

scriptis autenticis continentur, et etiara bactenus sunt serva-

tse. apostolico munimine roboramus. Saue noviilium vestro-

rum, etc., usque prsesumat. Liceat quoque vobis clericos, etc.,

risque retinere. Prohibemus insuper, ut nulli fratrum vestro-

rum. etc., usque retinere. Auctoritate quoque apostolica pro-

hibemus, ne aliquis abbas monasterii ipsius terras, redditus

g^l ipsum spectantes, parentibus suis aut aliis, domos, vel

etiam ea qua^ de caducis proveniant, aut ministeria domus,

nisi illa tautum quaî sunt servientium clericorum, dare prse-

sumat, uec pecuniam ultra centum libras sine assensu totius

capituli vel majoris et sauioris partis, mutuo suscipere au-

deat. Xulli quoque monachorum quicquid sine consensu ab-

batis ab aliquo mutuo recipere liceat. Is autem qui ministe-

rium domus habuerit, ultra centum solides mutuo non acci-

piat praeter abbatis consens um. Statuimus etiam ut abbas

sigillum proprium habeat sicut est de consuetudine hactenus

observatum. In parochialibus autem eeclesiis quas habetis,

liceat vobis sacerdotes eligere et diœcesauo episcopo prœsen-

tare, quibus, si idonei fuerint episcopus animarum curam

committat, ut ei de spiritualibus, vobis autem de temporali-

bus debeant respondere. Justitias etiam aut officia laïcorum

quœ bonœ meniorise W. quondam abbas ejusdem monasterii

ad manus suas ab hominibus in burgo sancti Dionisii commo-
rantibus légitime revocavit, de csetero aliis assignari; re-

gu lares etiam consuetudines a prsedecessoribus vestris et a

vobis hactenus observatas aliqua levitate mutari, nisi de tua

sive tuorum fuerit providentia successorum cum consensu ca-

pituli vel majoris aut sanioris partis, auctoritate apostolica

prohib'^mus. Novas praeter a et indebitas exactiones ab archi-

episcopis, episcopis. arçhidiaconis, seu decanis vel aliis eccle-

siarum prselatis onmino vobis fieri prohibemus. Crisma_vero,

oleum sanctum, etc., usque exhibere. Inhibemus insuper, ut

infra fines parochialium ecclesiarum vestrarum uuUus sine

diocesani episcopi et vestro assensu capellam, vel oratorium

œditicare prEesumat, salvis privilegiis Romanœ Eeclesise.

Missas san.e publicas celabrari, aut stationes in eodem mo-
nasterio proeter abbatis volun^alem fieri prohibemus; sed nec

interdicere, nec excommunicare, nec ad synodum vocare vel

abbatem, vel ipsius loci monachos, episcopis aut episcopo-

rum ministris permittimus facultatem. Auctoritate etiam

apostolica vobis duximus indulgendum, ut connisi legato a

latere Romani pontificis destinato legationis obtentu teuea-

mini respondent. Porro tam tibi quam tuis successoribus li-

centiam indulgemus in gravioribus negotiis Sedem Aposto-

licam appellare, nec appellantes ante negotii finem lœsio ulla

contingat, quateuus auctore Deo in sanctse religionis studiis

quieti ac sedulipermanerepossitis. Cum autem générale in-

teidictum, etc., usque celebrare. Sepulturam quoque, etc., us-

que assumuntur. Libertates insuper, dignitates, etimmunita-

tes a supradictis prœdecessoribus nostris monasterio vestro

concessas nec non autiquas et rationabiles consuetudines hac-

tenus observatas ratas habemus, et eas futuris temporibus

iliibatas esse sancimus. Obeunte vero te, etc., usque eligen-

dum. Electus autem vel a Romano poutifice, vel a quo malue-

rit catholico episcopo munus benedictionis accipiat. Decerni-

mus ergo, etc., usque profutura. Salva Sedis Apostolicœ aucto-

ritate, et in pra;dictis eeclesiis diœcesauorum episcoporum

cauonica justitia. Si qua igitur, etc., usque subjaceat. Cuuctia

autem, etc., usque inveniant. Amen.

Datum Anagniseper manum Ranerii sanctse Romande Ec-

clesiœ vice cancellarii secundo idus julii indictione quinta

incarnationis dominiez anno millesimo ducentesimo decimo

septimo poutilicatus vero domiui Houorii papœ tertii anno

primo.

(La suite prochainement)
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LAPPARITIO DES MICtISTRATS ROMAINS

Une discussion scientifique s'est élevée récemment entre

deux membres de l'Académie des inscriptions et belles-lullres,

M. Naudet et il. Le Blant, sur l'emploi des soldats romains

dans la procédure criminelle et les exécutions capitales (1).

Le caractère et la composition de Vapparitio qui escortait le

ma;:fistrat il Rome ou dans les provinces et qui faisait respec-

ter sou autorité, ont élé rcclierchés avec toutes les ressources

de l'érudition la plus sûre et la plus éclairée. Des textes de

lois romaines ont été cités en assez grand noniltre, et leur

sens a été précisé. Nous croyons que les lecteurs de la lievnc

nous sauront gré de résumer cette discussion et d'analyser les

arguments et les conclusions.

Nous devons nous excuser de la mission que nous nous

donnons d'abréger des travaux dont la forme est aussi remar-

quable que le fond est précieux et instructif. Il semble qu'a-

près avoir signalé leur existence et l'intérêt qu'ils doivent

exciter, nous n'aurions rien de mieux à faire que d'y renvoyer

et de garder le silence, n'ayant même pas qualité pour en ap-

précier le mérite. L'aisance pleine de charmes avec laquelle

M. Naudet décrit, relève et fait revivre à nos yeux les institu-

tions romaines, la vigueur élégante avec laquelle M. Le Blant

accumule les preuves, enchâsse des citations heureuses dans

un tissu nerveux et en exprime des conséquences claires et

précises, disparaîtront sous notre plume de rapporteur voué h,

la brièveté de même qu'il la neutralité. Néanmoins nous pen-

sons que le rapprochement des deux opinions qui se combat-

tent, peut être utile, et que les arguments principaux mis en

parallèle prépareront une solution plus prompte de la diffi-

culté.

Jésus-Christ a été, nous disent les évangélistes, flagellé,

torturé, crucifié par des soldats, o-r&anwrai, milites, les sol-

dats placés sous les ordres du président de la province qui

avait prononcé la condamnation à mort, Ponce Pilate, milites

prœsidis (2).

Ces soldats qui formaient une cohorte et parmi lesquels fi-

gure un centurion, étaient-ils une ponion détachée de l'armée

romaine? ou bien étaient-ils des agents d'exécution, des

hommes armés, de ces appariteurs faisant partie de l'entou-

rage de tout magistrat ayant une juridiction, et tout à, fait

distincts des membres de l'armée proprement dite ?

Tel a été le point de départ de la controverse.

La question s'est tout de suite généralisée. Jésus a été cru-

cifié entre deux malfaiteurs vulgaires. Ponce Pilate ne le trou-

vait pas coupable ; il ne le jugeait pas dangereux. L'émotion

des Juifs, soulevés contre Celui qui, par sa doctrine nouvelle,

inquiétait et blessait les docteurs et les pontifes de l'ancienne

religion mosaïque, n'inspirait autfune crainte aux Komains,

dont la domination n'était pas contestée. Il n'y avait donc au-

cun motif de faire intervenir l'armée, si d'ailleurs l'armée ne

prenait point part a l'exécution des criminels. Des prédica-

teurs chrétiens ont pu vouloir grandir le l'ait de la mort du

(1) Voyez : Recherches sur les bourreaux du Christ et sur les arjents

chargés des exécutions cninlales chez les Komains, par M. Le lîlant,

t. ixvi des Mémoires de l'Académie. Mémoire sur cette double ques-

tion : Sonl-ee des soldats <pti ont crucifié Jésus-Christ ? Les soldats

romains prenaient-ils une part active dans les supplices par JI. Nau-

det. t. ixvi des Mémoires de l'Académie. — Eccherches sur les bour-

reaux du Christ, par M. Le Blant : Revue de l'art chrétien, t. ïvi. —
Lettre it M. Le Blant, au sujet de sa brochure sur les bourreaux du
Christ, par M. Naudet. — Lettre à M. l'abbé Corblet sur quelques ob-

servationi de M. Naudet, par JL Lcblant : Revue de l'art chrétien,

t. HTI.

(2) Saint Matthieu, ixvii, 27, 31, 35. — Saint Marc, xv, IG, 24. —
Saint Luc, xnù, 36, 47. - Saint Jean, xix, 2, 16, 23, 32,^34.

Sauveur, en lui donnant pour auteurs et pour témoins des
soldats romains nombreux et conduits par leurs chefs. Il est
plus conforme à l'enseignement général de l'Eglise de laisser

il ce fait, îi ce germe, d'où est sorti un si grand établissement
dans le monde, son caractère, historiquement vrai, d'obscurité

et son peu de retentissement en dehors de la petite nation
juive. La puissance divine n'en éclate que mieux.

Jésus-Christ a été mis ii mort comme tous ceux qui étaient

condamnés à cette peine. D'un procès particulier, notre vue
s'étend îi tous les procès criminels. Les soldats, les membres
de l'armée étaient-ils les agents des exécutions capitales, ou
bien y avait-il des hommes armés, placés sous les ordres des
magistrats, agents spécialement chargés des arrestations, des
incarcérations, de l'interrogation par la torture et des châti-

ments ?

Nous laisserons la discussion sur le terrain de la justice ré-

pressive et de l'exécution des criminels condamnés; mais nous
ferons remarquer aux jurisconsultes voués principalement à,

l'étude du droit civil romain, combien cette question les re-

garde et les intéresse. La mamis militnris est citée dans plu-

sieurs textes comme un moyen pour le préteur de faire res-

pecter ses ordres, ses envois en possession, les ordres de ses

juges sous la procédure formulaire (I). En quoi consiste cette
manus militaris? N'a-t-elle été organisée qu'au Bas-Empire
et u'est-elle mentionnée dans les écrits des jurisconsultes

classiques que par suite d'interpolations? Cette force est-elle

à la disposition discrétionnaire et constante du magistrat ?

Est-elle un emprunt fait dans les cas graves h l'année, est-

elle une arme habituelle et normale dans la main du magis-
trat? Si le préteur qui disait et déclarait le droit joignait à
cette mission une force propre et tout à fait dépendante de sa

volonté, les innovations du préteur, les entreprises de l'équité

prétorienne contre le vieux droit civil ont dû puiser dans cette

force armée, sans cesse au service de la juridiction, une cause
précieuse, une cause décisive de succès et de réalisation pra-

tique.

L'organisation romaine a si profondément changé avec le

temps, que la question posée doit être examinée et la solution

cherchée à plusieurs époques, à trois époques principales,

sous la république, sous les empereurs pa'iens et sous les em-
pereurs chrétiens.

La solution pourrait être différente dans chacune de ces

phases de la législation ; mais si nous constatons la perma-
nence des mêmes procédés sous les trois périodes, la preuve

pour chacune d'elles n'en sera que plus forte.

§1-

Sous la république, le dissentiment n'est guère possible.

La force armée, mise aux mains des magistrats pour l'exécu-

tion de leurs sentences, a uiie nature très- déterminée et ne

saurait se confondre avec l'armée légionnaire.

Ne parlons pas de Rome, où l'armée, cxercitus, ne s'assem-

blait pas, ne pénétrait pas en corps, si ce n'est par exception,

les jours de triomphe. Les licteurs et les viateurs, agents su-

balternes attachés aux magistratures, ajoutaient la force ma-
térielle à l'autorité légale. Ils procédaient aux arrestations,

et, les premiers, aux exécutions régulièrement ordonnées.

Sortons de Rome et voyons le fonctionnement des magis-

tratures en province. Les discours contre Verres renferment

à cet égard les renseignements les plus curieux : et si l'on hé-

site à généraliser les modes de procéder de Verres par le motif

spécieux que l'iniquité des entreprises a pu faire recourir ce

préteur h des ministres extraordinaires, la lettre à Quintus

chargé. d'un gouvernement provincial et d'autres documents

empruntés à, Tite-Live viendront nous rassurer.

(1) L. 68, D. 6, 1, De rei vind. L. 1, § 2, D. 25, 5. Si venins nomine.

L 3, vr., D. 43, 4, Ne vis fiât et qui inposs. missut fuerit.

46
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Le magistrat, gouverneur d'une province, avait à côté de

lai ou sous ses ordres des légats par lui choisis, approuvés

par le sénat, des questeurs désignés par le sort et exerçantun

contrôle (1), un certain nombre d'amis ou compagnons, comi-

tés, jeunes en général et désireux de faire un stage, une sorte

d'apprentissage dans l'administration et la politique, en-

fin des agents d'un ordre inférieur, choisis dans des catégories

de citoyens formant des collèges, tels que les scribes, ou pris

parmi des affranchis ou des esclaves publics formant aussi des

corporations, tels que les licteurs, les viateiirs, et une ma-
nits armata, une troupe armée, prêtant main-forte à l'occa-

sion (2).

Cette mamis armata est employée par Verres à commettre

des exactions, à piller les temples, à sévir contre les opposants

ou les ennemis personnels du préteur; elle agit au fond

comme une troupe de malfaiteurs ; mais elle agit sous la di-

rection d'un accensHS, ministre officiel du magistrat romain.

C'est ainsi que, sans aucune difficulté de preuve, la responsa-

bilité de ces crimes remonte au magistrat. Verres ne commet
pas clandestinement des rapines ; il use pour le mal des forces

qui lui ont été confiées pour le bien. L'accusateur peut dire,

sans crainte de contradiction : ce qui a été pris, ce qui a été

fait, c'est ta main qui l'a pris, ta main qui l'a fait, car ce sont

tes agents avoués, officiels (3). Ce qui indigne le plus le grand

orateur, ce n'est pas de trouver dans un citoyen romain un

malfaiteur, c'est de voir la puissance même du magistrat ro-

main servant à la rapine et à l'injustice (4).

Le licteur est principalement préposé à l'exécution des or-

dres, des sentences de la juridiction criminelle. On se rappelle

le tableau pathétique du jugement des capitaines de la flotte

sicilienne, trahis par Verres et accusés par celui-ci de trahi-

son, incarcérés, condamnés à mort. Uuelagent arrête à la porte

de la prison les parents qui veulent intercéder, les mères qui

veulent donner à leurs fils un baiser d'adieu (5) ? Qui met à

prix le coup qui doit abréger le supplice et terminer la souf-

france (6)? Est-ce un soldat ? Non, c'est un licteur. Aclerat

janitorcarceris, carnifex preeioris, mors terrorque sociorum

et civiutn, lidor Sestius, cui ex onini gemitu certa merces
comparahatur.

Indépendamment des licteurs, dont le nombre est limité, le

magistrat a sous ses ordres une troupe d'hommes armés. Ce
ne sont pas des soldats ; car ce sont des esclaves, des esclaves

publics (7). Ils font partie de Vappnritio; ils entourent le

magistrat lorsqu'il rend la justice. Verres est sur sou sié^^e

dé magistrat. Il va délivrer une formule et instituer des rcai-
peratores. Il sait que le décimateur qui soulève le procès est
dans son tort. Il veut eft'rayer le défendeur trop sûr de son
bon droit. Tuin istc magna voce Veneriis impcrat, ut Xeno
audiret : Dum resjudicetur^homincm ut asserven

t; quumjudi-
catxim sit, ad se addiicant, et illud simul dixit : Se non pu-

(1) » Legatos... quœstores... quos tibi adjutores negotiorum publico-
rum dédit ipsa Eespublica. Ipsi per se habituri sunt rationem dignitatis
snsa » iCicero, ^rf Qumtmn, I, 1).

(2) « Quos ex domesticis convictionibns aut ex necessariis apparitio-
nibus tecum esse voluisti. — Horum non modo facta, sed etiam dicta
omnia prœstanda nobis sunt » {Ad Quintum, I, 1).

(•3) « Cohors illa tua, quae plus mali Siciliœ dédit quam si centum co-
hortes fugitivorum fuissent, tua manus sine controversia fuit. Quidquid
ab horum quopiam captum est, id non modo captum, sed tua manu nu-
meratum judicari necesse est » (2. Verr., 2, c. 10).

(4) « Non tibi idcirco fasces et secures et tantam imperii vim .. datam
nt earum vi et auctoritate omnia repagala juris, pudoris et oiîicii per-
fringeres » i2 Verr.. 5, c. 15).

(5) « Includuntur in carcerem condemnati... Patres... jacebant in li-

mine, matresque miserse pernoctabant ad ostium carceris... quœ nihil
ovabant nisi ut iiliorum extremum spiritum ore excipere sibi liceret » (2
Verr., 5, c. 451.

(6) « Quid dabis ne diu crucietur, ut uno ictu securis afferam mortem
filio tuo (2 Verr., 5, c. 45).

(7| « Servi, servi Venerii, — Venerii. » Les esclaves publics de Syra-
cuse avaient sans doute placé leur collège sous la protection de 'Vénus.

tare, illum, si propter divitias pœnas damnationis contem-

neret, etiam virgas coiitemnere (1).

Jamais, dans ces récits des abus de la puissance d'un propré-

teur, le nom de miles n'est prononcé.

Quittons Cicéron, et constatons l'accord de tous les témoi-

,

gnages.

Marins a été mis hors la loi par le sénat de Eome. Il s'est

réfugié à Minturnes. Les magistrats de cette colonie croient

devoir exécuter la sentence du Sénat. Ils envoient, pour mettre

à, mort Marins prisonnier, un appariteur armé, un esclave pu-

blic, Cimbre d'origine, dont la main tremble et se désarme

devant le vainqueur de sa nation (2).

La séparation est profonde entre la mission des soldats et

le rôle des licteurs, et encore plus de ces agents qui, inférieurs

au licteur lui-même, n'ont pas une mission déterminée et

constituent purement et simplement une force. Un passage

d'Aulu Gelle nous fait mesurer l'abîme de honte qui les sé-

pare. Annibal avait vaincu les Eomains en plusieurs rencon-

tres; le dévouement des alliés de Rome était ébranlé ; les pre-

miers de toute l'Italie, les Bruttiens passent aux Carthagi-

nois. Après la défaite de Carthage, les Bruttiens, à titre de

peine ignominieuse, sont rayés du nombre des socii, déclarés

indignes de servir dans l'armée ; ils sont mis, comme des es-

claves, aux ordres des magistrats qui vont dans les provinces.

Ils les suivent, leur obéissent, saisissent, enchaînent et

frappent (3).

hesi^rœcones qui transmettent les ordres, des licteurs qui

exécutent les sentences, des esclaves organisés en troupe mi-

litante (4), voilà le.s agents, la force publique de la justice cri-

minelle. Chez ce peuple romain, qui avait la vocation du

droit, rien dans les actes de la justice n'était laissé à l'arbi-

traire. Le licieur qui frappe, qui exécute une sentence, agit

selon la loi, lege agit. Nous trouvons cette expression remar-

quable dans le récit fait par Tite Live de la sanglante répres-

sion de l'infidélité des Campaniens pendant la seconde guerre

punique. Des sénateurs de Calés et de Teanum sont en prison.

Des deux consuls, l'un incline à l'indulgence et en réfère au

sénat ; l'autre, Quintus Fulvius, se fait escorter de deux mille

cavaliers, se rend à Calés. Là, sur son tribunal, il fait compa-

raître les prisonniers. Un chevalier accourt de Rome et lui

remet des lettres et un acte du sénat. Fulvius, sans les ouvrir,

prcBconi imperavit ut lictorem lege agerejuberet. Ita de iis

qui Calibus erant sumptum supplicium (5). Les soldats assis-

tent et contiennent la population frémissante ; le licteur exé-

cute conformément à la loi.

Encore un exemple. Paul Emile a soumis la Macédoine ; il

y asseoit la domination romaine. Revenant à Démétriade

après une absence, il voit venir au devant de lui une multi-

tude plaintive et en deuil : ce sont des Etoliens qui lui ap-

prennent que des soldats envoyés par le président Bsebius ont

mis à mort ou chassé en exil cinq cents des premiers de leurs

villes. Paul Emile approuve et ratifie la condamnation ; les

condamnés étaient accusés d'avoir été favorables à Persée pen-

dant la guerre ; mais il bLâme le mode illégal de l'exécution.

Les soldats qui ont obéi sont absous. Bcebius unus est dam-

Cicéron, 2. Verr., 4, c. 46: «Per servos Venerios. » — 2 Verr., 3, c. 25 :

€ Véneries... hoc attendite apparitores a praetore assignâtes habuisse

decumanum. » — Verr., 3, c. 38 : « 'Venerius apparitor. >

(1) 2 Verr., 3, 22

(2) Velleius Paterculus, 2, c. 19.

(3) « Bruttios ignominiœ causa, non milites scribebant... Sed magis-

tratibus in proviucias euntibus parère et miuistrare servorum vicem jus-

serunt. Itaque hi sequebantur magistratus... et quos erant jussi vincie-

baut et verberabant » lAul. Gel., N. att., X, 3).

(4) C'est probablement à ces esclaves d'une condition dégradée au-

dessous de celle du licteur que Virginius fait allusion quand il reproche

à Appius Claudinus d'avoir fait de ses licteurs des bourreaux, virgas,

securcsijue omnibus minitans, carnificibus, non lictorihus stipaUiS

(Tite Live, m, 5i)).

(5) Tite Live, xxvu, 15.
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natus, qtiod milites Botnanos prœbuisset ad ministerium

cœdis (l).

Nous ne croyons pas que, sur ces points, le dissentiment

eiistfl, et nous avons emprunté la plupart des traits dont nous

avons composé le tableau qui précède presque indifféremment

aux mémoires de MM. Naudet et Blant.

Toutefois, ces deui savants sont eu désaccord sur les ex-

pressions qui conviennent aux divers ordres d'agents entou-

rant le magistrat romain. Les amis ou compagnons qui escor-

taient le magistrat pour leur instruction, leur plaisir ou par

dévouement, faisaient partie de la cohorte. Tout le monde en

convient. Ce mot cohorte embrassait-il également les agents

inférieurs, les scribes, les viateurs, crieurs, licteurs ? M. Le

Blant le soutient; M. Naudet le conteste.

Cicéron nous dit, dans un passage, que ces agents étaient

quasi ex cohorte (2\ et ailleurs il n'hésite pas Ules comprendre

80US le nom de cohorte. Il fait sortir de la cohorte cette troupe

d'hommes armés qui, conduits par Vacccnsus, exécutent les

ordres iniques de Verres (3), cette troupe d'hommes abjects

(ce ne sont pas assurément des soldats) qu'il appelle des chiens

et qu'il présente, au jour de la justice, léchant le tribumil (1).

Tels sont les principaux témoignages invoqués par M. Le

Blant.

M. Naudet insiste sur le premier passage cité ; ceux qui

sont quasi ex cohorte ne constituent pas la cohorte ; ils en

forment tout au plus un appendice. Quant aux autres pas-

sages, le savant doyen de l'Académie voit, dans l'emploi de

l'expression cohorte appliquée aux esclaves publics, alguazils

ou sbires de l'époque, une ironie de Cicéron qui dépeint

Verres comme ayant pour compagnons habituels, comî^cs, des

hommes de sac et de corde (5).

Il est un texte qui nous semble décisif en faveur de l'opi-

nion de M. Le Blant. Cicéron invoque et fait lire une lettre de

Timarchide, r«(TeH5((.ç de Verres, lettre adressée à Apronius,

qui devait être Vacccnsus du successeur de Verres : « Tu as

du courage, tu as des ressources, prends des scribes, des ap-

pariteurs, pille et coupe. Tu seras cher dans la cohorte (G). »

Ce n'est point par dérision que Timarchide appelle co/io;-^e

les scribes et les autres membres de Vapparitio.

Cette question de terminologie prépare à l'intelligence du

texte des Evangiles oîi le mot cohorte figure ; c'est là son im-

portance.

Quoi qu'il en soit du sens plus ou moins large du mot
colwrte, le terme apparitio désigne, dès l'époque delà répu-

blique, les agents secondaires du magistrat, scribes, viateurs,

hérauts, licteurs, hommes de plume ou gens d'armes. Ce sont

des mains multiples au service de la tête qui commande
;

c'est la force au service du droit, force civile s'exerçant dans

la société en paix et ne supposant pas, comme l'armée propre-

ment dite, la guerre étrangère ou intestine.

§2.

Nous arrivons à l'empire, et nous nous occupons d'abord de

la période des empereurs pa'iens. C'est ici que la controverse

s'accentue et s'aggrave.

(l)TiteLive, ïiv,c.28, 20."

(2) « Quasi es cohorte appellari soient. » (Cicero Ad Quinlum, I, 1).

(.3) « Fama tota urbe percrebuit... ex domo atque cohorte prœtoria

manum fugitivoram iiistructaraarmatamque vcnisse;... duce Timarchide
(Vaccensus de Verres), repente... servorum annatorura fit concursus

atque impetus. > ( Verr., 4, c. 43).

l4' « Ista cohors, quorum hominum est? Volusii aruspicis et Cornelii

medici et horum canum quos tribunal meum vides larabere » (2 Verr.,

3, c. 11).

(5) « Comités illi tui delecti erant manas tuae, prsfocti, scribœ, me-
dici, accensi, aruspices, pra;cones erant manus tuœ » (2 Verr., 2, 10 .

_
(6i « Habes virtutem.... habes sumptum unde facias... Scribas, appa-

ritores récentes arripe... cœde, concide. In cohorte carus habebere. »

(2 Verr.. 3, 56).

^I. Naudet avance que la procédure criminelle ou la pra-

tique judiciaire ne sont plus les mêmes que sous la république;

que les soldats sont employés, concurremment avec les appa-

ritores, aux incarcérations, concurremment avec les licitrcs

ou carnifices, îi l'exécution des sentences capitales
; que les

soldats mettent îi mort les condamnés en pleinjour, sans doute

les plus nobles ; les licteurs supplicient dans l'intérieur des

prisons, sans doute les condamnés vulgaires.

M. Le Blant est d'avis que le droit criminel, au point de

vue oii nous nous plaçons, n'a pas changé de la république h

l'empire
;
que les incarcérations pour crimes et les condamna-

tions à mort régulièrement prononcées ont toujours été exécu-

tées par des agents spéciaux, ministres armés de la justice

criminelle, étrangers aux cadres de l'armée et d'une condi-

tion sociale bien inférieure à celle des soldats proprement

dits.

Nous distinguerons, pour plus de clarté, a) les arguments

de mots, les questions de langage, h) les arguments de faits,

les témoignages historiques, c) les explications rationnelles ou

arguments d'analogie.

(I Dans les monuments divers qui relatent des procès cri-

minels et des exécutions, nous trouvons les termes suivants :

miles, cohors, centurio, commentariensis, speculator. Ces

mots conviennent incontestablement à l'armée, à des divi-

sions, à, des grades, ii des offices dans l'armée. Faut-il en con-

clure que partout oîi ces expressions se rencontrent, l'armée,

tout au moins un membre, un représentant de l'armée inter-

vienne ? C'est le sentiment de M. Naudet. Autrement quelle

confusion! Comment croire que les Komains aient appliqué

les mêmes dénominations à des emplois dili'éreuts, à des

emplois civils comme à, des emplois militaires !

Dans Vofficium ou Vapparitio des magistrats, nous voyons

des cominc7itarie7ises, des specultilorcs ; ce sont des soldats

détachés de leur corps pour un office spécial de force publi-

que. La preuve eu est que,ii la différence des autres officiales,

ils sont exempts d'impôts, parce qu'ils demeurent soldats et en

conservent les privilèges (1).

Cette opinion, séduisante par sa simplicité, rencontre de

sérieuses objections dans les sources.

Qu'il y ait, dans l'organisation romaine, des dénominations

semblables pour désigner des offices divers, que des dénomi-

nations empruntées à l'armée, aient été étendues ii des fonc-

tions civiles,que des agents étrangers à l'armée aient reçu des

titres usités dans la hiérarchie militaire, nous n'en pouvons

douter; c'est un fait attesté par le scholiaste de Cicéron (/«

Verr.), qui, pour n'être pas le véritable Asconius, n'en mérite

pas moins de créance. Accensus nomen est ordinis et promo-

tionis in militia, ut mine dicitur princeps, vel commenta-

riensis aut eornicularius ; hœc enim noniina de legionoria

militia desumpta sunt (2).

Il ne faut donc pas s'étonner de trouver des commentarien-

ses, des spccidaiores dans Vapparitio des magistrats ren-

dant la justice à une population civile, ni reconnaître en eux,

d'après leur seul titre, des membres de l'armée. Sans doute,

il y a des commentarienses, des speeulatores, qui sont des

soldats, oit sont-ils ? uniquement dans Vofficium des magis-

trats ayant un commandement militaire. Les chefs d'armée

ont une escorte, des bureaux, des agents d'e-xécution pris dans

les rangs de l'armée et détachés de leurs corps. Les soldats

relèvent pour leurs méfaits d'un tribunal militaire (3). Cette

juridiction a ses ministres, ses geôliers, ses tortionnaires, ses

(1) L. 2, Cod. Ju,st. lib. XII, tit. 5.5, De appar, mari, mil < ... ordinis

suntmilitaris. » — L. 3 « ... neque censibus adscriptos volumus. »

(21 Pseudo-Asconius. m Act., 2, in Verr., 1,71.

(3) Juvénal nous apprend que le particulier ayant à se plaindre d'un

soldat était forcé de plaider devant le juge militaire :

3liles ne vaîlum Utigct,

El procul a signis {Satyr. lt>) .
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bourreaux qui sont des soldats. Les lois citées attribuent les

privilèges de l'état militaire à des apparitores ; cela est vrai.

Mais à quels apparitores? à ceux des maîtres de la milice,

c'est-à-dire des chefs de l'armée (1). Les mêmes privilèges ne

sont pas accordés aux officiales des magistrats civils, fussent-

ils des spccukUorcs, fussent-ils pourvus d"armes; ils ne sont

pas membres de l'armée.

Cette distinction éclaire le sens de plusieurs textes qui

mieux compris viennent la confirmer.

Scœvola, dans un fragment du Digeste, parle d'un centurio

missus ex officia annonœ (2).

Eusèbe fait descendre TexiwWiQnilCmi. centurio proconsu-

laris. Le proconsul est sous l'empire un magistrat civil; il

gouverne une province du sénat. Ce centurion faisait partie

de Vapparitioproconsularis, a laquelle un Code de Justinien

est consacré (3), sans qu'il y soit question ni de Vorclo milita-

ris ni de l'exemption d'impôts. Les fonctions à'apparitor

sont devenues permanentes (4); elles sont vénales ; elles sont

alors, comme une profession durable, un moyen de désigner

une personne, mieux qu'un grade occupé passagèrement dans

la légion militaire.

En ce qui concerne la cohoy^s prœtoria ou prœtoris, le dé-

bat a offert les mêmes vicissitudes.

M. Naudet a prétendu que ces mots avaient, sous l'em-

pire, cessé de désigner l'entourage du magistrat, et avaient

été exclusivement appliqués à ces corps de troupes qui, par

innovation, tenaient garnison à Kome, qui étaient sous le

commandement du préfet du prétoire, et qui ont acquis une

célébrité fameuse, fourni un type déshonorant sous le nom
de prétoriens. Les magistrats auraient eu encore des amis et

des compagnons; ce cortège aurait été appelé cornitatiis (5).

L^apparitio, ensemble des agents inférieurs, aurait reçu le

nom nouveau à'officium (6).

L'opinion qui précède n'est pas, selon M. Le Blant, en har-

monie avec les témoignages de l'antiquité.

Juvénal, dans la satyre oîi il distingue la vraie de la fausse

noblesse, s'écrie : « Tu as le gouvernement longtemps espéré

d'une province..., si la sainte cohorte de tes compagnons ne

vend pas ta justice..., tu peux, à ton gré descendre des Titans

ou des Prométhée (7). »

Marcien, le contemporain de Septime Sévère et d'A. Cara-

calla, traçant le cercle d'application de la loi Julia repetun-

darum, déclare que cette loi regarde quiconque est investi

d'une magistrature, d'une fonction publique, et tous ceux qui

sont de leur cohorte. Notons que le passage n'est pas la repro-

duction littérale d'un texte ancien, et que si, dans sa phrase,

le jurisconsulte insère un mot de la loi républicaine, il ne

prend pas la peine de le traduire comme un terme de son

temps inusité (8).

Il n'est donc pas inouï que sous l'empire le mot cohors dé-

signe Vapparitio.

Est-il plus exact que l'expression milites soit propre aux

membres de la légion romaine, et ne puisse désigner des ap-

pariteurs armés ?

(1) C. Just., lib. XII, tit. 55, De apparitoribus magistrortim mili-

twn et de privilegiis eorum.

(ii) L. 43, § 1, Dig., Depign. act., XIII, 7. M. Le Blant prouve que
l'eipression ?n«ss«s ex signifle que ce cenh«-w faisait partie de Vofficium
qui le députait.

(3) C. Just , XII, 56, De apparitionibus proconsuUs ac legati, L. 3 :

« officium proconsulare. »

(4) Paul., L. .54, Dig., De reb. ereditis, XII, 1 : « Prœsidis provinci»
ofEciales, quia perpetui sunt, etc. »

(5) L. 16, Dig., I, 18 : « Senatusconsulto cavetur ut de his quas provin-
cise régentes, comités aut libertini eorura, etc. »

(6) L. 6, « 1, Dig., XLVIII, 19, où il est parlé des legati, des comités,
des officiales et des servi.

(7) Satyr., VIII : « Si tibi sancta cohors comitum, si uemo tribunal
vendit acersecoraes. »

(8) L. 1, Dig., XLVIII, 11, De kg. Jul, repet.

Le mot militia a reçu sous l'empire un sens très-large et a

embrassé des offices purement civils, offices de scribe, offices

véuanx,tandis que les grades militaires ne se vendaient pas(l).

Mais il faut reconnaître que le mot tuiles ne se prête pas à une

telle extension, et il convient, sinon exclusivement à un mem-
bre de l'année, du moins à un homme pourvu d'armes.

Les magistrats ont-ils continué, sous l'empire, d'avoir sous

leurs ordres des agents de force et d'exécution, une manus
arniata '! Cette troupe d'hommes armés, embrigadés, disci-

plinés à l'exemple des corps militaires, a-t-elle été appelée

manus militaris, et les individus qui la composaient tnilifes ?

Les jurisconsultes ont une réponse toute prête dans le

Digeste. Ulpien prévoit l'hypothèse oîi celui qui est envoyé

en possession de biens, autorisé à prendre possession par le

préteur ou le président de la province, rencontrerait un obsta-

cle, une opposition à l'appréhension des biens. Comment cette

opposition sera-t-elle vaincue ? Plusieurs moyens sont indi-

qués, soit l'exercice d'un interdit, soit l'emploi de la for«e pour

triompher de la résistance des tiers. Cette dernière solution

est donnée en deux passages sous deux formules éi^-idemment

équivalentes ; une fois en cette forme per viatorem aut per

officialeni pnefecti (2), une autre fois en cette forme per

manum militarem, jure potcstatis suce (.3^. Donc il existe

une manus militaris qui fait partie de Vofficium, dont les

membres comptent parmi les officiales, qui est la force civile

du magistrat investi d'une juridiction

A ces documents juridiques, M. Le Blant ajoute une preuve

tirée des Actes des martyrs, actes dans lesquels cet académi-

cien suit, avec une sagacité reconnue de tous, l'application du

droit criminel romain. Il est à remarquer que les Actes des

martyrs reproduisent parfois à l'égard de plusieurs saints les

mêmes incidents, et qu'alors les Actes les plus récents sont

manifestement rédigés à l'imitation des Actes les plus an-

ciens. Un magistrat reproche a son apparitores d'avoir laissé

pénétrer quelqu'un dans la prison auprès du chrétien ren-

fermé. Il s'écrie dans l'un de ces récits : « Oh ! mauvais sol-

dats : Jtaxoi ffrpaTicorai, » dans un autre récit au milieu des

mêmes circonstances : mauvais officiales, coupable officium,

w avoaix za^i;, et ailleurs encore : feriendi et detestabiles

ex officio qui mihi paretis (4),

Nous sommes donc autorisés à substituer par la pensée",

dans le texte des Evangiles, au mot orparicorai, milites le

mot raiiç, ou officium.

Nous pouvons maintenant réduire à sa juste valeur un frag-

ment d'Ulpien, l'un des plus forts appuis de l'opinion qui attri-

bue aux soldats un rôle actif dans les exécutions criminelles.

Ce fragment traite du partage des dépouilles du condamné
mis à. mort et rappelle un détail de la passion de Jésus-Christ.

Nous devons transcrire le texte
;

Fannicidaria sunt ea quce in custodiam receptus secum
attulit spolia, quibus indutus est, guam quis adsupplicium
ducitur, ut et ipsa appellatio ostendit. Ita neque speculatores

sibi vindicent, neque optiones (5) desiderent, quibus spolia-

tur quo momento (puis punitus est. Banc rationem non coni-

pendio suo debent prcesides vertere, sed nec pati optiones

sive commentarienses ea pecunia àbuti. Sed debent ad ea
servari quce jure prcesidum soient erogari, utputa : Char-
tiaticum quibusdam officialihus inrle subscribere, vclsi quid
fortiter milites fecerint, inde donare ; barbares e/iam inde

(1)L.22, mg.,Deleg.,'2o,XXlL

(2) Ulp., L. 5, § 27, Dig. : « Ut in poss., légat, serv. causa esse li-

ceat, » XXXVI. 4.

(3) Ulp., L. 3, Dig. : « Ne vis fiât ei qui in poss. missus erit, »

XLIII, 4.

(4) Voyez les passages auxquels renvoie M. Le Blant, et qui sont
soit dans Ruinart, Acta sincera martgrum, soit dans les BoUaudistes,
Acta sanctorum, notamment Acta sancti Tarachi, acta, sancti Acaeii,
acta sancti Tatiani Dula, acta sancti Tkyrsi.

(5) Optio, aide, second.
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minierari renientes ad se veî legationis relnlterius rci rnusa.

Tlerumquc diam indc corrasas pccunias prœsides ad fisctim

transmiserunt ; quod perquam nimia: ddigentiœ est ; qunm
su/ficiut si qiiis non in usus proprios verterit, scd ad idili-

tatem ojficii patiattir desenire (\).

Ce teite a été regardé comme attestant la participation des

soldats aux exécutions capitales. Les spcculutores, cominrn-

tarintses, optiones qui y sont nommés ont été pris pour des

soldats : ils prétendaient se partager les dépouillos de celui

qu'ils avaient supplicié. La pratique s'était peut-être établie

en ce sens. Dans la suite du fragment, M. Naudet a vu la

distinction des ofjlciales employés sans armes, et des soldats

prêtant leurs armes îi l'exécution des sentences.

Nous savons maintenant que les termes specuJatores, corn-

nientaricnscs n'ont en eux-mêmes rien de décisif
;

qu'ils se

trouvent dans Vapparitio des magistrats civils, de même que

dans l'armée.

Le sens du fragment d'Ulpien paraît êlie celui-ci: Ce qui

a été pris sur un condamné dépouillé au moment de son sup-

plice, ue doit pas être l'objet d'un partage entre ceux qui ont

accompli l'exécution. Tout doit être transmis au président qui

en dirige l'emploi el qui le distribue, soit en frais de bureau

ou gratifications aux o/JiciaîeSy soit en récompenses aux sol-

dats ayant montré du zèle et du courage, soit en dons et pré-

sents aux envoyés des barbares. Quant à transmettre ces

objets ou !"•'• valeur au fisc, ce serait un excès de diligence.

11 suffit que les agents entre les mains desquels tombent ces

objets ne se les approprient pas, que l'emploi en soit réglé par

le président et surtout consacré à Vofflciiim.

Ces milites qui aliquid fortiter fecerint, sont-ils de véri-

tables soldats ou les membres armés do Vapparitio ? La se-

conde interprétation est possible ; elle s'nppuie sur la tin du

texte, qui semble comprendre, dans Vofficiiim, et les milites

et les officiâtes dont il a été parlé précédemment.

En tout cas, les milites qui reçoivent des récompenses pour

leur courage seraient-ils de vrais soldats, cela ne prouverait

pas qu'ils ont pris part à l'exécution de la peine, pas plus que

les députés barbares qui peuvent aussi être à cette occasion

gratifiés.

L'argent et les effets du condamné mis ;i mort n'appartien-

nent pas aux agents de l'exécution ; voilà la décision princi-

pale. Ils appartiennent îi l'Etat ; le président a mission d'en

faire un emploi convenable au profit de ceux qui,de Vofficium,

ou même en dehors de Vofficium, méritent des secours ou des

récompenses.

h) Nous ne nous sommes occupé jusqu'à présent que de la

précision du langage. Cherchons maintenant dans l'histoire

comment, par quels agents se faisaient les exécutions capitales

sous l'empire.

M. Naudet répond : presque indifféremment ou selon des

circonstances arbitraires, ou peut-être selon le rang social

des victimes, par les bourreaux ou par les soldats, « par la

main du bourreau dans les ténèbres de la prison, ou par le

glaive des soldats à la clarté du jour. ' Le savant académi-

cien remet sous nos yeux les drames sanglants de la politique

impériale et nous montre les soldats des cohortes prétoriennes

mettant à mort les citoyens que leur désignait la haine ou la

crainte de l'empereur, lorsque ces personnages, dont la vertu

faisait le crime, ne prévenaient pas les coups des meurtriers

par ime mort volontaire.

M. Le Blant objecte qu'il est impossible de comparer et de

confondre les mises à mort par la volonté d'un prince cruel

sans aucune forme de procès, avec l'exécution des condamna-
tions régulièrement prononcées. Tacite a caractérisé ces actes

en même temps qu'il les a flétris.

Tibère couvrait habituellement ses vengeances des voiles

de la justice, et il obtenait du Sénat des jugementsconformes

ID Ulp., L. 6, Dig. XLVII , 20,De bonis damatU.

l\ ses désirs sanguinaires. Pour rendre ces poursuites plus

rapides, nous disent les Annales, il se rapproche de Rome ;

il peut le même jour répondre aux consuls ; il peut voir, pour

ainsi dire, la main des bourreaux et le sang versé (1). .\grippa

Vihulenus, accusé devant le Sénat, prévoit sa condamnation;

il s'empoisonne et tombe. Son corps est emporté par des

licteurs qui terminent son agonie par l'exécution de la peine.

Festinatis lictontm manibus in carcerem raptus est fanées-

qiicjam e.Ta)iinûs laquco vexat(c (2). — Une fille est accusée

avec son père devant le Sénat. Le père s'efforce de séparer sa

cause de celle de sa fille, coupable seulement d'une trop grande

piété filiale, nimic pictatis ream, simid in anqdexus occur-

rcutis filiœ rnebat, nisi interjecti lictores utrinnc ohstitis-

sent Ci).

Les expressions de Taeite,aussi exact dans ses peintures que
vigoureux dans ses appréciations, sont bien différentes lors-

qu'il retrace les fureurs de Néron. Cet empereur a jeté le

masque; il n'a recours ni aux formes ni aux agents delà jus-

tice; il n'impute pas de crime ; il ne suscite pas d'accusateur;

il commande le meurtre ; il envoie des soldats pour l'exécuter.

Igitur non erimine, non accusatore existentc, quia speciem

judicis induere non poterat, ad vim dominationis eonversus,

Gcrelanum trihuman cum cohorte militum immittit, ctc (4).

Exin M. Anncei Litcani cœdeni imperat, etc. (5).

Nous avons sous les yeux deux séries de faits très-distincts
;

d'abord des jugements, jugements iniques, mais jugements en

forme ; le licteur est l'agent du juge qui prononce ; ensuite

des actes de violence sans voile aucun de justice ou de droit;

en les accomplissant, le soldat oublie sa mission et sa dignité

aussi bien que l'empereur qui les ordonne. Le judicieux in-

vestigateur des antiquités chrétiennes de la Gaule ajoute :

Pourrait-on, avec le meurtre du duc de Guise par les familiers

de Henri III, restituer les formes delà procédure criminelle

dans notre ancienne France ?

Les Actes des martyrs complètent la preuve. Ces Actes

sont, dans leur teneur principale, des procès-verbaux extraits

des archives impériales ; les fidèles s'en procuraient des co-

pies. Nous assistons aux différentes phases de la juridiction

criminelle. Nous voyons les mêmes agents conduire les accu-

sés de la prison au tribunal, introduire les accusés devant le

juge, prêter main-forte au magistrat pour la police de l'au-

dience, recevoir la mission d'exécuter les sentences. Ces

agents composent un même corps ; ils sont désignés indif-

féremment par les expressions suivantes qui se remplacent

l'une l'autre comme étant synonymes : Apparitorum officium,

commentariense offwium; apparitor, speculator{6). Le terme

si caractéristique de lictor alterne, dans le récit d'un procès

criminel par saint Jérôme, avec le terme de speculator pour

désigner celui qui soumet à la torture et qui exécute la con-

damnation. Le peuple se révolte contre le bourreau, qui frappe

et ne réussit pas à, donner la mort. La troupe des licteurs

s'assemble et résiste à la foule ; elle a pour chef celui qui ré-

pond de l'exécution des sentences. Tota lictorum caterva glo-

meratur, e guihus médius ad queni damnatorum cura perti-

nebat (7).

c) Nous abordons le chapitre des considérations et des

analogies.

M. Naudet ne veut pas que l'on s'étonne de voir des soldats

s'abaisser au rôle de bourreaux. Les soldats qui sous la répu-

blique étaient des citoyens ayant souci de leur honneur, sous

l'empire jurent dévouement absolu à la personne de l'empereur

(Il Tacite, Ann., VI, 39 : » Quasi aspiciens undantem per domos san-

guinem, aut manus carnificum. »

{2i Tacite, Ann., VI, 40.

(3) Tacite, Ann., XVI, 32. Ce dernier fait se passe sous Néron.

(1) Tacite, A7in., XV, U9.

(5) Tacite, Ann., XV, 70.

(G) Voyez les nombreux passages cités par M. Le Blant, Eecherches
sur les bourreaux du Cltrist, p. 20 et suiv.

(7) Hieron, Epist. 1, ad Innocentium, § 7 et 8.
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en qui s'incarne l'Etat (1). Ceux que le prince hait ou redoute

sout des ennemis de l'Etat ; la volonté de l'empereur, qui vaut

loi, vaut aussi condamnation. La conscience morale se per-

vertit; les formes de la justice disparaissent et s'abîment

dans le dévouement et l'obéissance politiques.

D'ailleurs, la participation des soldats a l'administration

civile n'est-elle pas démontrée ? Dans les provinces du Sénat

où ne sont pas les camps des légions romaines, des détache-'

meuts de l'armée occupent des postes, stationes, pour le main-

tien de l'ordre public et le respect des magistratures. Pline,

qui gouvernait la Bithynie, province du Sénat, avait sous ses

ordres plusieurs cohortes (2).

Il y a plus : des soldats en petit nombre et placés hors de

leurs cadres, sont souvent attachés U la personne, ou d'un

préfet régissant une section de province, ou d'un fonctionnaire

chargé d'une mission. Ils se nomment bcneficiarii ; ils ont le

bénéfice d'une place douce et parfois lucrative. La mission de

celui qu'ils accompagnent peut être purement civile, faire des

approvisionnements pour l'annone (3).

Approchons davantage de la justice criminelle. Les accu-

sés ne sout pas toujours retenus en prison ;
ils peuvent être

laissés libres sous la garde d'un soldat qui répond de leur

représentation (4). Le soldat chargé de cette surveillance se

rendait-il coupable d'une négligence ou dune fraude ? il était

dégradé jusqu'aux derniers rangs de la milice ou puui plus

sévèrement (5). Si des soldats gardaient à vue des prisonniers,

ils pouvaient être geôliers; ils étaient a la disposition du ma-

gistrat ayant une juridiction répressive. De là îi prendre part

à l'exécution des sentences, lapeute est facile et la distance

n'est pas infranchissable.

M. LeBlant relève d'abord que le droit romain serait dégé-

néré si, sous l'empire, pour l'exécution des peines, autrefois

légalement réglementée, il nous oflrait l'emploi alternatif et

arbitraire des soldats et des appariteurs. La doctrine des

jurisconsultes n'a pourtant pas changé. Sénèque le rhéteur

cite et invoque la parole d'un jurisconsulte exprimant que

dans une exécution judiciaire tout est fixe et réglé, le temps,

le lieu, la main qui l'opère. Nec de servo quidemaut captive,

omni loco, aut omni génère, aut per quos libeUt, supplichim

sumifas est (6). Quintilien déclare que les lois portées sur

les supplices regardent ceux qui sont judiciairement condam-

nés et qui sont exécutés par les bourreaux. Leges omnes quœ-

cumque de suppliciis scriptœ sunt ad eos pertinere qui

damnati sunt, qui in judicio convicti, qui per ministeria

puilicaac carnificuni manum occidunturÇÎ).

Le docte épigraphiste établit ensuite que le métier de

bourreau a toujours été un objet de mépris et que les soldats

dont le rôle est devenu plus important, l'influence plus

grande, les privilèges plus énormes sous l'empire (8), n'ont

(1) OavuovG-i Tià.vî(ùv 7rpoTtfty;(7Eiv rhv toù Kaiffâpoç (TtoTyiptav.

Arrian. inEpict. ,ïll, 14.

(2) Pline, Epist X, 32 : i Ex cohortibus quibus me prceesse voluisti. >

(3) Pline, ii)M<.X,32, 37.

(4) « De custodia reorum proconsul œstimare débet utrum in carce-

rem recipienda sit persona, an iniliti tradeuda. > L. 1, Ulp., Dig., De

custod. reor., XLVIII, 3.

(5) < Milites, si amiserint custodias, ipsi in periculura deducuctur,

militiam mutant..., in deteriorem militiam dantur..., in extremum

gradum militii; dantur. » L. 12, Callist.; L. 14, § 2. Heren., Modest.,

Dig., De cust. reor., XLVIII, 3.

(6) Cassius Severus dans Sénèque, Controv., IV, 25. Voici le sujet :

« Flaminimus praator inter cœnam a meretrice rogatus quœ aiebat se

numquam decollari homiuem vidisse unum ex damnatis occidit. Accu-

satur majestatis. »

(7i Quintilien, Declam., CCLXXVII. Le roman parle comme l'his-

toire qu'il imite et simule. Apulée raconte uue visite domiciliaire

opérée à la requête et en présence de soldats légionnaires par la main

des appariteurs... : Immissis lictoribus ceterisque publicis ministeriis

(Melam.,U.'.

(8) « Quis numerare queat felicia prsemia, Galle, militise. » Juvén.,

Satyr., 15 : « Militise commoda. >

pas dû être à cette époque ravalés au rôle ignominieux d'exé-

cuteur des hautes-œuvres. Chereas veut exciter ses compa-

gnons d'armes à se délivrer d'un monstre qui se joue de leur

vie et de leur honneur, de Caligula : que leur dira-t-il ? Il

leur dépeint comme une honte, comme ime souillure à laver

dans son sang,>'.iavop.£vc/i, d'avoir, en exécutant les ordres de

ce prince insensé, rempli l'office de bourreau et non plus celui

de soldats, âriUAoi avn orpancorwvfl).

L'argument tiré de la custodia libéra est sans fondement

aux yeux de J. Godefroid. Suivant cet interprète, que M. Nau-

det appelle avec raison « une prodigieuse lumière d'érudition, »

les milites auxquels était confiée la custodia même libéra des

accusés, étaient des membres de Vapparitio (2).

Convient-il d'être aussi afBrmatif ? La cMstocZta libéra était,

sans doute, propre à uue catégorie d'accusés, à des accusés

privilégiés par leur rang, surtout aux accusés dont l'empereur

se réservaitle jugement. Leur gardien ne pouvait-il pas être

un véritable soldat? Quelquefois le répondant de. l'accusé

laissé libre était un ami, un collègue de l'accusé, un person-

nage ofl'rant des garanties par sa position sociale (3). Il n'est

pas étonnant qu'un soldat fût parfois chargé de cette surveil-

lance qui n'avait rien d'avilissant. Il n'en faut pas. conclure

que les geôliers, que les teneurs de registres d'écrou, commen-

tarienses, que les tortionnaires fussent des soldats, encore

moins ceux qui suppliciaient les condamnés, qui les mettaient

en croix.

ISapparitio sous l'empire est devenue permanente et séden-

taire; c'est une raison de plus de douter que des soldats aient

fait partie de ro//ïcii(»i des magistrats civils; car, ainsi que

Trajan le prescrit à Pline, les soldats ne devaient être déta-

chés de leurs corps et isolés de leurs chefs que a'une façon

accidentelle (1). Ecoutons le motif donné par l'empereur : le

service régulier de la justice criminelle repose sur un per-

sonnel d'esclaves et d'affranchis. Le contact de ces éléments

divers nuirait à la discipline (5).

Dussions-nous concéder qu'à l'égard de la custodia libéra

et des milites qui eu sout chargés, l'incertitude règne, on ne

serait pas autorisé à conclure de la garde des accusés à l'exé-

cutiou des condamnés.

Un passage du livre de Tertullien De corona militis a été

souvent invoqué dans le sens de l'opinion de M. Naudet (6).

Ce fougueux docteur détourne les chrétiens de servir dans les

armées impériales. La nécessité n'est pas une excuse ; le mar-

tyre est préférable. « Vous, Sis de la paix, vous mélerez-vous

des batailles ? accepterez-vous le ministère des chaînes, des

prisons, des tortures, des supplices, vengeurs d'injures qui ne

(1) Josèphe, Antiq. jud., XIX, 1, 6.

(2) Jacq. Godef., Ad kg., I, Cod. Theod., De custodia reorum.

(3) L. 1, Ulp., Dig., 48, 3 : « Proconsul œstimare débet... an per-

sona militi sit tradeuda, vel fidejussoribus. » V. M. de Rossi, Buîlet.

d'arch. chrét., eiit. franc., 2« série, 5e année, n° 1, p. 24. «Je ne dois

pas omettre d'observer que certains coupables devaient, de droit

commun et légalement, être confiés aux prétoriens et placés sous leur

garde. C'est ce qui se faisait pour ceux qui avaient appelé an prince ;

et c'est à ce titre que l'apûtre Paul fut, sous Néron, remis aux mains

du préfet des prétoriens et gardé par lui. »

(4) Traj. Plinio, Ep. X. 33 : « Curandum ne milites a signis absint. »

Traj. Plinio, Ep. X, 31 : « Iliud hœreat nobis quam paucissimos milites

a signis ;.vocaudos esse. »

(5| Traj. Plinio, jB;;., X, 31 : « Nihil opus est ad contiuendas custo-

dias plures comniilitones converti. Perseveremus in ea cousuetudine

quas isti provincia; est, ut per publicos serves custodiantur... In pri-

mis enim, verendum est ne si permisceantur servis publicis milites,

mutua inter se flducia ncgligentiores sint. »

(6) Ce livre a été écrit à propos d'un soldat chrétien qui avait re-

fusé de se couronner la tête comme ses compagnons d'armes en signe

de réjouissance et de reconnaissance d'une libéralité impériale.

Cap. I : « Proxime facta est liberaliter praestantissimorum imperato-

rum. Expungebantur in castris milites laureati... adhibetur quidam

cseteris constantior fratribus, solus capite libéra corouamento in manu,

otioso. »
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sont pas les vôtres (1)! » On en tire cette conséquence que

les soldats torturaient, suppliciaient les criminels condamnés.

L'opinion contraire se délivre de l'objection on fiiisant ob-

server ([ue les soldats coupables do crimes étaient déférés b,

un tribunal militaire, mis à la torture et exécutés par leurs

compagnons d'armes. La justice militaire avait ses agents

spéciaux, geôliers, coninicntarienses, tortionnaires, qiiœstio-

narii, bourreaux, sjieciilatorcs, remplissant les divers oËBces

de Vapparitio, pris tous dans les rangs de l'armée. Or, préci-

sément c'était un speculator, le soldat qui était poursuivi

pour avoir refusé de se couronner la tête en l'honneur de

l'empereur et dont TertuUien prit la défense (2)»

M. Le Blant fait une réponse plus saisissante el dégage

un argument en sa faveur du texte qu'on lui oppose. Si les

soldats avaient exécuté les criminels condamnés ils auraient

supplicié les chrétiens eux-mêmes, comme on prétend qu'ils

ont attaché le Sauveur sur la croix, TertuUien aurait eu à,

produire une raison beaucoup plus forte que celles qu'il pré-

sente. Etre en sentinelle devant un temple païen, ou même
exécuter un soldat déserteur, qu'est-ce auprès de la doulou-

reuse nécessité de martyriser ses coreligionnaires, ses frères

en Jésus-Christ? Comment un chrétien s'eiposerait-il à ven-

ger comme une injure faite à l'empereur la lidélité gardée

envers l'ieu? TertuUien, qui garde en ce point le silence,

reconnaît et proclame que les soldats n'exécutaient pas les

sentences émanées de magistrats non militaires.

' Enfin, M. Le Blant a produit dans ce débat un document

de la plus haute importance, jusqu'alors inconnu. Le texte

des Evangiles a été traduit, interprété par saint Augustin.

Ce Père de l'Eglise si profondément versé dans la connais-

sance de la législation et de l'organisation romaines, résume

ainsi le récit des évangélistes : Apparitores potestatis hora

sexta crucifixerunt (3).

M. Naudet essaie d'affaiblir l'autorité de ce témoignage.

Des soldats pouvaient remplir les fonctions d'appariteurs. Le

mot miles ne prête pas à l'équivoque et se réfère à l'armée.

Le mot apparitio désigne une fonction tantôt exercée par des

agents civils, tantôt par des soldats.

Oui, cette dernière proposition est vraie, reprend son

digne émule, et nous l'avon.s déjà reconnu; mais quels sont

les fonctionnaires qui ont des soldats pour appariteurs, ceux

de l'ordre militaire, les maîtres de la milice, par exemple. Or,

Ponce-Pilate était un magistrat civil, un magistrat investi

d'une juridiction sur une population civile et non d'un com-
mandement purement militaire. Il ne devait, en tant que
gouverneur d'une province, avoii; dans son apparitio que des

hommes étrangers à l'armée.

§3.

Nous avons indiqué une dernière période de temps comme
objet d'un examen spécial, l'époque des empereurs chrétiens.

Cette époque sur l'organisation administrative de laquelle le

Code Théodosien fournit de nombreux renseignements, ne

nous arrêtera pas longtemps. Ici, le dissentiment disparaît.

La séparation entre les fonctions civiles et les fonctions

militaires, entre la force armée dont disposent les magistrats

(1) De corona militis, cap. XI : « Puto prius conquirendum an in to-

tum christianis militia conveniat... crediraus humanum sacramentum

divino superduci licore? cjerarc patrem ao matrcm et oinnes proxi-

mos ? Prœlio operabitur filius pacis cui nec litigare convcniet ? Et vin-

cula et oarcerem et tormenta et supplicia administrabit, nec suarum
ultor injuriarum ?... Non admittit status fidei nécessitâtes; potior est

nécessitas... obeundi martyrii quam implendi oflicii, etc. »

(2) Cap. 1 : « Speculatoriam morosissimam de pedibus absolvit...

gladiuru... reddidit. » Les speculatores, « courriers, c'spions, coupeurs

de têtes » (M. Naudet sic) avaient, à ce qu'il parait, une chaussure

particulière.

(3) Enarr. in Psalm. LXill, § 5.

civils et les soldats membres des légions, e-t do plus en plus

manifeste.

La confusion a pu se produire, comme un fait exceptionnel

et individuel. Des soldats ont pu chercher, dans Vofflcium

des proconsuls, un service moins noble, ni;ii,s plus lucratif.

Ce désordre est réparé par les constitution.s qui nous le font

connaître. Les empereurs Valentinien, Valens et Gratien, à,

plusieurs reprises, ordonnent que les soldats soient auprès de

leurs drapeaux, sous le commandement df leurs chefs mi-

litaires, et ne demeurent pas mêlés aux appariteurs des

magistrats civils (1).

Anastase I<"' prescrit de ne pas éloigner les soldats des

lieux où ils tiennent garnison, a moins d'une raison urgente

de sécurité publique (2). Le service de la police et de la

justice criminelle était donc assuré par d'autres agents.

Le mépris qui nous a paru dans tous les temps élever une

barrière entre la profession des armes et le métier de bour-

reaux subsiste au bas empire. Constantin et Consta'ns écartent

de toute dignité les officinles, et présentent comme la lie de

Vol)icium ceux qui mettent leurs bras et non leur intelli-

gence au service delà justice (3).

Valentinien, Valens et Gratien s'occupent à nouveau de la

responsabilité des geôliers. Le texte de leur constitution est

remarquable. Nous retrouvons, sous le nom de commenta-
riensis, celui qui dirige la prison et n'pond des prisoimiers

mis à sa charge : il a au-dessous de lui des hommes d'une con-

dition dégradée. Si un prisonnier s'évade, que le geôlier en

chef n'espère pas échapper à la responsabilité en la faisant

retomber sur les hommes abjects et vils qu'il a sous ses

ordres et dans sa main (4).

Ammien Marcellin raconte une série de condamnations
contre des sénateurs et des personnes d'une haute condition

sociale, accusés d'emprisonnements et d'adultères sous le

règne des empereurs Valentinien, Valens et Gratien. Au
point de vue qui nous occupe, il s'exprime comme Tite Live,

comme Tacite. Qui fait comparaître les accusés devant le

juge? Des apparitores (5). Qui exécute les sentences de

mort ? Des lidores, dont le magistrat, vu le nombre des

accusés, avait fait venir une multitude, agmen (6).

Nous n'insisterons pas davantage sur le droit de cette

dernière époque. Nos deux académiciens sont d'accord pour

admettre la séparation telle que nous venons de la marquer.

Autour des chefs militaires, connaissant des causes des

militaires, un officium composé de soldats, les uns faisant les

écritures, les autres arrêtant, interrogeant par la torture,

exécutant les soldats coupables.

Autour des magistrats civils investis d'une juridiction sur

une population civile, un officium composé de scribes et

d'hommes d'armés, manus militaris, recevant des dénomina-
tions empruntées h l'armée, mais étrangers aux cadres de

(1) L. 12, C. Théod., De divers, off., VIII, 7 : « Nullum militera a]quo-
libet numéro ad stationes agendas par consulares Byzacenam et Tripo-
litanam pvovincias destinari jubemus. Sed probati in obsequiis prsesi-

dalibuâ ejus oflicii in quo parent vocabulo censeantnr, necquiquam his
sit cum armatie militiœi nuncupatione commune. »

(2) L. 2, C. Jnst., 1, 29, Deoff. mag. mil. : « Milites do locis inquibus
consistunt nullatenus transferri... Sed si forte qua;dam urgens et

necessaria causa emersorit, etc. » L. 13. ibid. : « Nunquam ofliciales-

judicum in quolibet militum numéro deputentur. »

(3) L. 6, C. Just., XII, 1 : « Ne quis ex abjectis offioiis vcl deformibns
ministeriis, vel stationariis, omnique ofliciorum fœce... aliquafrui digni-
tate pertentet. »

(4) L. "i, Cod. Théod. IX. 3 : « Ad coraraentariensem receptarum per-
sonarum custodia observatioque pertineat. Nec putet honiinum objectum
atque vilcm objiciendum esse judiciis, si reus... fuerit elapsus. »'Voy. J
God., ad hanc leg.

(.5) Ammien Marcellin, XXVIII, 1, § 48 : « Missi adparitores indicatos
e latobris abstraxerunt. >

(6) Ibid., § 55 : < Quoniam judex. .. cnncta ejtoUebat in majus, agmina
fecit introiie carnificum.
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l'armée et exerçant un métier permanent (1). Cette manus

tnilitaris arrête, garde, torture, bat de verges, ou met à mort

les criminels non militaires.

Cette organisation qui est régulière et qui répond au génie

administratif des Romains, existait sous la république, existe

sous les empereurs chrétiens. A-t-elle été modifiée sous les

empereurs païens ? Les soldats ont-ils été détachés de leurs

drapeaux pour obéir d'une façon régulière et constante aux

magistrats investis d'une juridiction civile ou criminelle? Si

la règle a été maintenue, une exception a-t-elle été faite en

ce qui concerne Jésus-Christ? Telle est la difficulté pour la

solution de laquelle le monde lettré a les éléments les plus

riches et les plus habilement fouillés dans les mémoires des

deux honorables savants, dont le tournoi scientifique a bien

servi les intérêts de Térudition.

Le vénérable doyen de l'Académie, en s'occupant de l'ad-

ministration de la Rome impériale, était pour ainsi dire dans

son domaine. On peut être sûr qu'aucun dociimeat de quelque

importance pour le soutien de la thèse qu'il avait embrassée,

n'a été omis, M. Le Blant se consacre à l'histoire de l'Eglise

pendant les premiers siècles, et il l'éclairé par l'étude critique

des inscriptions et des Actes des martyrs. Sous ses yeux

clairvoyants, la vérité" se dégage de la légende. Dans tous les

procès, à commencer par celui du Sauveur, où le christia-

nisme naissant a eu pour adversaire la Rome païenne, le droit

commun de la justice antique, le droit romain a-t-il été

observé ? Cette question s'imposait à ses recherches : il a été

ainsi amené à émettre, sur les bourreaux du Christ, une

opinion à peine indiquée avant lui comme une conjecture sans

preuve, opinion rejetée par la plupart des érudits, opinion ^ue

M. Naudet a cru devoir contestta-. La discussion a fait jaillir

des lumières nouvelles ; forcé en quelque sorte à i pprofondir

ce problème de droit criminel. M, Le Blant s'est de plus eu

plus fortiiié dans sa première appréciation. M. de Rossi, dont

l'autorité est si grande, a depuis donné une adhésion en-

tière à l'avis de l'auteur des Inscriptions chrétiennes de la

Gaule (2).

Notre tâche est terminée ; nous avons voulu contribuer,

dans la mesure de nos forces, a répandre des notions et des

lumières qui, rayonnant de l'Académie sur l'Ecole, établiront

entre ceux qui cherchent la vérité par des voies diverses une

harmonie d'efforts et de résultats. Nous souhaiterious que ce

faible résumé pût être considéré comme un hommage à

l'érudition française, qui, malgré vos vicissitudes, continue à

tracer son sillon glorieux, et qni avait ici pour représentants,

deux savants distingués, l'un, jeune encore, fidèle aux tra-

ditions de nos immortels investigateurs des siècles derniers

(Peirese, Spon, le père Sirmond, Le Nain de Tillemont, Ma-

billon le bénédictin, dont nous ne sommes pas assez fiers),

l'autre, entouré dans sa verte vieillesse d'un respect uni-

versel, et réussissant, par une ardeur au travail que l'âge ne

refroidit pas, "a rajeunir sans cesse une réputation presque

séculaire.

(1) Des chang. dans l'administration romaine, par M. Naudet, 1. 1.

p. 211.

(2) Voy. Bulletin d'archéologie chrétienne, édit. franc., 2^ série, 5e an-

née, n» 1, p. 22 :« Les véritables soldats, chez les Romains, n'étaient

pas des geôliers, ni des bourreaux, ni les exécuteurs dL's sentences

capitales : c'est ce qu'a pleinement démontré M. Le Blant dans sa

savante dissertation sur la cohorte de Pilate mentionnée par les évan-

gélistes dans le récit de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ...

J.-E. Labbé,

Professeur à la Faculté de droit de Paris.

(Extrait de la Revue de légitlation ancienne et moderne, janvier-

février, 1875).

DÉMISSION.

-•-<<iSi-?^?~îf?i;x:;;çB'T'5i.ï=><>-«

Causes canoniques qui permettent d'accepter la démission des curés. —
Constitution de S. Pie V. — Crainte révérentielle et complaisance

envers l'ordinaire. — Démission conditionnelle. — S'il faut constater

légalement que le démissionnaire a des mo.yens d'existence. — Pen-

sion sur les revenus de la paroisse. — Réhabilitation du curé. —
Décision récente de la S. Congrégation du Concile.

LiMBURGEN. Nullitatis renunciationis remotionis adminis-

tratoris etrestitutionis fructuum.Die 26 aprilis 1873. Rodul-

phus Baro L. emenso studiorum curriculo anno 1856 ad sacrum

presbyteratus ordiuem ascendit. Inde ei regimen animarum
concreditum fuit uedum in Pragen. et in Friburgen. diœcesi,

sed et in ipsa Ratisbonse civitate. Anno vero 1864 electus fuit

ad parochiam regendam civitatis Ober-Crsel in diœcesi Lim-

burgensi ex prssentatione senatu* Francofurteusis, qui jure-

patronatus potiebatur.

Verum sex fere anni elapsi jam fuerant, ex quo hujusmodi

parochiam Rodulphus regebat, quaudo décrète episcopali 22

martii 1870 suspensus est ab officie, deputato illi coadjutore.

Ex thaleris autem borussicis 1149 constituentibus redditus

certes et incertos parœci», episcopus coadjutori assignavife

400, et redditus missarum fundatarum in aliis thaï. 150. Inde

is habuit, annuente quoque episcopo, omnia incerta atque sti-

peudium missœ parochialis in thaï. 272 ; proindeque parocho

residui fuerunt thaleri dumtaxat 327.

Multse quidem causa? suspensionis in décrète : nuUae tamen

mores, religiosamque vitaî ipsius rationem tangunt, sed quasi

omnes referri videntur vel ad escessum zeli in prcedicationi-

bus, vel ad actus, de quibus periculum quoque facere debuit,

sed fere semper féliciter, pênes tribuualia laica. Urgenti in-

terea parocho pro reintegratione, episcopus respondit se illum

non censere aptum difficili paroeciœ Ober Ursel, cui idcirco

renunciare debebat, accepta pensione usque ad uovum aliquod

munus ecclesiasticum.

Auctse exinde videntur difficultates in parochum pro modo
fortasse suse oppositionis renunciationi : hinc inhibita ei est

prœdicatio in tota diœcesi, vetitnm quidquam habere vel lé-

gère de rébus parochialibus, denegata meliora paramenta, in-

terdictœ preces in fine missœ. Quamvis vero posthac Rodul-

phus Limburgum petierit pro reuovandis instantiis ad reinte-

grationem obtinendam, videns tamen nil proficere posse, post

triduum morte in ea civitate hanc sub die 26 aprilis 1871

emisit renunciationem : « Ego coadjutoritc per litteras epis-

copales, tamquam fidelis servus Ecclesi», ita me subjeci, ut

muneribus meis... renunciaverim quia recursum ad potesta-

tem civilem, tamquam verum abusum détester... fideliter

perseverans in obedientia et reverentia canonica libère parœ-

ciœ meœ Ober-Drsel renuncio, quam, non obstante prœsen-

tatione senatus Francofurteusis, unico gratioso affectui epis-

copi mei debeo. Spero episcopum meum mihi concessurum

esse... tertiam partem reddituum parœcia\.. puto hac sponta-

nea resignatione mihi acquisivisse jus obtinendse, si contige-

rit postea, parochiœ capellano vacantis in viciniis Rheni. »

Reservatio tertiœ partis fructuum parochi* annuente Ro-

dulpho, limitata est annuis thaï. 300, proptereaque episcopus

renunciationem ipsa die 26 aprilis 1871 acceptam habuit, ei

assignando « pensionem annuam 300 thalerorum per capsam

principalem diœceseos eousque solvendam, quo eidem aliud

congruam exhibens beneficium collatum erit. »

Acceptatio renunciationis parocho haud placuit, quando-

quidem de pensione tantum, non de alla sibi conferenda pa-

rochia mentionem fecerat, quam sibi promitti ante renuncia-

tionem sub conditione illius actus affirmabat. Itaque, emissa

una et altéra protestatione adversus curiam, ab ea ursit sibi
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conferri parochias Sachsenhausen, Ober Lahnstein et Camp,

quiu tune vaeabant. Ciim taineii episcopus eas coutulerit abs-

quo ulla responsioiie, et cuiu diserte siguificaveiit ideam de

adipiscendis quibuslibet panuciis in tota diœcesi Limbuivensi

deponere eum oportere, Hodulphus adivit S. Sedem postulans

millitatem sua' renunciationis nedum dolo et metu emissa',

sed conditionata, si neinpe ei daretur peusio 300 thalerorum

super fructibus beneticii usque ad collationem altorius parœ-

cia' aquipolientis primo vaoatura in viiiulis Ixheni.

Petitionein Societas catholicaOber-Urseleusis libcUoSum-

mo Pontitioi dato firuiare studuit sub die 10 novembris 1872,

testans « vitaiu cathoiicam teinpore sex uuuornni cura'unima-

rum K. P. I). parochi Urbani De L. pulcberrimos flores

tulisse, laudatunique semper id sibi cordi iiabuisse, ut vcre

sacerdos catholicus apud parochianos id semper adjuvaret,

quod parociiianorum aiiimis proderat. >- Narrata propterea

erectioue quatuor coufraternitatuui pcr paroclium uec non

creatione ipsius societatis catholicaî, ad quam omnes ludi

niagistri civitalis pertiuent.dolct reintegrationem proprii pas-

toris adhuc retardari, qux catholicis permixtis eum masso-

nibus et libère coj,ntantibus exitio est. Etenim post suum

disccssum societas catholica dissolvicœpit etse.\aginta quiu-

que nco-protcstantes (vecchi cattolici) in regioue se insinua-

runt, ride in dies, remolo eo zelatore, decrcscente.

Vix accepta Kodulplii petitione, eam rcmisi episcopo Lim-

burgensi pro inl'ormatione et voto, qui, iusertis in respousione

decreto deputationis coadjutoris,renunciatione et acceptatione,

ait Rodulphum « sponte et libère, pensiono annua 300 tha-

lerorum ipsi reservata, neque ulla couditione adjecta parœciœ

Ober-Ursel resignasse, neque alteram parocbiam proxime illi

conferendam se illi promisisse et falsum prorsus esse quod in

supplici libelle contenditur Rodulphum nec sponte, uec libère

omnino, sponsione accepta ex parte episcopi altcrius parœcise

collationis sibi proxime faciendœ, resignasse. « Hinc conclu-

dit « Ex dictis jam perspicitur supplicationi Baronis De L.,

utpota fundamento careuti, négative esse respondendum. Acta

de vita et ratione administrationis Baronis De L., quœ in

fascicules satis amples excreverunt, adhuc alla argumenta

continent, quse dissuadere debent, ne Baroni De L. rursus

parochia conferatur, mihique persuasum est nec KR. ordina-

rios, iu quorum diœcesibus autea extitit, nec uUum alium

episcopum, cui acta hac proponautur, eidem parœciam esse

coUaturos, dumego, cagu id terente, libentissime D. De L.

e diœcesi mea, ad quam nativitate non pertinet, in aliam

dimitterem. » lutegram autem epistolam typis editam sepa-

ratim distribuimus.

Posthac jussi causam proponi per summaria xirccum et agi-

turin prœsentibus comitiis. Prœstat itaque aliquid innuere.

Pro curia animadverti posse videtur, Rodulphi resiguatio-

nem emissam fuisse plena et absoluta voluntate, ceu ex ver-

bis ipsius Rodulphi colligitur : « Libère parœciœ mese Ober-

Ursel renuncio... » Puto hac spontanea resignatione acquisi-

visse jus obtiuenda}, si contigerit postea, parochite vacantis in

viciuiis Rheni. » Nec cœterum ulla vis et doli probatio per

rerum naturam afferri umquam valeret in re momentosissima,

quae cum crimen sapiat, dilucidis documentis adstrui oporte-

ret Barbes, iu Collect. lib. 1, décret, cap. 1, cap. lîdatum, de

his quie vi metusve fiunt. Etenim emissa est renunciatio in

episcopio Liraburgensi, remoto quolibet extraneo et adstanti-

bus tanturamodo episcopo atque oflicialibus curiaï, qui una

simul aflirmant de libéra et spontanea voluntate.

Nec aliquid de metu, et timoré objici hic potest, nisi de

solo reverentiali. Atqui, neduéi parochus is erat, qui coucuti

majcstate et persona episcopi pateretur, cui per annum et ul-

tra mordicus restiterat in petitione renunciationis et aliis

plurimis difticultatibus obnoxius fuerat, sed sol us metus re-

verentialis, nisi accessissent mina, verbera et similia, quse

non probantur, non sufficit irritando actui ex cit. Barbosa in

Collect. Docls lib. 1, decr. de his quœ vi metusque tiunt et

cap. 4, uum. 4.

Renunciatio inuitebatur imperitia; parochi iu regenda paro-

chia admodum difficili, ubi aderant catholici, protestantes,

massoues semper invicem contligentes, nec non suspensioni ab

oflicio. cui teuebatur, id protecto etîicienti, ut altari Hodul-

phus deservire non posset. Porro imperitia et censura; cunoni-

ca optimam suppeditant causam renunciando beneticio etiam

juita nuperam constitutiouem 8. Pii V, qua incipit Q\Âanta

Hcdesice.

Multi prœterea erant gravesque parochi errores, qui ceu ex

decreto suspensionis liquet, vix conciliari possent. Dum enim

aliquando cftt\Tni zelo circa res catholicas raperetur, plura

to.stimoniaadsunt sua negligentiai in ollicio, dilatis e. g. sa-

cramentis,unde mala gravissiina nonnuiH|uam evenerunt, et

oscitanter retentis libris parochialibus. Nec del'ueruut couvi-

cia et scaudala in vulgus, nam aliquando ivodulphus rjptus

est peues tribunalia laica ex diffamationibus el injuriis l'actis

parochianis, utcumque res ei bene cesseriut.

Moderate admodum adversus eum episcopum egisse proba-

tur ex variis decretis, qua post primas moniliones praiverunt

censuris. Menso scilicet januario 1870 ei autistes decreto ve-

tuit instructionem ecclesiasticam juvenibus primo nd sacram

synaxim accedentibus, siquidem ex ardenti suo zelo parentes

lileri cogitato7'cs verebantur, ne eorum filios contra se ipsos

commoveret. Mox altoro decreto mensis fobruarii ejusdem au-

ni ob eamdem causam ei inhibuit instructionem religiosam

puellis, qua reperiebantur in quodam instituto educationis.

Tandem cum indiscrète zelo et offeusionibus adhuc non par-

ceret, ab officio eum dimittere coactus est in vim Tridentini

cap. C, sess. 21, de reformat., deputato coadjutore.

Falsum postremo est parochum renunciasse parœcia; sub

conditione alterius œquipoUentis parœcia nanciscendœ in vi-

ciniis Rlieni, nam aliud est id eum optare et precibus quoque

innuere, aliud est episcopum assentiri. Detioieutibus aliis

probationibus, inspectio de hoc contiuetur in ipsa renuntia-

tione, in qua preces, desiderium, credulitas hujus alterius

muneris, nulla tamen conditio superiori facta apparet. Si

enim adjecta fuisset, et ab episcopo accepto habita, hic pra

sua honestate iu ipsa die renuntiationis promissioni profecto

pareret, sicuti egit relate ad pensionem, de qua unice trac-

tatus fuerant, et, petita adhuc a llodulpho in tertia parte

fructuum parœcia, cohibita est in acceptatioue thaleris dum-

taxat 300.

Defeusor e contra baronis De L. suam oratiouem iu tria

capita dispescit ; in quorum primo agit de nullitate renun-

ciationis et de necessitate, quod parochus debeat sua parœcise

Ober-Ursel reintegrari : in secundo demonstrat tolli oportere

coadjutorem, ut rediens in parœciam libère tandem sacrum

ministerium exercere valeat : in tertio ostendit quastionem

dirimendam esse etiam super fructibus beneticii sibi spec-

tautibus a die suspensionis ab ofiûcio, cum nihil unquam perce-

perit.

Ad primum contentionis caput quod attinet, prœmittit

veras causas malorum et suspensionis parochi derivari ab

ejus aversatione politico rerum ordini, qui post bellum anni

186G iis in regionibus invectus est. Cum namque in civitate

potissimum Ober-Ursel abundent massones et libère cogi-

tantes, nova potestati faveutes et catholicis infensissimi,

cum clerus ante suum munus fuisset corruptus atque igna-

vus, fieri omnino non poterat, ut suus fervens zelus pro re

catholica adversarios non commoveret : is enim reviviscere

fidem et insinuare amorem Dei ac devotionem S. Sedi semper

sategit. Ex quo factum est, ut pusillœ, semper crescentes

et quandoque asperitate plena objicerentur contra eum offen-

sioiies de non servato assueto ordiue in functionibus religiosis,

de atrioribus verbis prolatis contra protestantes, de neglectu

fortasse minimarum rerum iu officio, quibus quandoque

adesse non poterat ob late patens territorium populumque

catholicum quatuor mille et ultra animarum, cui propterea,

prater capellanum, quem babere tenebatur, adesse quoque

47
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jussit alterum presbyterum suo particulari impendio, paro-

cliura pensionatum M.
HcG accusationes bene excipiebantiir a ciiria, fortasse ex

bona fide timente, ne fervor potissimum cura viris infensis et

malaî fidei prœjudicaret. Ipsa tamen fere nulli errori dare

Toliiit pœnam graviorem, quœ est suspensio ob ofûcio et de-

negatio etiam alimentorum. Quandoquidem ex redditibus

parœcise ascendentibus ad thaleros 1149, ex assignatione

facta coadjutori in decreto suspensionis nec non ex eo, quod
coadjutor postea percepit, anmiente curia, in inccrtis et

missa parochiali absorti fuerunt th. 822, nec residui siint

nisi th. 327 vix sufficientes victui et plense exhibitioni ca-

pellani. Nihil itaque parocho nomine borumce fructuum resi-

duum fuit.

Posthac curia, inique a malis in fraudera inducta, sibi

suasit eum suo fervido charactere non esse aptum parœcise

Ober-Ursel, et, postquam ei dixisset se nunquam muneri res-

tituturam esse, initie anni 1871 hortata est, ut renunciaret,

nara in correspectivitatem, meliorem eamque magis quietam
et sibi aptam parochiam traderet, assignata etiara pensione.

Cum tamen is propositioni minime obtemperaret, assurgere

cœperuut novœ vexationes, quœ diebus 24, 25 et 26 aprilis,

quum iret Limburgura oratura pro reintegratione, gravissimaj

et insuperabiles factœ sunt. Episcopus, vicarius generalis,

consiliarius Walter aliique eidem minati sunt, ni illico re-

nunciaret, processum ob causas ignotas et quœ pandi nolue-
runt, quem subsequeretur privatio parœciœ et ipsa quoque
inhabilitas alterius parœciœ capessendae. Si vero renunciaret,

blande promissa fuit parœcia sequipollens primo vacatura
cum congrua pensione usque ad eam diem. Territus atque una
sperans ita renunciavit.

In his omnibus orator dolum metumque perspicit, unde
renunciatio maculata fuit, ajens existere in casu timorem
eumque gravera, cum tanto terapore vesatus Eodulphus
emittendi» renunciationi et ultimis potissimum diebus con-
cussus fere est, comminato processu pro privatioue beneficii.

Causse sibi ignotte : hostes infensi fortasse pejerantes : judex,
qui causam desideret, non amicus. Timor reverentialis natu-
raliter interveniens, cura superior ab inferiore aliquid petit,

fit oppido gravis, additis, ut in casu, rainis vel amissionis
vitse, vel honestœ sustentationis ex Piton. Biscept. ecclesiast.

discept. 110 nura. 3 et 34 in fin. Dolus autera verificabatur,

quandoquidem in actu remmciationis alia parœcia ei promissa
est, cum tamen codera terapore episcopus et ofBciales eo
animo erant, ut nil omnino ei traderent. Vicarius namque
generalis secreto dixit doctori Klein concurrere (cui invita-
batur De L., ut nova parœcia sibi conferretur) non est
obtinere. — In acceptatione renunciationis nec ullum verbum
de parochia. Inde prorsus denegata est, cum tentaretur ei

quoque adimere pensionem contentam in decreto acceptatio-
nis episcopi.

Quin dici posset probationes hujus doli et metus, diebus
potissimum 24, 25 et 26 aprilis, prorsus deficere, absentibus
testibus, qui hœc viderint, cum solus esset Eodulphus in
episcopio inter antistitem et curiam sibi hostilera et con-
traria prorsus modo edicentem. Hœc, subjuugit orator, est
inutihs investigatio, nara, cum agatur de rénunciatione bene-
ficii ecclesiastici, et potissimum parochialis comrauues remilœ
non aptantur de dolo et metu gravi, probando saltem msi-
suraptiombus valde probabilibus. Pro adserenda namque hic
nulhtate sufficit defectus pleni et liberi consensus interni ex
verbis resultans coutentis in actu ipso renunciationis prœse-
ferentibus fortasse actum obsequii vel obedientiœ superiori
id volenti.

Clarus est text. in cap. Sane de renunciat., quem omnes
recolunt mterpretes. Et ratio est in cap. Super hoc de re
nunciat., quia scilicet, « nulla ratio hoc verosimiliter reddit
ut quisquam beneficiura multis fortasse expensis et laboribus
acquisitum, quo sustentari possit, facile sine maona causa

sua sponte renunciet. » Hsec magna causa justa esse oportet

etlate patensab extrinseco : consensus intimus seraper prœs-

tari oportet « sua sponte, » non propter subjectioaem supe-

riori.

S. Congregatio, his adhserens, passira renunciationes paro-

chorum annuUavit, si factas constiterit captandœ gratise

episcoporum eas imponentium sub metu processus et quan-

doque etiam ex privato eorum compendio et persuasione,

absque eo quod ex parte eorumdem episcoporum ullus dolus

aut vera coactio verificaretur, uti, inter cœteras resolutiones,

videre est in Pisauren. parochialis 2 aug. 1749 et in Baren.

resignationis et reintegrationis 17 raaii 1851. Quin imo in

Casiri Maris resignationis 29 januarii 1745, ulterius quoque
progrediendo, parocho induisit, qui œque renunciaverat ex

suasionibus episcopi, redire ad parœciam, ex quo actum re-

nunciationis emiserat ex animi levitate, reque non bene per-

pensa, cum nondum parœcia alteri collata foret. Jure enim
civili non minus, quam canonico locus seraper est pœnitentiœ,

re intégra, si abdicatur absque correspectivitate jus. magnum
quœsitura, uti injure civili habetur in 1. 1. §§ 1 et 2 ff. de

poUic, et in jure canonico docet Paris, de résignât, henef.

lib. 8, qusest. 9, nura. 3, afiirinans posse renunciantera seraper

pœnitere post signatam renunciationem et ante acceptationem

vel coUationem.

Constituta itaque ex his nuUitate renunciationis ob metum
et dolum, subjungit orator, etiam ex defectibus extrinsecis

illam coUabcscere oportere. Defuit juramentura exulantis doli

vel metus eraittendum in actu ipsa renunciationis ex cit.

Paris, sub titulo : Qiia forma facienda sit renunciatio coram
ordinariis, uum. 9 et sequen. Eraissa est sine ulla causa,

quara in constitutione sa. me. Pii V, Quanta ecclesice et

concurrere et exprimi quoque debere, sub pœna nuUitatis,

jubetur. Quod si causa dici vellet censura ecclesiastica, sive

suspensio ab oflBcio, hsec suspensio ex demonstratis injusta

fuerat et ad summara post annura et ultra in levioribus

mendis revocabilis. Exulavit ab actu patronus senatus Fran-

cofurtensis, qui vix renunciationem inconsulto ab eo eraissam

scivit, de nullitate protestatus est. Audiri quandoquidem is

debebat ex cit. Paris, de résignât, beneficior. lib. 2, quœst. 4,

per totura, et S. Kota in Decis. 305 eoram Emerix renuncia-

tionem ob id solum annuUavit, quod defuerat scientia et con-

sensus patroni.

Tamdem defensor sustinet, quod, posita etiam ad hypothe-

sim rénunciatione vitiis experte, ea erat conditionata, cum
Eodulphus se renuntiare dixerit : primo, si altéra parœcia

sequipollens, proiirae vacatura, in viciniis Eheni et absque

capellano sibi conferretur : secundo, si usque ad novam illam

provisionem sibi quoque traderetur tertia pars fructuum be-

neficii. Nullam taraeu parochiam illi dare voluit episcopus,

licet parochus exhibuisset curas Sachsenhausen, Ober Lahus-

tein et Camp, omnes vacantes, aliasque etiam in posterum

se denegaturum professus est in tota diœcesi, promptus solum

eum commendare alteri episcopo, si e diœcesi commigraret.

Quod spectat pensionem, pro tertia parte fructuum parœciœ

autistes dédit 300 thaleros annuos desumendos a capsa ec-

clesiastica. Verum est equidem Eodulphum se contentum,

postquara renunciaverit, exhibuisse de his 800 thaleris pro

tertia parte fructuum ; cum tamen nil dictum sit inter partes

unde nova hreo pensio suraenda foret, prier restabat conditio

nullam in hoc patiens revocationem, videlicet ex redditibus

parœciœ. Eemmciatio conditionata, utpotecessio juris quœsiti,

est in jure odiosissima, proptereaque ad unguera, sub pœna

nullitatis, exequenda veuii, alias consensus renunciantis de-

ficeret, ceu post text. in 1. qui hœredi et 1. Mœvius ff. de

condit. et demonstrat. raonet cit. Parisius de résignât, lib. 1,

quœst. 3, nura. 9.

S. Eota in decis. CoZomen Eesignationis lOmartii 1759

corara Ubaldo quœstionem habuit de nullitate renunciationis

emissœ sub reservatione pensionis 130 thalerorum desumen-
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dorum ex fructibus parœciœ. Ex quo hi 130 thaleri impositi

fucrunt ex parte super fructibus parœciœ, ex parte super bonis

patrimonialibus successoris (quod indiflerens fere videbatur)

nullam diiit renunciationem.

Quin regeratur Koduiphum solum prohis exorasse episco-

puin, non conditionaliter renunciasse, siquidem deprocatio

superiori, quando valedicitnr juri magno qu;osito, vini con-

ditionis babet ex Galganetto de co)HUt. et demonstrat.^art. 2,

cap. 5, quœst. 3, num. 8 et sequen. Quoad novam vero parœ-

ciam, conditio neque subjecta est verbis precativis : dictum

est enim : « Puto hac spontanea re.signatione luihi acquisi-

visse jus obtinenda>, si oontigerit postea, parœciœ capellano

vacantis in viciniis Rbcui. » Jus acquisitum in correspectivi-

tatem actus abdicationis, non est simpliciter spes.

Csetcrum conditionatam omnino fuisse renunciationem

episcopus et Kodolpbus intellcxerunt. Episcopus, visa réser-

vât ione, utut precativa, tertiœ partis fructuum parœciœ, a

parocho petiit minori suniniîo illam coangustari, quod tleri

voluit in scriptis, inde decretuni acceptationis latum. Rodul-

phus vero, cum perspexerit nil esse in acceptatioue episcopi,

quod ad aliam parœciam referretur, decretuiu illi restituit et

episcopo statim scripsit : < Cum hoc acceptationis diploma

prœtereat conditiones meœ resignationis, quam solummodo

proptcr reverentiam erga prœsentem D. Kmum episcopum in

forma petitionis dedi, non in co statu sum quo illud accipere

possim. > Hinc alia epistola ei ait : « Solummodo ex vestro

dicto, quod de omni parocbia coucurrere liceret omnesque

censuras tolli, conditionalem resignationem dare volui. Inten-

tio judicat actum.Pensionem accipere non possura, nisi omnia

pacta protocoHi resignationis valeant. » Et nullam ex hoc

pcnsionem sumpsit, ne actum, quem impugnabat, acceptum

iiabere videretur.

Consequentia nullitatis ex tôt capitibus firmatœ, con-

cludit defensor, est parochi reintegratio sua; parœciœ Ober-

Ursel, cura de aliis tantum cogitari posset, si conditionata

renunciatio executioni demandata foret. Quod cœterum nedura

intimœ justitiœ quadrat, sed est honestum quoque Rodulphi

desiderium, qui ex animo nunquam fieret satis, nisi illimet

muneri reintegraretur : dici quandoquidem posset, quod, si

post renunciationem, de cujus viribus actum est, autiquam

parochiam non adipiscatur,rationes contra eum adesse debout,

secus enim parœciâ cum suo dedecore fere privaretur sine

causa et sine processu. At vero episcopus nec ei dare modo

posset aliam parœciam œquipollentem ; compositis namque

dissidiis inter eum atque novum guberuium Borussicum super

jurepatronatus parœciarum, omnés parœcia in diœcesi va-

cantes a die 1 aprilis conferri debuerunt.

In reditu tamen parocbi ad suam parœciam, duo adhuc per

Emos Patres determinari prœstat : quod secundum et tertium

defensionis caput constituit. Eorum primum, est quod tolli

tandem debeat coadjutor, qui ex frivolis appositus causis,

sustineri adhuc non potest post pœnam trium annorum, œquo

animo latam et omnibus calamitatibus inductam. Id pluries

egit S. Cougregatio et in casu potissimum cit. Fisauren.

Parocbialis 2 augusti 1749, in qua parochus diutissime

suspensus, quin parœciœ ab episcopo restitui vellet, reinte-

gratus est a S. Ordine officie, remoto coadjutore, expleta

scilicet légitima pœna ob plurima crimina, de quibus inticie-

batur ex processu formiter confecto : quod in nostro casu

locum non habet.

Altéra cautio adhibenda est super fructibus parœciœ a die

suspensionis 22 martii 1870 ad prœsens. Haud coucedi

potest quod statuit episcopus parochum suspensum nil habere

debere ex fructibus benelicii, nihilque rêvera babuit, nam
coadjutori, omnibus perpensis, dati sunt annui th. 822 et

reliqui fuerunt tantum th 327, liaud equidem sufficientes

pro capellano, qui ali débet a parocho. ConciliumTndentinum

jussit in cit. Cap. 6, Sess. 21 de Reformât, posse episcopos

parochis illitteratis et imperitis coadjutores deputare « pax-

temque fructuum eisdem pro sufficienti victu assignare » aed

non totura.

Itaque cum très forent personœ œqualiter alendœ ex fructi-

bus parœciœ, parociius, coadjutor et capellanus, thaleri 1149

dividi inter hos debebant, unicuique assignatis thaleris 3S3.

Id quidom a die 22 martii 1870 ad diem 26 aprilis 1871,

quando renunciatio emissa est. A die 20 aprilis 1871 iu

posterum, cilm idem modus servari debeat et considerari

etiam oporteat coadjutorem satisfecisse capellano, duœ partes

erunt coadjutoris et una parocbi. In primo ergo anno pro

duabus partibus Rodulphus créditer erit talerorum 7GG, in

secundo et tertio pro una tantum parte condicct alios th. 383

pro unoquoque anno, proptercaque in summa ei debebuntur

thaleri 15i'2, salva semper censura S. Ordinis.

Quare, etc.

S. Cougregatio rescripsit : Ad nientcm. Die 20 aprilis 1873.

LiMBUROEN. Nullitatis renunciationisremotionis adminis-

tratoris et restitutionis fructuum. Die 28 junii 1873. — In

coraitiis dici 20 aprilis 1873 rescriptum est iu hac causa

Ad mcntem quœ in co fuit, ut - Scribatur episcopo, quod peu-

sio haberi debeat imposita super parœciœ redditibus a die

26 aprilis 1871 atque ex tertia eorumdem reddituum parte

constare, nempe annuis thaï. 383 sacerdoti Rodulpho solven-

dis, quousque aliter congrue provideatur. »

Ab hac resolutioue appellavit sacerdos Rodulphus adji-

cieus episcopum, spreta peudentia litis coram S. Sede, in-

terea parœciam contulisse administratori Tripp. Monui

itaque episcopum de rescripto S. Ordinis, nec non de inter-

posita per recurrentem appellatione, jubendo pariter usque

ad definitivum judi.îium S. Ordinis in suspense manere debere

provisionem parœciœ, cujus cœterum coUatio iuhibita fuerat

litteradiei 30 septerabris 1871, qua eidem nunciatum est

S. Ordinem excepisse quœstionem nullitatis renunciationis.

Post quœ causa denuo proponitur et appellans Rodulphus una

cum documentis novam quoque defensionem exhibuit, cujus

summa bœ'C est.
,

Recedere prœ primis adprecatur ipsius defensor a qualibet

idea compositionis inter episcopum et parochum, prout exco-

o-itasse sibi videtur S. Ordinem in allato rescripto, non defi-

nita quœstione nullitatis renunciationis ; nam cum episcopus

sit parocho infensus, marcescerepotius eum faciet in otio cum

pusilla pensione, quam congrue providebit. Hoc autem idem

esset ac recurrentem morti tradere, quia factus sacerdos ex

intima vocatioue, prœrupto instinctu trahitur ad laboraudum

in munere parochiali, cui quindecim abhinc anais sedulam

operam aavat. Prœtermittit etiam vexationes quas excogitat,

cum nolit episcopus eum habere in diœcesi, et orituras quœs-

tiones super fructibus parœciœ, nunquam habitis a die sus-

pensionis ab officie ad diem renunciationis. Hisce prœmissis

urgere dicit patulam nullitatem renunciationis tum ab intrin-

seco, tum ab extriuseco, cujus declaratio intimœ magis justi-

tiœ quadrat et jurgia omnia tollet.

Incipiendo itaque a motivis extrinsecis nullitatis, ostendit

in remmciatione defecisse tum juramentum quod dolus et

fraus in ea non intervenerit, tum prœsentiam Senatus Fran-

cofurtensis, qui jurepatronatus in parœcia fruebatur. Jura-

mentum prœscribit constitutio Piana, munita clausula irri-

tanti : adsistcntiam in remmciatione parœciœ de jure patro-

natus, docent quotquot sunt interprètes, inter quos Paris.

de résignât, benefîcior. lib. 2, quœst. 4, per tôt.

At gravier est contemptus Tridentini in Sess. 21 cap. 2, de

Reformat, jubentis : «Id vero beneficium resignari non possit,

nisi, facta mentione, quod ad illius beneficii titulum sit pro-

motus, neque ea resignatio admittatur, nisi constito, quod

aliunde vivere commode possit et aliter facta resignatio nulla

sit. >• Rodulphus enim, qui ordiuatus fuerat iu Austria ad

titulum fundi Religionis Austriaci, amisso hoc titulo, cum ab

eo Imperio egrederetui", in ejus locum obtinuitparœciam Ober
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Ursel, quin de hoc mentionem faceret in renunciatione.

Episcopus quoque, antequam reuunciationem acceptaret, op-

portunis probationibus non verificavit, quod reuuncians

€ aliundo vivere commode posset. »

Quin abstergeudo dnplici liuic legis contemptui regeratur

antistitem renimcianti assignasse pensionem 300 thalero-

rum, qui subrogati victui videri possent. Pra-ter quod enim

neque 300, neque ipsi 383 thaleri a S. Ordine nuper decreti,

respoudentes 170 scutatis Komanis, siibsistentiœ et exhibi-

tioni pares suut ex-parocho Urbauo itemque conditione nobili,

pro que uberior prsestatio esse débet, lex Tridentini cum cou-

ceptasitsub spccitica forma, non potest adimpleri per œqui-

poUens. Accedit concilium nednm decrevisse non admitti re-

nunciationes, nisi constito quod resignans habeat aliuude ut

commode vivat, sed nlterius voluisse in resiguatiouibus men-

tionem fieri resignautem promotum iri ad titulum beneficii,

quod résignât, ut ab eo vincularetur, a quo resignatio erat

admittenda.

Ex hac causa S. Eota ieofZ/e». Canonicatus 28juniil621

coram liemboldo, relataaBarbosarfeo/?Yc. et potest. Episcop.

allegat. G9, num. 47 et sequen. renuuciationem annullavit,

qiiam episcopus admiserat cum discrtiori clausula : Constito

quodaïitinde habeat. Quin imo in Decis. Montis Falisci Ma-

nutentionis 11 martii 1796 coram Consalvi, non juvit resi-

gnautem expressisse in renunciatione se ordinari ad titulum

canonicatus,quemdimittebat,etin ejus locum sibi constituere

tamquam patrimonium sacrum nonnulla sua bona, cognita

cancellario episcopi prseseuti et testanti. Naraque verbum,

Constito, quod renuncians habeat, unde commode vivat, usur-

patum a Trident iuo, importât episcopiim ante, et non post

acceptatiouem verificare debere plenis germanisque proba-

tionibus commodani illam subsistentiam. Eenuucians sibi

iidem facere non poterat. Cancellarius unicus erat testis.

Adeo vero gravem hanc Tridentini dispositionem S.Pius V
in Constitntione Quanta Ecclesiœ, sentit, ut eam gravioribus

quoque verbis in episcopos inculcaverit : « Sed nec horum

valeat uno modo beneficium resignare, nisi aliunde ei sit,

quo in vita commode sustentari possit. Qui vero contra fece-

riut puniantur et a beneficiorum collatione suspensi rema-

neant. •

Progrediens inde orator ad argumenta intrinseca, duo esse

contendit, quorimi primum est nullam a Eodulpho fieri in

renunciatione mentionem causa?, cur ad eam devenerit, etsi

constitutio Piana sub explicita pœna nullitatis jubeat et

mentionem hujus causœ fieri et hanc causam debere esse

alteram ex iis, quas constitutio assignavit. Si objiciatur cau-

sam esse subintellectam, eam scilicet qura induiit; cpiscopum

suspension! ab ofScio, postquam voluit eum resignare, hœc
inter illas non foret, utut varias, constitutionis Quisquiliîe

. contentœ in décrète suspensiouis ut plurimum reducuntur

vel ad parvulas omissiones in cura pastorali, vel ad aliqnas

inconsiderùtas voces excidentes e suggesto, quse, non sunt ideo

crimen vel defectus, de quibus in summa loquitur constitutio.

Crimen enim aptum renunciationi ilhid esse débet, unde ori-

tur inlamia et cujus respectu possit quis privari beneficio

Engel. in jus can. lib. 1, cap. 9, num. 6, Pirhing. in jus can.

lib. 4, tit. 9, sect. 4, § 3 num. 55. Defectus seu imperitia gu-

bernandi adeo gravis sit oportet, cui mederi absolute et nuUa
omnino ratione valeat, adhibito quoque judiciali processu pro

depositione Lauren. for. cccksiast. -gSLxt. 3. sect. 1, cap. 4,

quîBst. 405, num. 7,Ferrarisbibliothec. ca.non.verho resignatio

num. 30.

Altéra causa intrinseca renunciationis est dolus et metus,
unde Eodulphus illi actui adactus est. Quippe episcopus ante

et in actu ipso renunciationis instanter petiit aparocho abdi-
cationem, in cujus correspectivitatem promisitmagisquietam
et œquipollentem parœciam in viciniis Eheni pro.\ime vaca-
turam, adeo ut renuncians, licet demissis verbis uteretur, de
hoc juxta concertationes mentionem fecerit in renunciatione.

Hanc tamen parœciam posthac episcopus dare nunquam vo-

luit, quin imo dum illam adsereret, ex verbis vicarii gene-

ralis Doctori Klein tradere non cogitabat. Hiuc ipse episco-

pus vidons ex acri parochi oppositione se nil proficere, inter

plurimas vexationes, interminatus est quoque processum ob

crimina quœ non aderant et ideo manifestari noluerunt, cujus

consequeutia esset privatio ab otMcio et iuhabilitas ad aliud

quodvis beneficium ecclesiasticum capessendum. Haec ratio

tandem, post coUuctationem unius et ultra anni, exinanivit

parochum, qui renuuciavit.

Quœ omnia ut comprobet, orator observât non respondere

pœnam suspensiouis, quœ dicta est in aliquibus litteris quo-

que perpétua, minimis culpis, de quibus loquitur decretum,

ideo mens episcopi usque ab initio fuerat illum renunciationi

adigere. Posthac coUigit très litteras episcopi et plurimas

alias prœsumptiones collimantes in idem. Gravissimum vero

illud esse dicit, quod, dum Eodulphus, mense aprili 1871,

semper adhuc obsistens renunciationi, majori confidentia

iverit Limburgum pro obtinenda remotione coadjutoris, cujus

episcopus spem quoque dederat deputatis Societatis Catholi-

cse, tertio ab ipsius adventus die pro reintegratione emiserit

renuuciationem .

Aut ergo, ait, renunciatio fuit spontanea, mutata intérim

voluutate, aut coacta. Cum tamen Eodulphus vidons in diplo-

mate acceptationis episcopi non fieri mentionem parœcise

œquipoUentis in viciniis Eheni proxime sibi conferendie, quam
posthac senseratsibi noUe amplius dari, illico diploma illud

remittendo episcopo scripserit se renuuciationem emisisse ex

vi et dolo, factaque promissione parœcite quse dari amplius

nolebat : cum altéra epistola 8 junii 1871, implorata dimissa

parœcia, iterum dixerit se nuncium non misisse voluntarie,

sed ut cederet ejus arbitrio et poUicitationibus : cum in ea

opinione jugiter perseveraverit adprœsens; dicendum est

reuunciationem rêvera emitti per dolum etmetum, tum quia

factum antecedentibus et subsequentibus renuuciationem co-

hœret, tum quia credi non potest parochum suo episcopo

omnia callenti perfricta fronte dicere posse se contra intimum

sensum reuunciasse, quando episcopus testis quin imo fuerat

abbolutœ libersque suœ voluntatis.

Quod si subderetur adhuc eas esse prsesumptiones, recolere

prsestat agi de dolo et coactione, quœ palam non admittitur,

ideoque levioribus argumentis et conjecturis fulcitur, alias

despiciendis ex cit. Paris, de résignât, bénéficier, lib. 13^

quœst. 1, num. 98, maxime, si res sit, ut in casu, de metu

reverentiali S. Eota in decis. 870, num. 3 coram Emerii.

Etiam S. Eota in cit. Decis. Montisfalisci manutentionis

11 martii 1796 coram Consalvi renunciationem annullavit ei

levissimis causis, merito dicens sub § 16 : « Non est quidem

uUa non deliberatœ et vere liberse voluntatis facta probatio,

sed séries ipsa ac veluti conspiratio rerum gestarum inclina-

vit judicum auimos. »

Admisso tamen ad hypothesim de dolo et metu adhuc

plene non constare, quœ omnia sunt adhuc adducta argu-

menta semiplenam saltem probationem constituèrent, in qua

locus esset prœstationi juramenti suppletorii ex 1. 31 fif.

de jurejur., quod pariter Eodulphus implorât. Juramentum

Eodulpho, non episcopo, deferendum esset, sive quia ille

semiplenam effecit probationem eique taliter probant! defe-

rendum est cap. ultim. § 1 de jurejur., sive quia non tantum

quœritur an episcopus hoc vel illud egerit eliciendo consen-

sui, sed an illud episcopi dictum vel factum taie in anime

Eodulphi fuerit, ut metum dolumque in eoinjecerit, quod ex

uno ipsius ore argui potest.

Verumtamen hoc ad abundantiam dictum esse defensor

sustinet, nam in renunciatione beneficio ecclesiastico et po-

tissimum parochiali, anuullando actui, non requiritur metus

cadens in coustantem virum, sicut in cœteris, sed sufficit,

quod renunciatio fuerit meticulosa, emissa scilicet, ut acqui-

ratur gratia episcopi taliter volentis cap. Sane de renun.
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Prœter quod enirn vera coactio in viris ecclesiasticis diffici-

liter caJit, cura ei cap. Super hoc, de renuii. " Xiilla ratio hoc

verosimiliter roJdit, ut qnisquaui beuefu-ium niultis l'ortasse

expensis et laboribus acquisitum, quo sust''iitaripossit, facile

sine magna causa sua sponte resiguet, > ita, visa reuuncia-

tione beneticio ecclesiastico, ni aliud aperte suppetat, statim

censetur, in defectum ouniiuiodie coactionis extrinsec», ad-

esse saltem a priori defectum interni consensus in emitlcnto

illum actum. Ex quo tamen defectus interni consensus in foro

externo prodat oportet, optime constitutum est in cit. cap.

Hune de renunciat. probationem ex ipso actu eiuberanter elici,

sifactus dicaturin obsequium episcopi.

Quod contigit adamussim in renunciatione Rodulphi, qui,

postquara narrasset suspendi ab officio et sibi deputari coad-

jutorem, quia « tamquam tidelis sacerdos Ecclesiœ se subji-

ciens» recursum ad potestatem civilcra interponeret, addidit:

« Fideliter p^rseverans in obedientia et reverentia canonica

libère ecclesia^ mère Ober Ursel renuucio, quam, nonobstante

pracsentatione Senatus f'rancofurtensis, unice gratioso affectui

episcopi mei debeo ; » absque eo quod aliam causam renun-

ciationis pneteieret.

His perpétue adhœrens S. Co.ngregatio renunciationes

parochorimi annullavit, si factas constiterit captandse gra-

tis episcoporuni, eas quandoque imponentiuin sub metu pro-

cessus vel ex aliis causis, ceu videra est in Pisauren. Pa-

rochialis 2 augusti 1749 et in Baren. Resignationis 12 maii

1851. Quin imo in Castri Maris resignaLionis 29 januarii

1759 pareil, .i l.idulsit, qui libère quidem, sed incoiisulto re-

nunciaverat, ad suam parœciam redire, cum uondum esset

alteri collata. Jure enim civili et canouico locus est pœni-

tentiie re intégra, si abdicatum sit jus magnum quœsitum

absque correspectivitate etcit.Parisius de rcsic/nat . bcneficior.

lib. 8, quœst. 9, num. 3 docet posse renunciautem semper

pœnitere post signatam renunciatiouem, et uute acceptationem

vel coUationem. *

Annullata vero ex his omnibus renunciatione, coucludit

orator, consequens est parochum sulc parœciai restitui, sicuti

uiorredditur marito. Quia tamen de tempore reuunciatiouis

parochus erat suspensus ab offieio, itaque cum coadjutore

restitutus metus esset, ne episcopus illum ad invijiiam illico

non reintegret, gravesque propterea fièrent lites etiam ob in-

justitiam et nuUitatem hujusce suspensiouis, aiquum factu

videtur, si S. Congregatio in rescripto adjungat, rescissa re-

nunciatione, reintegrari parochum parœeia3 suœ Ober-Ursel,

dempto coadjutore. Siquidem menda;, de quibus raemorat

decretum suspensionis, longa trium annorum pœna mulctatœ

suut : cui accesserunt longa suspensi defatigatio extrajudi-

cialis et peues tribunalia, innumeru3 expensa; et exilium

iu urbe.

Neve metus esse potest Rodulphum in reditu ad parœciam
offensioni iterum fore protestantibus et libère cogitantibus

in exercitio muneris parochialis. Si enim seponeres nullum
omnino adesse factum adeo momeatosum, ut ante opus fuit

illum suspendere, quum aliquic criminales denunciationes (in

quibus existunt majora facta) laicœ potestati a suis hostibus

sibi impictie, reject;e quoque fueriut, teste episcopo, nec ideo

timendura est eum taliter in posterura agere, qualiter adhuc
segessit; in)ustum omnino foret quempiamprœventive plecti,

obfutura fortasse crimina, et quidem suspensione ab officio,

quae vicem hoc in casu gereret privationis et depositionis et a

S. liota in decis. 1236, num. 1. coram Lancetta lequiparatur

pœna; capitali. Si Kodulphus in aliquo posthac delinquet,

episcopus ad normam juris eum componet : si non resipiscat,

instituto processu, removebit.

Non novum est S. Ordinom, occasione quajstionis nullitatis

renunciationis, do plena reintegratione, ob crimina fortasse

parochi, etiam dijudicare, testisque est, inter esteras resolu-

tiones, cit. Pisauren. Parochialis 2 aug. 1749. In qua cum
parochus renunciasset beneficio parochiali ex suasionibus

episcopi, minantis quoque processum, mox pœnituit et re-

currit S. Sedi pro reintegratione. Processum interea episcopus

confecit super nonnuliis suis criminibus, quem pariter

S. Congrégation! detulit. Proposita causa, S. Ordo parochum
restituit cum Mente « quod pertrcs menses se recipiat iu domo
missionis urbis, ibique peraclis spiritualibus exercitiis, non
redeat ad parœcian), iiiconsulta S. Congregatione. » Kenuente
tamen episcopo post taiem animadversionem recipere paro-

chum in parœcia, S. Congregatio sub die 20 januarii 1759 et

parochum parœciie libère restituit et jussit, luuu acris erat

inimieitia episcopi, hune non devenire ad actus irretractabiles

contra illum, inconsulta S. Congregatione.

Nulla cœterum alia parœcia modo subessct in diœcesi Lim^

burgensi, qu;ii quasi per a;quipollens conferri ei posset. Com-
positis namque dissidiis inter episcopum et gubernium circa

patronatum parœciarum diœcesis, sub die 1 aprilis 1873

episcopus omnes parœcias vacantes providit. Parœcia vero

Ober Ursel licet collata, vacua dicenda est, ex quo collatio

irrite facta fuerit, pendente recursu super viribus renuncia-

tionis ad S. Sedem.

Prœter reintegrationem, restitui debent quoque fructua,

emendari damna etrelici eipensas. De damnis et de sumpti-

bus litis, utut gravissimis, recurrens, si restituatur, non

loquitur. Necesse est tamen illum habere thaleros 1532

nomine horumce fructuum, quos non percepit a die suspen-

sionis 22 martii 1870 ad prœsens. Parœcia; siquidem reddi-

tus, inter certes et iucertos, conscendunt th. 1149. Cum tamen
Tridentinum jubeat in sess. 21. cap. 6. de Reforra. parocho

su.«ppnso partem fructuum pro sufficienti victu assignari, nil

œquius excogitari potest, quam quod Kodulphus proponit,

nempe thalerorum annuorum 1149 très tieri partes, distri-

buendas inter eum, coadjutorem et capellanum, qui ex parœ-

ciaî lege est alendus a parocho, œquiparato ita parocho cum
suo capellano et coadjutore.

Atquipars uniuscujusque esset annuorum thalerorum 383,

cumque Kodulphus a die 22 martii 1870, quo suspensus est,

ad diem renunciationis 20 aprilis 1871 e proprio aluerit

capellanum, pro hoc primo anno habebit duas tertias partes

inthaleris 76G. A die vero 20 aprilis 1871 ad prœsens, pro-

viso aliter capellano, tertiam tantum partem in unoquoque ex

duobus his annis condicet,in aliis thaleris 766. Itaque utraque

haecsnmma efiiciet thaleros 1532 ab eo expetitos.

Quare, etc.

S. Congregatio rescripsit : Dilata.

Die28juniil873.

LiMBURGEN. Nullitatis, renunciationis, remotionis admini-
stratoris, et restilutionis fructum.Die ^3februarii 1874. Pro-

posita fuit hvijusmodi coutroversia inter supplices libelles in

Congregatione diei 20 aprilis anni elapsi et Patrum Emorum
sapientia, ac prudentia rescribere censuit : Ad mcnlem.

Iterum instante sacerdote de Linde proposita fuit iu comi-

tiis diei 28junii ejusdem anni, et responsum ïwïi: Dilata.

Post brève temporis intervallum eam iterum proposui in ge-

nerali EE. VV. cœtu sub die 20 decembris dicti anni, verum
tam patronus sacerdotis, quam patronus ecclesiasticœ curise

Limburgensis unanimiter ab humanitate vestra novae dila-

tiouis beneficium expostularunt, atque obtinuerunt.

In hodiernis comitiis causa redit, ac nihil mihi eihibitum

fuit.

Grave itaque ne sit EE. VV. rationes utriusque partis in

allegationibus circumferendis perlegere, et deinde si opportu-

num censuerint, controversiam definire.

Quare, etc.

S. Congregatio rescripsit : « In decisis, et amplius, idque

« notificetur episcopo et ad mentem. Mens est, per renuncia-
>i tionem nihil detractum esse honori et sacerdotali dignitati

« Rodulphi. . Die 28 februarii 1874.

J-oXo-8-
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BINAGE.

Contnine de dire plusieurs messes le jour de la commémoration des

défunts introduite en Sardaigne d'après le pririlége des diocèses

d'Espagne. Abolition de cette coutume pour le clergé séculier. Les

réguliers ont continué de dire plusieurs messes. Supplique des curés

pour avoir ce privilège. Décision de la S. Congrégation du Concile du

24 avril 1875.

Les curés de Galtelli-Nuoro, en Sardaigne, désirant

dire deux messes le 2 novembre, jour de la commémo-
raison générale des défunts, ont fait présenter au

Saint-Siège la demande suivante, que nous traduisons

de l'italien inséré dans le Folium de la S. Congrégation:

« Par communication des privilèges particuliers du

royaume d'Aragon, auquel l'île de Sardaigne fut unie

et incorporée dans la diète de Prague de 1460, le

clergé séculier et régulier jouissait autrefois du privi-

lège de célébrer deux ou trois messes le jour de la

commémoraison des Bdèles défunts. Le clergé régulier

use de ce privilège encore aujourd'hui, sans aucune

difficulté ; mais ce binage est tombé en désuétude dans

le clergé séculier, peut- être à cause du grand nombre

de prêtres qu'on avait jadis... Malheureusement, le

clergé séculier est bien diminué aujourd'hui, à peine

suffit-il pour occuper les paroisses du diocèse. C'est

pourquoi les curés recourants, attendu la pénurie

presque totale de prêtres, et désireux de seconder la

piété de leurs fidèles, dont la généralité demeure atta-

chée à la foi de leurs pères, demandent humblement

l'autorisation de reprendre l'usage de leur ancien pri-

vilège, en célébrant au moins deux messes le jour

susdit.»

La lettre d'information de Mgr l'évêque nous ap-

prend que le Saint-Siège réprouva autrefois l'usage

dont il s'agit. Voici ce que porte la lettre du prélat :

« La S. Congrégation des Rites, le 1 \ juin 1677, défendit

au clergé séculier et régulier de l'archidiocèsed'Oristan

de faire usage du privilège dont jouissent présente-

ment les diocèses d'Espagne et de Portugal, comme on

voit dans la cause AZmarzen du 2 mars 1861 et dans

la <S'a^/nan<^na du iJS février 1872. Celte défense, qui

fut intimée sur la demande de l'archevêque d'Arborea,

se trouve dans l'ouvrage de Gardellini, tome 2 de

l'édition de Rome de 1825, n. 2610. Le clergé sécu-

lier obéit aussitôt ; mais quelques ordres religieux

résistèrent, paraît-il ; car à peine deux ans après, ledit

archevêque présenta une autre demande à la S. Con-

grégation des Rites ; la S. Congrégation ordonna d'ap-

pliquer sa décision aux réguliers du diocèse, à moins

qu'ils ne pussent invoquer un privilège particulier. Le

clergé séculier et régulier de l'archidiocèse d'Oristan

se soumit ; cependant, les réguliers établis dans les

provinces ecclésiastiques de Sassari et de Cagliari con-

tinuèrent, seuls, de biner le 2 novembre, conformé-

ment au droit qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres.

Prébentement, quoique dispersés et renvoyés de leurs

couvents, ils ne font pas difficulté de célébrer trois

messes le 2 novembre, et d'en recevoir l'honoraire.

Un siècle après les deux décisions sus-énoncées de la

S. Congrégation des Rites, celle du Concile chargea

Mgr Mellano, archevêque de Cagliari, d'interpeller les

supérieurs réguliers de Sardaigne sur la vérité, le

fondement et l'étendue de l'usage immémorial que les

léguliers prétendaient avoir de dire trois messes le

"2 novembre et de recevoir l'honoraire pour chacune.

L'archevêque, dans une lettre datée du 30 juin 17S6,

s'adressa au P.Mura,correcleur des Minimes, demeurant

à Cagliari, et l'engagea |i répondre aux quatre ques-

tions suivantes : I. Si les religieux de la province

avaient l'usage de célébrer trois messes le jour de la

commémoraison des défunts. 2. Quelle était l'origine

de cet usage? 3. En vertu de quel privilège s'était-il

introduit? 4. Si l'on prenait un honoraire distinct pour

chacune des trois messes. — Le correcteur écrivit en

réponse la lettre suivante, qui a paru dans le calendrier

des Franciscains de l'observance de la province de

Cagliari pour 1860. I. Depuis le premier établissement

du couvent de Cagliari, fondé en 1625, les prêtres de

l'ordre des Minimes ont toujours célébré trois messes le

jour susdit, dans tout le royaume. 2. Cet usage pro-

vient de la coutume immémoriale ; on a continué de

faire ce que les anciens faisaient ; les trois messes cé-

lébrées par chaque prêtre sont enregistrées dans les

livres. 3. L'usage est venu du royaume d'Aragon, et

a la même valeur. Dans la diète de Prague de 1460,

le roi don Juan unit et incorpora la Sardaigne au

royaume d'Aragon, et déclara que les Sardes joui-

raient perpétuellement des privilèges de ce royaume.

Cela fut confirmé par Ferdinand le Catholique en 1 481

,

comme on voit dans l'histoire de Sardaigne, de Gazzano,

tome 2, liv. 4, c. 10 et 11. C'est en vertu de cette

incorporation que l'on introduisit en Sardaigne un

grand nombre d'offices et de messes propres à l'Ara-

gon, ainsi que la bulle de la croisade, et plusieurs

autres privilèges, qui sont, encore aujourd'hui, en

pleine vigueur dans toute la Sardaigne. De là vient

pareillement le privilège de dire trois messes le jour

des morts, lequel subsiste présentement, quoique nous

dépendions du roi de Savoie, qui nous gouverne avec

les privilèges de l'Aragon. Que dans les royaumes

d'Aragon, de Valence et de Majorque et dans la prin-

cipauté de Catalogne, on ait célébré et l'on célèbre

encore trois messes le jour des morts, nous l'apprenons

clairement de la constitution Declarasti, et dans l'autre,

qui commence : Quod expensis, de Benoît XIV. Le

roi d'Espagne voyant une si louable coutume dans

l'Aragon, voulut qu'elle se répandît dans tous ses états;

le roi de Portugal demanda le même privilège. 4. On

a toujours pris et l'on prend encore trois honoraires

pour ces messes ; les anciens registres en font foi
;

Benoît XIV a approuvé cet usage, dans ladite constitu-

tion : Quod expensis. »

Mgr l'évêque de Galtelli-Nuoro a émis un avis favo-

rable à la demande de ses curés. « L'insuffisance du

personnel ecclésiastique empêche les recourants de sa-
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lisfairo à la piété des fidèles qui désirent particuliùre-

inenl offrir des suHVages pour les personnes qui leur

sont chères, le jour de la coiuiuéinoraison des défunts.

C'est pourquoi le soussigné est d'avis qu'on peut leur

accorder, ainsi qu'à leurs vice-curés, la grAce (pi'ils

implorent, et qui, en secourant les saintes âmes du

purgatoire, exciterait davantage dans la population la

religion catholiiiuc (pio les ancêtres ont laissée comme

le plus précieux héritage »

Malgré la recommandation du prélat, la S. Congre-

cation a cru devoir refuser l'induit. Elle ne s'est pas...
expliquée sur l'usage lies réguliers qui continuent de

dire trois messes. Cet usage existe aussi dans quelques

diocèses français rapprochés de l'Espagne.

Voici le /b;/M//i de la S. Congrégation. Nous avons

traduit plus haut les documents italiens qui prennent

une grande place du mémoire.

Galtellinoren. Super facultate binandi. Die 24 aprilis

1875. — Parochi diœcesis Galtellinoren.sis, vuIq:o Galtelli

Nuoro in Sardinia, sacratissiraum principem supplici lihello

adiverunt hœc exponentes : <i I parrochi délia diocesidi Gal-

telli Nuoro in Sardegna prostrati al bacio del sacro piede

umilmente espongono alla santità, vostra. Per comunicaziono

dispeciali privilegii dalla S. Sede concessi al regno di Ara-

gona, al quale nella dieta délia città di Praga tenutasi

l'anno 14601' isola di Sardegna fu unita ed incorporata, il

clerosardo tauto sccolare che regolare una volta godeva l'iii-

dulto di potercelebrare due o tre messe nel di délia comme-
morazione dei i'edeli défont). Il clero regolare ancke oggidi

senza alcuna contestazione fa uso di un taie piivilegio, men-

tre nel clero secolare, forse per l'abbondante numéro dei preti

in passato, è andato in disuso. Sventurataraente perô oggi il

clero secolare si è di molto diminuito, talchè appena basta a

coprire le parroccliie délia diocesi. Laoude gli oratori parro-

chi, attesa una quasi totale penuria di sacerdoti, e desiderosi

di secondare la devozione de' loro fedeli.che nella universalitii

tuttora si attengono ail' avita fede, fanno iimile istanza alla

santita vostra di poter riprendere I' uso dell' antico loro privi-

légie celebrando almeno due volte ael sopra detto giorno.

Che délia grazia ecc. »

Hujusmodi accepta petitione, die 7 februarii anni supe-

rioris 1874 rescripsi : Episcopo pro informatione et voto,

referai de légitima pctitionis causa. Episcopus ea, qua par

est, diligentia mandatis S. Congregationis obsequutus, hanc

reraisitiuformationem:" Inrispostaal venerato dispaccio dell'

eminenza vostra Rma rifiettente la grazia di binare implo-

rata dai parrochi di questa diocesi di Nuoro, il sottoscritto si

permette di ricordare per di lei mezzo a cotesta S. Congrega-

zione del Concilie, qualmente dalla Congregazione de' SS. Riti

neir 11 giugno 1677 venisse inibito ai sacerdoti del clero se-

colare e regolare dell' archidiocesi di Oristano di far uso di

quel privilégie , goduto presentemente dalle diocesi di

Spagna e Portogallo, corne è da rilevarsi dall' Almaricn.
Eleemosyn. 2 marzo 1861, e dalla Salmantina 22 febbraio

1872. La prefata proibizione rilasciata ad istanza dell' arci-

vescovo di Arborea è portata dall' opéra del Gardellini, edi-

zioneromana 1825, tom. 2, N. 2610.

« In quella che ad essa si uniformô tosto il clero secolare,

pare che alcuni ordini regolari vi si resistessero, dappoichè,

trascorsi appena due anni, nuova isUiuza dallo stesso arcives-

covo venne ressegnata alla sullodata Congregazione dei lliti

nel 16 novembre 1678 n. 2717, la quale : mandavit ut extcn-

daiur prcedictum decretum etiam ad alios regtûares {nisi do-

ccant de privilegioi suce diœcesis ad formam juris canonici.

« Non estante questo décrète letteralmente eseguito dai

sacerdoti dell'uno e dell' altro clero di quoU' archidiocetii, i

soli regolari dimorantinelleprovincieecclesiastichediSassari

Cagliari contiuuarouo a binare nel giorno din fedelidefonti,

coerentenieiite al diritto ereditato, seuz' alcuna intorruzione,

dai loro maggiori.Attualmcute essi sebbenc di-spersi e cacciati

dai rispettivi conventi, non hanno diSicoUù dicelebrare in

dotto giorno tre messe, percepciulone per ciascunail correspet-

tivo stipendie.

<> Trascorso per5 un secolo dalle due surriferite sentenze

dolla Congregazione dei Kiti.alla sua volta quella del Concilie

onlinava air arcivescovo di Cagliari M. Fr. "V^ittorioMellano

«disentirei superiori di Sardegna sopra la verità, fonda-

monto ed esteusione dell'uso iumiemorabile allegatodai rego- /

lari stessi di celebrare nel giorno dei trapassati ail' altra vita

tre messe, prendendo anche per tutto tre separatamente le li-

mo.sine.

« A taleoggetto, conlettera del 30 giugno 1786, ilsulloda-

to arcivescovo si rivolgeva al padre Fr. Lorenzo Mura, corret-

tore dei MM. lîR. padri Minimi, dimorante in Cagliari, invi-

tandolo a rispondere ai quattro seguenti quesiti :

1" Se nella sua provincia solessero i sacerdoti celebraro tre

messe nel giorno délia solenne commemorazione dei defouti
;

« 2» Quale fosse il principio di quest'uso ;

« 3" Con quai privilégie fosse stato iutroJotto;

« 4° Se si prendesse per tutte e tre le messe separata limo-
sina.Rispondevail detto padre cQiTettore Mura colla seguente

lettera copiata dai culeiidario serafico dei padri minori osser-

vauti délia provincia di Cagliari dato l'anno 1860. — Il sotto-

scritto padre attuale correttore del convento dei Miniini di

Cagliari capitale di Sardegna si da l' onore di rassegnare a

V. S. lUma e Rma le risposte ai quattro quesiti, che iutorno

alla celebrazione del tre messe nel giorno délia solenne com-
memorazione dei defouti si compiacque proporgli in seguito

alla istruzione délie S. Congregazione del Concilie.

« 1° Che sin dalla prima fondazione del convento di Ca-
gliari, seguita nel 1G25, i sacerdoti dell' ordine dei Minimi
hanno s«rapre celebrato nel detto giorno tre messe in tutto il

regno.

« 2" Il principio di quest' uso è la immemorabile consuetu-

dine ; corne la trovarono gli autichi cosi seguitarono, e si è

seguito come trovansi scritte neilibriletre messe celebrate

d'ogni sacerdote in detto giorno.

« 3° Che quest' uso si è introdotto con quelle stesso privi-

légie, che ne autorizz6 il regno d'Aragona, ove si celebrarono

esse tre messe, cui la Sardegna nella dieta délia citta di

Praga l'anno 1460 dai re Don Giovanni fu con atto pubblico

unita ed incorporata perpetuamente, dichiarando detto re

Giovanni che in avvenire godrebbero i Sardi degli stessi privi-

legii del regno d'Aragona. Fu anche confermato dai re Don
Ferdinando il cattolico l'anno 1481, come riferisce il Gazzano
storiadi Sardegna tom. 2, lib. 4, cap. 10 ed 11. Come anche
per quella unioiie al regno d'Aragona s'introdusse in

Sardegna il celebrare tanti officii e messe proprie di quel

regno, e per essa medesima fra noi la bolla della crociata

con varii altri privilegii, che tuttora sussùstono in Sardegna
nel sue pieno vigore : cosi in virtii della medesima unione ed
incorporazione gode quelle di celebrare tre messe nel giorno

dei defonti, che al présente sussiste benchè soggetti ail' au-

guste nostro monarca di Savoia, che ci governa con i medesimi
privilegii di Aragona.

<> Che nei regui di Aragona (oltre ai regni di 'Valenza,

Majorca, e principato di Catalonia) abbiano celebrato, e cele-

brino tre messe il giorno dei defonti è chiaro da Benedet-
to XIV nella costituzione3 tom. 2 che comincia Declarastt :

e nella costifuzione 61 Qmd cxpcnsis. Le sue parole sono le

seguenti: « Missas duas in die commemorationis omnium fide-

lium defunctorum singuli sacerdotes celebrabant in regnis

Aragoniœ, Valentiic, etMajoricœ et in principatu Catalonia;.

Kegulares très ; idque antiquaî consuetudini, et famse privile-

gii apostolici innitebatur. »
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« Vedendo il re di Spagna questa consuetudine cosi lodevole

del regno di Aragona, Tolle che questa si estendesse pure a

tutte le sue dizioni, domaudando simile pririlegio il re de

Portogallo.come lo disse il citato Benedetto XIV nella riferita

costituzione 61 Qttod expensis: « KoganteHispaniarum rege

ut mos iste ad omnes ditiones suas eitenderetur, et Portugal-

liîe rege simile privilegiura pro suis ditionibus postulante

pontifex très missas ab omnibus tam sœcularibus, quam re-

gularibus presbyteris in dictis regionibus ea die celebrari in-

duisit. '>

« 4° Che si prendano al présente, e si prendevano sempre

come apparisce dai libri antichi e moderni tre limosiue, una

per ogni messa délie tre : la decisione è piii che chiara, fatta,

e data da Benedetto XIV, il quale nella costituzione Quod

expensis, cosi scrive : « An vero quum retroactis temporibus

in regno Aragoniae duœ missse a sacerdotibus s»cularibus,

très autem a regularibus in die comniemorationis omnium
fidelium defunctorum celebrentur duplex quoque ab illis, seu

respective triplei eleemosyna reciperetur, id ignoramus, sed

facile credimusidusitatum fuisse quum ubique fere receptum

sit ut in solemnitate nativitatis Domini pro tribus missis tria

recipiantur caritativa stipendia, ideoque de illis qui ante hoc

tempus in Aragonise regno duas vel très respective missas

prœdicta die célébrantes duas vel treseleemosynasaccipiebant,

nihil innovandum censemus. V. Bibliotheca Ferr. tom. 5,

fog. 610.

« Da tutto ciô è facile rilevare laverità dell'esposto dai par-

rochi di questa diocesi di Nuoro, i quali per la ristrettezza

del persouale ecclesiastico non possono appagare la divozione

e pietà deifedeli che in modo spéciale desiderano suflragare i

loro cari nel giorno délia commemorazione dei defouti. Quindi

lo scrivente opina di potersi loro ed ai rispettivi vice-parrochi

concedere la grazia implorata, la quale, nel giovare aile be-

nedetto anime del Purgatorio, promuoverebbe maggiormente

nel popolo lareligione cattolica ereditata dai loro avi.

« Il sottoscritto per altro sottomette questo qualunque suo

opinamento all'alta sapienza délia S. Cougregazione del Con-

cilio, al cui oracolo, mentre attende la decisione analoga, sa-

prà sommessamente umiliarsi. »

Hisce habitis litteris rescriptum edidi : Per summariapre-

cum. In hodiernis autem comitiis EE.VV. proponiturquœstio.

Norunt omnes, qui rerum ecclesiasticarum vel parum periti

sunt, a primis ecclesiœ sœculis illud in more positum fuisse,

ut sacerdotes plura uno die missx' sacrificia perlitarent, que-

Taadmodum ex Christiani Lupi, Martenii, card. Bona,aliorum-

que auctoritate probat Xaverius de Zelada, decessor meus in

veto ad causam Dertliusen., quod extat in thesauro resolutio-

num die 20 augusti 1768. Istiusmodi vero mos, cum in cor-

ruptelam abiisset, quia turpilucro aucupando permultis occa-

sionem dabat; huic incommodo aliquod remedium afferre

studuerunt multœ synodi, inter quas mentione digna est

Anglicana, quœ inter canones édites sub Edgaro rege anno

967 et relates in tom. XI conc. edit. Labbaîo-Veuette p. 918 et

seq. can. 37 docet : « ut nuUus sacerdosmissam sjepius in uno

die celebret, quam ter ad summum. »

Subinde Pontifices pro ea, qua premuntur ecclesiarum om-

nium sollicitudine, legem in jus commune, quo utimur, inclu-

sam statuerunt, ut unam quilibet sacerdos in die missam,

excepta Nativitatis Domini die, celebraret. Et quamvis tam

in décrète Gratiani, quam in libro décrétai. Gregorii IX plu-

res hoc de re canones referantur, nempe cap. Stifficit de con-

secrat. dist. 1, et cap. Te referente 12 de celebr. miss, attamen

optimorum doctorum vestigiis insistens Bened. XIV in literis

ad Oscensem episcopum datis Declarasti nohis die IQ martii

1746 auctor est hujusmodi disciplinam ex cap. Consuluisti, 3,

de celebr. miss, repetendam esse. Cum enim Wigorniensis

episcopus Innocentium III interrogasset « Utrum presbyter

duas missas in eadem die valeat celebrare ? respondit: « Ex-

cepta die Nativitatis Dominicas, nisi causa necessitatis sua-

deat, sufiBcit sacerdoti semel in die unam missam solummodo
celebrare. » Verbum autem illud sm^cîÏ licet canonistarum
moralistarumque non parum torserit ingénia, siquidem consi-

lium pr» se ferre videatur, uihilominus hoc in casu prœcep-
tum importare extra dubitationem suadet tum consuetudo

ubique omnino recepta, tum gravissima Benedicti XlVaucto-
ritas loc. cit. § Igitur.

Porro cohserenter ad doctrinam supra expositam, qnae jugi-

terab hac S. Congreg. retenta est, videretur precibus paro-

chorum minime esse deferendum. Sane meridiana luce est

clarius quod post Innoc. III decretum constans usque ad prœ-
sens ecclesia? disciplina ea semper fuit qua; sub quocumque
prretextu, rigidissimis legibus et gravissimis sub pœnis

Missœ iterationem prohibuit : et licet casum verse et spiritua-

lis ex parte populi necessitatis excluserit, non tamen quselibet

spiritualis nécessitas attendi consuevit, sed ad derogandum
disciplinœ generaliter receptœ atque retentfe, nécessitas adeo

gravis seinper requisita fuisse videtur ut firmum de non ite-

rando générale praBceptum vinceret. Satis est ad rem, sœpius

citatam Benedicti XIV ("onst. Declarasti nohis, et ea quœ
ipsa habet L. III. c. 5 de Sacrif. missœ revocare ut pateat

practicam necessitatem referri ad casus in quibus fidèles mis-

sa carerent, ne fidèles missse careant. Porro hujusmodi néces-

sitas in casu videtur non verificari. Siquidem agitur in the-

mate de iteranda missa non pro fidelibus vivis, sed de missîe

sacrificio litando pro defunctis. Jamvero pra3terquam quod

sacrosanctum missœ sacrificium non est unicum quod in reli-

gione suppetat defunctis suffragandi médium, licet sit cœteris

omnibus praîstantius, illud est maxime consideraudum quod

ex deuegatione gratise non sequitur defunctos vel ipso propi-

tiationis sacrificio necessario defraudari. Sane nonne susceptis

semel obligationibus missarum qu;e pro die commemorationis

omn. def. celebrandœ committuutur a fidelibus, aeque potest

satisfieri vel sequentibus infra octavam diebus vel aliis qui-

buscumque absque gravi fidelium committentium spirituali

detrimento ? Sed dato etiam quod aliquod ex secundœ missœ

defectu viventes fidèles damnum reciperent, non videtur tamen

esse hujusmodi ut vincat prajceptum générale et rigorosum

de missa non iteranda. Hœc quidem satis esse viderentur pro

gratia deneganda. Quid vero dicendum, si ex practicis cir-

cumstantiiis in themate alla eaque validissima ratio exsurgere

evidetur ad denegandam parochis expetitam facultatem ? Sane

si ut testatur episcopus in sua iuformatione, sacerdotibus tum
regularibus tum etiam sœcularibus Oristanœ archidiœcesis

per rescriptum S. Eituum Congregationis diei 11 junii 1676

interdicta omnino fuit continuatio usus privilegii illius quo

utrique ab immemorabili fruebantur, id factum fuisse cen-

sendum ob peculiares abusus, qui in illa Oristana archidiœcesi

irrepserant, eliminandos : secus enim interdictio illa locum

habere non potuisset, cum ageretur in casu de usu privilegii

in concessione S. Sedis regno Aragoniœ facta fundati et im-

memorabili consuetudine confirmati. Quo posito rescriptum

pontificis gravibus de causis Ecclesiœ bonum respicientibus

semel prolatum non débet profecto e vestigio irritari, et ne

vulnus quidem eidem infligi ex eo tantummodo quod peculia-

res unius diœcesis conditiones vel potins individuales omnino

rationes id exposcere videantur. Nec parochis prodesset in

médium adducere actualem sacerdotum defectum, eumque

oppouere aueto eorumdem numéro qui tempore pnefatœ pro-

hibitionis probabiliter verificari debuerit : ratio enim hujus-

modi defectus licet aliquid per se habere posset ponderis con-

tra générale non iteraudiprœceptum, in casu tamen evanescit

contra vim semel datœ particularis illius prohibitionis. Rêve-

ra motivum quod S. Eituum Congregationis rescriptum pro-

vocavit, quidquid sit de numéro sacerdotum tune obtinente,

revocandum esse videtur ad intolerabilem avaritiœ abusum

cui forte iterandi privilegium occasionem dederit. Jamvero [

'ratio hujusmodi abusus independens omnino estamultitudine

vel paucitate sacerdotum, et semel verificato, natura sua sem-
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per perseverare pr;psutnitur: cura autem persévérât eadoin

ratio, eadein et perseverare débet juris dispositio.

Horiim autem vis maijis magisque apparebit, si spectentur

conjunctim cum incommodis quœ concessionem gratiai légi-

time consequerentur. Si euim impetrata facultas semel tri-

buaturparochisGaltellinorensibusobeamrationemsitnpliciler

quod pauci sint sacerdotes in ea diœcesi, et quia lidelium

pietas eara efflagitet, cum eadem h;BC ratio liodiernis terapo-

ribus militet et afferri possit ab omnibus fere diœcesibus,

sequeretur illud maximum inconveniens quod hoc idem privi-

legium caiterisetiam,si pelèrent, esset concedendura, non sine

gravi ecclesiastica; disciplina^ detrimenio : cum et novi exinde

abusu3 pro malitia liominum forent expectandi, et juris gra-

vissirais de causisconstituti necessario vilesceret auctoritas.

Hisce itaquo pensatis indultum in casu haud concedendum

esse videretur.

Verumtamen ex adverso rationum raomenta a parochis in

supplioi libello adducta et ab episeopoconfirmata ea esse viden-

tur ut eorum procès minime asperuendas exliibeant. Et rêvera

omnibus riteperpensis quœ abutrisquein mcdium affcruntur,

parochorum Galtellinorensium conditio, quodam sub respectu,

casum necessitatis inducere videtur. Ex una cnim parte talis

asseritur sacerdctum ponuria ut vix sufficiant parochiali

munori in omnibus parœciis obeundo; ex alla parte ea fide-

libus inesse perhibetur erga defunctorum animas rcligiosa

charitas, ut in die coramemonitiouis def. missarura pro illis

applicandarum numerum exigant ordinario raajorem; oui sa-

tisfaciendo impares procul dubioesse videntur pauci illi sacer-

dotes, qui inibi existunt. Hinc igitur binandi nécessitas ad

satisfaciendum lidelium pietati.

Quœ quidem nécessitas quamvis prima fronte non ejus gra-

Titatis appareat quam adducta hac super re décréta et DD. sen-

tentiœ exigere videntur ad lioc ut missa possit iterari ; in

eodem tamen censu habeiidam esse patebit, si. ad spiritum

potins et rationem, quam ad sola ipsorum verba attendatur.

Sane indubium est, relata superius décréta excipiendo a ré-

gula generali lidelium uecessitatem, cavere in génère vohiisse

ne peculiaribus in adjunctis ex rigore praîcepti grave damnum
spirituale fidelibus crcaretur. Porro licet interprètes et nomi-

natim Benedictus XIV uecessitatem, de qua décréta, in praxi

revocent ad casus in quibus fidèles missa carerent nisi bina-

retur, hoc ipso tamen ostendunt et ipsos in determiiiauda

requisita practicae necessitatis qualitate attendisse ad dam-
num quod in his casibus pateretur lidelium religio; ita ut

gravis et ad binandum sufficiens esset habenda nécessitas quo-

ties grave hujusmodi damnum verificaretur : tune enim disci-

plina Ecclesi;e in casu peculiari cedit majori bono fidcliura ad

quod tandem aliquando est ordinata. Quemadmodura igitur

exprimunt et désignant casus quo fidèles missa carerent, ita

et contemplari videntur sin minus non excliidere casus quo

aliud obveniat damnum religioni lidelium ejus gravitatis ut

œquiparari possit cum damnoquod in expressis casibus vcrili-

catur. Hoc posito grave hujusmodi in Iheraate verificari lide-

lium religionis detrimentum, pra3ier aflirmationem episcopi

testis hac super re omni exceptione majoris, ipsa rei conside-

ratio per se satis apcrte manifestât. Admissa enim in facto

absoluta sacerdotum Galtellinorensium impossibilitate obse-

cundandi adductœ lidelium pietati, necessario fit ut et pur-

gantium anim;c potentiori priventur sufiVagio quod in ipsarum

levamen ipse Deus pr;cbuit et in hominum potestate reliquit,

atque ita rumpi quodammodo videretur comnuuiio illa buno-

rum qua; vivos inter atque defunctos débet intercedere ; et

justissima lidelium vota frustrarentur, ac consequenter illi

religiosi charitatis sensus, quos summopere prœstat excitare

etfovere, necessario in fidelibus refrigescerent, et sancti pic-

tatis motus pra>fûcarentur. Si igitur, ,hodiernis pr.X'sertim

temporibus, cuilibet religios;e jacturœ periculo omni uisu

occurrere intersit, hoc saltem sub respectu videretur precibus

parochorum esse anuuendum.

Accedit quod in thomate parochi oratores, re funditus ins-

pecta, non novum prorsus privileginm, sed eontinuationom

tantum petunt illius usus (lui duoljus abhinc sa'culis, cum
diversa omnino adjuncta contrarium postularunt, a S. Rituum

Congreg. fuerat interdictus
;
quin imo simpliciter illud effla-

gitare videntur ut nimirum sibi liceat, ob adductas fidelium

necessitatis causas, quod adiiuc licere vident regularibus

ejusdem regni ex eo tantummodo quod ipsis faveat immerao-

rialis consuetudo, in eodem privilegio fundata quo ipsi etiam

olim fruebantur, et ea procul dubionccessitate non adstrictis

qua ipsi sacerdotes sieculares preniuntur ; cum illi diversis

omnino in conditiouibus reperiuntur in ordine ad ollicium

spiritualibus 'lidelium exigentiis prospiciendi. Tandem in

gratia indulgeretur illud absurdi contingerct, quod regulares,

quipra'cepto S. K, C haud obediverunt, melioris couditionis

forent sacerdotum sivcularium, qui cito uti par erat morem
gesserunt. Ecquis autem hoc facile admittere poterit? Qua-

propter expetitum indultum concedendum esse videretur.

Hisce itaque hinc inde perpensis EE. VV. sapientia et reli-

gio décernât quid fidelium pietati lbvend;e magis opportunum,

simulqueecclesiasticai discipliua3 consonum esse valeat.

Quare, etc.

S. Congregatio Concilii rescripsit : Non cxpedire. Die 24

aprilis 1875.

La décision do la S. Congrégation du '2 mars 1861

pour Saiamanquc est rapportée dans la sixième série

des Analeda (col. iJ27C). Benoît XIV, par le bref Qworf

expensis, du 2G aoùi 1748, accorda aux prêtres des

possessions es^pagnoles et portugaises h^ privilège de

dire trois messes le jour do la comniéiiioraison des

fidèles défunts, qui se fait le 2 novembre, ou le 3, sui-

vant les prescriptions des rubriques. Le pape ne décida

rien sur l'application de la seconde messe ni de la troi-

sième; l'usage, dans le royaume d'Aragon, était que

le célébrant recevait la rétribution pour celte seconde

et troisième messe; Benoît XIV ne condamna pas cet

usage, et se borna à ex.liorlL'r les prêtres à appUquer la

seconde et la troisième messe pour tous les défunts en

général, par conséijuenl sans rétribution particulière.

Hors du royaumi; d'Aragon, et dans tous les pays qui

n'étaient pas en possession du privilège de dire trois

messes le jour des morts et acquéraient ce privilège eo

vertu du bref pontifical, Benoît XIV prescrivit de ne

recevoir de rétribution que pour la première messe,

sous peine de suspense par le fait môme. Celle disposi-

tion a été religieusement gardée dans les pays qui pro-

fitent de l'induit. Cependant, l'usage s'était établi, dans

quelques parties de 1 Espagne, de recevoir, pour la

première messe, une rétribution supérieure à la laxe

d'usage. On pensait qu'il était permis de recevoir ce

que les fidèles offraient spontanément pour cette pre-

mière messe; plusieurs théologiens admettaient celle

interprétation. La .S. Congrégation du Concile, par la

décision du 2 mars 1861 ,adésappr()uvécelie tolérance,

en décidant que la rélnbulion offerte spontanément

par les lidèles ne peut être licitement acceptée, et que

le célébrant doit n'accepter que la rétribution ordi-

naire, comme elle est fixée par les statuts synodaux ou

l'usaue. — iNous avons dit plus haut que quelques dio-

cèses qui no sont pas compris dans le bref de Be-

noît XIV, notamment celui de Perpignan, ont conservé

l'usage de dire plusieurs messes le jour des morts. An-

térieurement au bref Quod expensis, la S. Congréga-

lion du Concile s'abstint couslammenl de se prononcer

sur la légitimité de cette coutume.

48
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mÉLANGES.
-*'agfe<M'«-

— Messe pro populo. Fêle transférée, avec l'office et

la messe. Doit-on appliquer pour les paroissiens en ce

cas? Décision de la S. Congrégation du Concile du

'ii avril 1875.

Dans le diocèse de Trêves on célèbre la fête de la

Sainte Tunique de Notre-Si-igneur le mercredi de la

troisième semaine après Pâques. Cette institution re-

monte au pontifical de Pie VI. Le roi de Prusse de-

manda au pontife d'établir un jour de fête en lequel

on prierait parliculièrement pour obtenir de bonnes

récoites; Pie VI adressa un bref à l'évêque de Breslau,

l'engageant à seconder les désirs du prince. Afin que

la nouvelle fêle fût exacteracnl gardée, l'évêque de

Trêves crut devoir fixer au même jour la fête de la

SainteTunique, que l'on conserve à la cathédrale. Cette

fête se trouve parfois en occurrence avec celle des saints

apôtres saint Pliilippe et saint Jacques, ou l'Invention

de la Croix; en pareil cas, l'office et la messe sont ren-

voyés au premier jour libre. Le jour ou l'on fait l'office

transféré, les curés doivent-ils appliquer la messe pour

les paroissiens? La S. Congrégation décide qu'ils n'y

sont pas obligés; car ils onl déjà fait cette application

le jour de la fête. Voici la décision textuelle.

Treviren. Missse pro populo. Die 24 aprilis 1875. — Epi-

scopus Treviren. literis datis ad hanc S. Congregationem

exposuit : « Dubiuni exortum esse de applicatione missœ a

parochis faciendas in lis festis, quœ in Germania quidemsup-

pressa, in choro autem celebranda sunt. Gum enim SS. D. N.

Pins PP. IX per epistolam encyclicam de die 3 maii 1858

concesserit, utquando una cum solemnitate divinum officium

tranalatum ftierit in diem Dominicain, iina tantum missa pro

populo sit applicanda, quaeritur an idem iudultum valeat et

pro his casibus, in quibus propter occurrentem festivitatem

majoris dignitatis festum aliquod suppressum, v. gr., Inveu-

tionis S. Cruels, occnrrente festo Tunicaî, Clavorum et Lan-

cese Domini, ad aliam diem ferialem transferri oportet. Cum
in his temporum angustiis ab.sque gravissima causa onera

parochis imposita araplianda non videntur, mihi quidem in

desideratis est, ut S. C. Concilii declarare dignntnr, in dicto

casu applicationem pro parochianis non esse faciendam. »

Cum vero hsec S. Congregatio ad tollendum omne dnbium
qusesiisset, « an dies ferialis, in quam transfertur festum

suppressum, ferialis remaneat, aut veluti festum publiée ser-

vetur, val saltem in Ecclesia peragantur cseterse functiones et

ritus in diebus tum festis adhuc de prœcepto servatis, tum
suppressis peragi solitis;» episcopus respondit :« in feria-

ista, in quam casu prœfato festum suppressum transfertur,

nuUas functiones et ritus peragi in diebus de pracepto ser-

vandis solitas ; sed missam solummodo de festo translate

celebrari officiumque divinum aut privatim a clero in eccle-

siis coUegiatis, in choro absque solemnitate festi absolvi so-

lere. »

Hoc accepto responso rescriptum fuit per summaria pre-

cum. Hodie proponitur.

Ut status hujus quœstiouis clarius elucescat operœ pretiura

est aliquid exscribere ex litteris apostolicis Pii VI diei 19 apri-

lis 1788 inc. Fotentissimus datis ad episcopum Wratislavien-

sem pro altéra reductione festorum in regno Bdi-ussise, legitur

itaque in ipsis : « Cum Borussise rex significaverit nobis, se

vehementer cupere, ut designetur dies pro solemnibus quo-

tannis ad Deum faciendis precibus ad oltinendos uberes ex

agris proventus, qui dies voluit feria quarta terti» hebdo-

madœ post Pascha sit festivus : huic regiœ voluntati nihil

videmus obstare, quominus nostram apud te, venerabilis fra-

ter, interponamus auctoritatem. Itaque tibi committimus,

lit eum assignes pro solemnibus ejusmodi precibus quolibet

anno celebrandis diem, tuisque diœcesanis Borussia; régi sub-

jectis indices. »

Trevirensis episcopus pro sua reverentia erga S. Sedem hoc

festum in fore suis diœcesanis continuo indixit exhortaus eos,

ut quovis anno illud religiose agerent. Quum vero ipsum non

lateret, novum festum ultro ab omnibus observatum iri, si in

ipso die festivo celebraretur festivitas, qua; apud eos est in

magna veneratione et honore, prudenti consilio decrevit, sin-

gulis annis iu feria quarta tertise liebdomadaB post Pascha

celebrandara esse commemorationem SS. Tunicse D. N. J. C,
quœ in ejusdem cathedrali ecclesia in magnam populi sedifi-

cationem asservatur.

Hoc itaque festum in foro causa esse videtur hodiernse

qusestionis, quippe anno 1871 occurrebat in die 3 maii, hinc

festum Inventionis S. Crucis D. N. J. C. in diem 11 ejusdem

mensis translatum est insimul cum onere celebrandi missam

pro populo juxta directorium Komano-Trevirense illius anni,

in quostatuitur : 11 maii fer. 5 (iiat applicat. pro paroch.)

Inventio S. Crucis dupl. 2 cl. (fuit 3 huj.) Sed hsec dispositio

non arrisit parochis ; quare episcopus de hac re S. Congrega-

tionem consulere voluit non dissimulans sibi esse in votis

applicationem missa non esse faeieudam, ne'in hisce tempo-

rum angustiis ouera parochis imposita amplientur.

Quibus expositis nonuuUa pro meo oflici» in médium pro-

feram.

Ex divine praecepto omnes, quibus cura animarum incum-

bit, diebus dominicis ac festivis etiam abrogatis pro paro-

chianis vivis atque defunctis sacrificium missœ ofiferre et

applicare debent, sive pinguis sive tenuis sit congrua ; non

enimratione congrua;, sed ratione pastoralis ofRcii pro suis ovi-

bus sacrificium oti'erre tenentur.Si igitur ob occurrentiam festi

mobilis majoris ritus vel dignitatis festum fixum in aliam

diem transferatur, œquum et justum est, ut iu die festi trans-

lati pro populo missa ofl'eratur, ne fidèles priventur fructu

medio sacrificii sibi debiti. Et rêvera hsec laudabilis consue-

tudo viget Treviris, ut supra jam vidimus.

Nihilominus si festum in foio alicui diei afBxum ab alio

festo majoris ritus aut dignitatis impediatur, tune si ejusdem

festivitas iu ipsa die propria celebretur et solum ofKcium et

missa ad aliam diem iransferantur, sequitur, quod iu ipsa

festivitate missa pro populo celebranda sit, etsi in eodem die

ob prœdictum festum majoris ritus aut dignitatis etiam alla

missa pro populo litanda foret, quia duplici prœcepto ut recte

observât Scavini Theol. mor., t. 1, iv-. 2, disp. unie. c. 7, q. 4,

satisfieri potest per « unum actum, si illo unico actu totum

pouatur, ut in casu nostro, quod per diversas loges prsescribi-

tur.jSic, v. g., si festum aliquod occurratin Dominica, satis est

semel sacro adesse. » Et rêvera Plus IX in sua Epistola Eu-

cyclica Amantissimi Redemptorts § Itaque diei 3 maii 1858

hanc doctrinam ratam habere videtur, aiens : < Quando una

cum solemnitate divinum oSicium trauslatum fuerit in Domi-

nicum diem, una tantum missa pro populo est a parochis

applicanda. >> Et merito : Quando enim una cum festivitate

transferuntnr officium et missa, tuuc applicatio missœ pro

populo fit in die translationis, id est in die, ad quem transfer-

tur. At quando transferuntnr tantummodo officium et missa,

tune applicatio missœ pro populo fit in ipso die festo impedito,

etsi in ipso occurrat aller dies de priecepto, quia unico actu

duplici prœscripto fit satis uti jam iunuimus. Huic principio

concinit S. R. C. in ima Oritana diei 23 maii 1846, ubi casus
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Bgitur aliquo modo casui nostro consimilis. Statuit enim cle-

mm ad iteratam <;hori assistentiamexsolotitulotranslationis

festorimi niiUatenus teneri, ac proinde rescripsit : in die pro-

pria taiitnm. »

Hisce breviter expositis videant EE. VV., qiionam responso

hodierna quœstio dimittenda sit.

Quaro, etc.

S. Con^regatio rescripsit : In casti, de quo a^ititr, jyaro-

cJtum non teneri, idquc notificetur ejpiscopo. Die 24 apri-

lis 1875.

— Jubilé de 1S75. Absolution des censio'es. Visite des

chapelles publiques. Si les réguliers peuvent s'adres-

ser aux confesseurs approuvés seulement par les ordi-

naires. La communion pascale ne peut pas servir pour

gagner le jubilé. Si une seule confession suffit. Si l'on

peut absoudre les rebelles au domaine temporel du

Saint-Siège.

Super dubiis nonnullis indictura jubilœum respicientibus

deelarationes. I. An confessarii absolvere possint pœnitentem,

qui jaiu a reservatis et a ceusuris absolutus in ea deiiiio inci-

derit antequam opéra impleverit ad jubilœum adquirendum

pntscripta ?

K. Viriutejubilai possc nna vice tantum absolvi a reser-

vatis et a censuris ; seu négative.

II. Ordinarius quidam exposuit, in sua diœcesi nonnuUas

adesse parcecias rurales et montuosas; in quibus oratoria ec-

clesiœque minores reperiuntur quidem ; sed quœ adeo inter se

distant, vel in talium summitate montium positœ sunt ut no-

tabilis pars gregis ab exequendis prtescriptis visitationibus ob

difficultatem retrahatur, et indulgentiam propterea jubilœi

non consequatur.

Proindeque indultura petit designandi vel ecclesiam paro-

chialem tantum vel ecclesfam parochialem et illa tantum ora-

toria, qu;e populus satis commode adiré possit, aliis asperae et

difficilioris viœ omissis.

K. Ha tantum designanda esse oratoria, quce puhlico di-

vino cultui sint addicta; in quibus missa célcbrari soleat, et

quorum visitatio non sit judicio ordinarii moraliter impos-

sibilis : Us vero fidelibus qui ob aliquodpecidiareimpedimen-

tum ea visitare non valeant provisum per Litteras Aposto-

licas.

III. Kevmus pater generalis cujusdam periusignis ordinis

quaesivit, quoad electiouem confessarii, an iste approbatus

esse debeat ab ordinario loci, vel ab ordinario ordinis?

R. Regularcs juxta litteras apostolicas (jvd,\'\\i\is Ecclesise

ad lucrandum jubilœum passe sibi cligere quemcumque con-

fessarium, qui tamen sitalocorum ordinariis ad audiendas

personarum sœcularium confcssiones approbatus.

IV. An ille, qui ante paschatis octavam vel ante terminum

prorogationis ab ordinario concessic paschale pr?eceptum liaud

impleveiit, queat post aliquod tempus jubilseum lucrare unica

confessione et unica communione; vel abscisse debeat duas

peragere confessiones et duas communiones distiuctas
; qua-

rum unam pro paschali illius anni prœcepto adimplendo, al-

teram autem pro jubilœo lucrando ?

R. Ad lucrandum jubilfcum requiri confessionem et com-
muniotiem a confessione annuali et a communione paschali

omnino distinclam.

V. An concessa nec ne intelligi debeat in jubilœo Concilii

Vaticani facultas illura absolvendi qui complicem absolverit

autfalso accusaverit confessarium de soliicitationeV

R. Provisum per litteras S. Pœnitentiariœ diei 25 ja-

nuarii 1875; hoc est nullam esse concessam facultateni ab-

solvendi a casibus expressis in Constitutione Beuedicti XIV.

Sacramentum Pœnitentiœ.

VI. An fidèles, qui juxta ordinarii dispositionem quinque
tantum peragunt visitationes processionaliter ad ecclesias,

teueantur pro aliis deceni visitationibus ab ordinario remissis

pnoscriptas a Koniano Poutitice recitare preces?

R. Stnndum esse terminis reduetionis ab episcopo vigore

Litterarum Apostolicarum concessœ.

VII. Ex S. Pœiiitentiariœ responsis certum est haud sa-

tisfieri posse prwcepto pascliali et jubiheum lucrari unica con-

fessione et unica communione ; potest ne unus et alter attingi

finis duabus communionibus et unica confessione ?

II. Affirmative; finna tamen rémanente ohligatione satis-

facieiuli, si nondum quis satisfeccrit prœcepto (innùœ con-

fession is.

VIII. Ordinarius N. qua;sivit a S. Pœnitentiariœ tribunali

an absolvi queant, virtute hujus jubilœi, rei rebellionis in

pontilicium civile gubernium?

K. Affirmative, sub eonditionibus expressis in litteris a

S: Pœnitentiaria editis die Ijunii anni 1869 subn. 1.

— Induit accordé aux patriarches, archevêques,

évêques, vicaires apostoliques et supérieurs des mis-

sions, pour faciliter l'acquisition du jubilé.

Un induit de la Propagande, en date du 2i janvier

1875, autorise les évêques et vicaires apostoliques des

missions à proroger le jubilé jusqu'à deux années, et à

dispenser par rapport au nombre deséglises que l'on doit

visiter. Ils pourront, au besoin, commuer entièrement

cesvisilesen quelque jeiîne, ou en la récitation de quel-

ques prières. La communion est de rigueur pour les

adultes, et la confession est exigée des enfants qui n'ont

pasencore fait leur première communion. Tous devront

prier pour la jirospérilé et l'exallalion de l'Eglise ca-

tholique et du Saint-Siège, pour l'extinction des héré-

sies, la conversion des égarés, la paix et l'union de

tout le peuple chrétien, el selon linlention du Saint-

Père.

Indultum pro jubil^o. Favorefidelium inmissionum locis

commorantium. Ex audientia SSmi habita die 24 januarii

1875. — Cum in pluribus hsereticonim et infidelium locis

nulke sint ecclesiœ, in aliis vero non tôt sint, quot ex nuper

editis sanctissimi domininostriPiidivinaprovidentia PP. IX.

Apostolicis Litteris VIII. kal. jan. anni prox. prœteriti, qua-

ruminitium Gravibus Ecclcsia;,^ro i\\h\\?p\ indictione adiria

fidelibus extra urbem morantibus necesse est, ut jubilseum

ipsum adipisci valeant, cumque evenireetiam possit, ut varias

ob causas prœscriptœ ecclesiarum visitationes iterari ne-

queant; pluresiis in locis fidèles tam utili ac salutari jubi-

\œ\ thesauro carere cogerentur, nisi apostolica auctoritate iis

subveniretur. Htec animo suo reputans idem Sanctissimus

D. N.,referente me infrascripto S. Congregationis de Propa-

ganda Fide secretario, pro sua benignitate contulit arbitrio

patriarcharum, archiepiscopornm, episcoporum, vicariorum.

apostolicorum ac superiorum inissionum quorumcumque, fa-

cultatem, quam etiam simplicibus missiouariis subdelegare

ipsi poterunt, prorogandi,Hbi nécessitas id postulet, etiam per

duos annos tempus ad jubilœum lucrandum, nec non dispen-

sandi cum prœdictis fidelibus quoad mimerum ecclesiarum

visitandarum et visitationum in ipsis peragendarum ;
imo

etiam, quando necesse id fuerit, coramutandi in totum hu-

jusmodi opéra injuncta in aliquod jejunium, aut inrecita-

tionem aliquarum piarum precum, firmo rémanente pro pueris,

qui nondum ad S. C'ommunionem admissi sunt, onere sacra-

meutalis confessionis, et pro adultis etiam communionis ;
ac
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prseterea quoad omues, orandi pro catholicîe ecclesise et apos-

tolicse sedis prosperitate et exaltatioue, pro eitirpatione

hœresum, omniumque errantiiim couversione, pro totius po-

puli christiaui pace et uiiiîate, ac juxta mentem sanctitatis

suse.

Datum Komse ex œdibus ejiisdem S. CoDgregatiouis de

Propagauda Fide die et auuo prœdictis. — Joaxxes Sijieoxi,

Secretarius.

— Acte de consécration au Sacré-Cœur de Jésus
approuvé par le décret de la S. Congrégation des Rites
du 2i avril 1875

Tous les fidèles de la catholicité sont conviés à se

consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, à l'occasion de
l'anniversaire deux fois séculaire de la révélation qui

donna à la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque la

mission de propager la nouvelle dévotion. Depuis un
certain temps, le Saint-Siège recevait de toutes parts

l'expression des vœux des évêques, et d'un très-grand

nombre des fidèles, qui demandaient que l'on encou-
rageât cette salutaire dévotion, en consacrant l'univers

catholique au Sacré-Cœur. Pour répondre en quelque
manière à ces pieuses sollicitations, on a adressé à tous

les évêques un décret de la S. Congrégation des Rites,

qui les invite, s'ils le jugent ainsi, à exhorter les fidèles

à choisir le jour anniversaire que nous venons de rap-

peler, pour taire cette consécration. Le décret est ac-

compagné d'une formule, qui pourra être prononcée, soit

en particulier, soit en commun. Le Saint-Père exprime
l'espoirque la récitation unanimedecetle prièresera tout

à la fois un témoignage de l'unité de l'Eglise, un gage
de la protection promise par le cœur de Jésus aux âmes
fidèles, une exhortation à la patience et une consolation
au milieu des épreuves du temps présent.

ATTO M coNSEGRAZioNE al sacro cuore di Gesù approrato con
décrète dalla S. C. de' Riti del 22 aprile 1875. - Oh Gesù mio
Kedentore e mio Dio ! non ostante il grande amore che portate
agli uomini per redimere i quali avete sparso tutto il Vostro
Sangueprezioso,!jietepureda essi cosî poco riamato, anzitanto
offeso ed oltraggiato, segnatamente colle bestemmie e cou le
profanazioni dei giorni festivi ! Deh ! potessi io dare al Vostro
Cuore Divino una qnalche soddisfazione, potessi riparare tanta
ingratitudine e sconoscenza, che riportate dalla maggior parte
degli uomini stessi ! Vorrei peter dimostrarvi quant'o io desi-
deroriamare ed onorare questo adorabile eamorosissimo Cuore
al cospetto di tutti gli uomini, edaccrescerne vieppiù la vostra
glona

! Vorrei poterne ottenere la conversione dei peccatori e
scuotere l' indifferenza di tanti altri, i quali sebbene abbiaiio
la sorte di appartenere alla vostra Chiesa, non hanno perô a
cuore gl' iuteressi délia vostra gloria e dellastessa Chiesa che
è vostra Sposa! Vorrei altresi poterne ottenere che quei Catto-
hciancora, i quali non lasciano di dimostrarsi tali con moite
opère esterne di carità, troppo tenaci délie loro opinioni ricu-
sanodi sottomettersi aile decisioni della Sauta Sede,o nutrono
sentimenti che dissentano dal suo magistero, si raTve<ro-ano
persuadendosi che chi non ascolta iu tutto la Chiesar^non
ascolta Iddio che è con Lei. Ad ottenere pertanto questi san-
tissimi fini ed moltre impetrare il trionfo e la stabilenace di
questaimmacolata Vostra Sposa, il benessere e la prosperità
del Vostro Vicario qui in terra, e lésante di Lui inteuzioni
vedere auempuite, ed insieme perché tutto il Clero vieppiù si
santifichi e a Voi torniaccettevole, e per tanti altri fini ancora

che Voi, mio Gesù, intendete conformi al Vostro Divin

volere, e che in qualunque modo giovino alla couversione dei

peccatori ed alla sautificazione dei Giusti, affinchè tutti ne

otteniamo un giorno F eterna salvezza délie anime nostre, e

finalmente perche so, e mio Gesù, di far osa grata al Vostro

Cuore dolcissimo
;
prostrato ai Vostri Piedi alla presenza di

Maria Santissima, e di tutta la Corte Céleste, solennemente

riconoscoperogui titolo di ginstizia e di gratitudine di appar-

tenere totalmente, ed unicamente a Voi, Kedentore mio Gesù
Cristo, fonte unico di ogni mio bene nello spirito e nel corpo :

ed unendomi alla intenzione del Somme Pentefice consacro

me stesso e tutte le cose mie a questo Sacratissimo Cuore, cul

solo intendo amare e servirecon tutta l' anima mia, con tutto

il mio cuore, con tUtte le mie forze facendo mia la Vostra

volentà, e nnendo ai Vostri tutti i miei desiderii.

A pubblico segno infine diquesta mia consecrazione, solen-

nemente dichiaro a Voi stesso, o mio Dio, di volere in avve-

nire ad ouore del medesimo Sacro Cuore, osservare seeondo le

regole della Santa Chiesa, le feste di precetto, e procurarne

r osservanza nelle persone sulle quali io abbia intluenza ed

autorità.

Kiunende adunque tutti questi santi desiderii e propositi

nel Vostro bel Cuore, quali la Vostra grazia mi ispira, coufido

di poter dare ad Esse un compenso délie tante ingiurie che

riceve dagli iugrati figli degli uomini, e trovare per 1' anima
mia, et per le anime di tutti i miei pressimi la mia e la comune
félicita inquestavita e nell' altra. Ecosi sia.

Prœsens exemplar concordat cum original! existente in Se-

cretaria Sacrorum Kituum Congregationis. In quorum fi-

dem, etc. Ex eadem Secretaria hac die 26aprilis 1875.

Pro E. P. D. Placido Ralli Secretario, Josephus Ciccolini

Substitutus.

Decketum. — Quamplures ex toto orbe ad Sanetissimum

Dominum Xostrum Pium Papam IX Episcoporum postula-

tiones ac pêne inuumerse Christifidelium petitiones in dies

adveuiunt, quibus enixe rogatur ut ipse ad fevendam augen-

damque pietatem erga Sacratissimum Cor Jesu Christi Sal-

VATORis, universum mundum eidem Sacratissimo Cordi conse-

crare dignetur. Jam vero sanctitas sua rei gravitatem coram

Deo anime reputans, ut aliquo modo pientissimis huj usmodi vo-

tis satisfaciat adnexam orationem approbans, illamquocumque

idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitandam proponitiis

omnibus qui Sacro Cordi Jesu se ipsos devovere voluerint. Ita

sane omues Christifideles hac unanimi consecrationis formula

divino Jesu Cordi sese devoventes, Sacrosanctœ Ecclesias uni-

tatemclarius asserent; ac in eodem Corde tutissimum inve-

nieut, etab ingruentibus animée periculiseffugium; et in tribu-

lationibus, quibus hedie divexatur Ecclesia Christi, patientiam;

ac in omnibus augustiis firmissimam spem ac solatium.

Voluit itaque Sanctitas Sua ut per prsesens Sacrorum Ei-

tuum Congregationis Decretum mens sua omnibus locorum

Ordiuariis pateat, ac ad illes prœfata precationis formula

transmittatur ; ut, si ita in Domino judicaverint, et ovium sibi

commissarum bono expedirecensuerint, eamedendam curent;

ac Fidèles ipsos hortentur ut illam vel cenjunctim vel priva-

lim récitent die 16 junii vertentis anni, quasecundum Cente-

narium recurrit a revelatioue factaabipsoEedemptoreBeatœ

Margaritœ Mariœ Alacoque devotionem erga Cor Suum propa-

gandi. Omnibus vero Fidelibus qui enunciata die id effecerint

Sanctitas Sua plenariam indulgentiam animabus quoque

Purgatoriiapplicabilem in forma Ecclesiaî consueta concedit,

dummodo vere pœnitentes, confessi et Sacra Sj'uaxi refecti

Ecclesiam vel publicum Oratorium visitaverint, ibique per

aliquedtemporis spatium dévote oraverint juxta mentemipsius

Sanctitatis Suœ. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 22aprilis 1875.

CoxsTANTixus Episcopus Ostien. et Velitern. Card. Pateizi

S. E. C. Prœfectus. Loco f Sigilli. — Plac. Ealli. S. R. C.

Secretarius.
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Son Kminence le cardinal Guibcrt, archevêque do

Paris, a adressé à ses diocésains le mandemenl suivant,

à l'occasion de la consécration au Sacré-Cœur :

Joseph-Hyppolyte Guibert, par la miséricorde divine et la

grfice du Saint -Sii-tje apostolique, cardinal-prêtre de la sainte

Eglise romaine, du titre de Saiut-Jeau-Porte-Latine, arche-

vêque de Paris.

Au clergé et aux fidèles de notre diocèse, salut et béné-

diction en Xotre-Seigneur Jésus-Christ.

Nos très-chers frères,

Le Saint-Père convie tous les lidèles do la catholicité îi se

consacrer au divin Cœur de Jésus, h l'occasion de l'anniver-

saire deux fois séculaire de la révélation qui donna îi la

bienheureuse Marguerite - Marie Alacoque la mission

de propager la dévotion au Sacré-Cœur. Nous remplis-

sons un devoir très -doux en vous faisant part de cette

invitation.

Depuis un certain temps Pie IX recevait de toutes parts

l'expression des vœux ardents d'un grand nombre d'évêques, de

prêtres, de fidèles, qui le suppliaient de daigner encourager

cette salutaire dévotion, en consacrantsolennellement l'univers

catholique au Cœur de Jésus.'

Le Souverain Pontife vient de répondre à ces pieuses solli-

citations, en envoyant h tous les évoques un décret de la Sacrée

Congrégation des Rites, qui les invite u choisir le jour anniver-

saire que nous venons de rappeler, pour faire cette consécra-

tion. Le décret est accompagné d'une formule approuvée par

le Saint-Siège, qui pourra être prononcée, soit en parti-

culier, soit publiquement dans les églises, si les évoques

jugent à propos de faire en cette circonstance une solen-

nité spéciale. Le Saint-Père exprime l'espoir que la ré-

citation unanime de cette prière sera tout à la fois un

témoignage éclatant de l'unité de l'Eglise, un gage de la pro-

tection promise par le Cœur de Jésus aux urnes fidèles, une ex-

hortation h la patience et une consolation au milieu des

épreuves du temps présent.

Il n'est pas besoin d'insister sur la haute opportunité de

l'acte religieux auquel la voix de notre Père commun nous

invite. Si le Cœur du Rédempteur est par excellence le trône

de la miséricorde, c'est quand nous sentons davantage notre

faiblesse qu'il faut recourir avec plus de ferveur h cette source

des grâces. La dévotion à ce Cœur sacré semble avoir été ré-

servée Il notre temps comme une suprême ressource contre les

maux qui affligent l'Eglise et toutes les âmes chrétiennes.

Aujourd'hui que les périls qu'on pouvait redouter sont devenus

de tristes et de douloureuses réalités, la parole de Pie IX doit

retentir à nos oreilles comme la voix du grand Apôtre qui nous

presse d'aZ/er avec confiance au tn'me de la grâce, afin de re-

cevoir la miséricorde et de trouver grâce et secours.

Nous vous transmettons avec empressement, N. T. C. P.,

cet appel, une des plus pieuses et des plus douces inspirations

de l'âme de Pie IX. La dévotion au Sacré-Cœur, qui est la

consolation de l'Eglise universelle, n'est-elle pas d'une ma-
nière particulière l'honneur et la joie de l'Eglise de Paris ?

N'est-ce pas dans notre capitale que va s'élever, avec le con-

cours de tous los fidèles de la France, un temple magnifique

qui sera en même temps un hommage au Cœur de Jésus et le

signe de la protection que nous en attendons ?

Si nous vous invitions îi un acte ordinaire de religion, nous

savons que nous pourrions compter sur votre zèle généreux :

l'élan que vous avez montré pendant les exercices du Jubilé

nous est un gage de ce que nous pouvons attendre de votre

foi et de votre piété. Mais ici il s'agit de donner une expres-

sion au sentiment le plus fort et le plus doux de vos cœurs,

et cette expression, vous la trouverez dans la formule de la

prière que le Père commun met en même temps sur les lèvres

de tous ses enfants. Nous sommes donc assuré que chacun

do vous s'empressera de la redire dans xme parfaite union de

sentiments avec le Vicaire de Jésus-Christ. Mais cet hom-

mage privé et solitaire ne saurait suffire îi votre piété ; nous

croyons répondre au vœu de tous en vous conviant â un oflSce

solennel, où la consécration prononcée au nom de tous les

assistants, transformera en hommage public les actes d'une

dévotion individuelle.

A CES CAUSES,

Le saint nom de Dieu invoqué, et après en avoir conféré

avec nos vénérables frères, les doyen, chanoines et Chapitre

de notre Eglise métropolitaine, nous avons réglé et réglons

ce qui suit :

AirruLE PREMIER. — MM. les curés, aumôniers, chapelains,

annonceront aux fidèles l'indulgence plénière que le Souve-

rain-Pontife attache U l'acte de consécration au Sacré-Cœur,

faite en particulier ou en commun, jiourvu que l'on remplisse

d'ailleurs les autres conditions ordinaires exigées pour gagner

une indulgence plénière.

Aktkle 2. — Le 10 du prochain mois de juin, jour anni-

versaire de la révélation dont fut favorisée, il y a deux cents

ans, la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, un salut

solennel sçra célébré dans toutes les églises de notre diocèse,

vers le soir, k l'heure qui sera jugée la plus convenable.

Article 3. — Après l'exposition du Trè.s-Saint Sacrement,

on chantera le Miserere, l'hymne des vêjires de la fête du

Sacré-Cœur avec le verset et l'oraison, l'antienne à la sainte

Vierge et les prières accoutumées pour le Pape et pour la paix.

Avant le Tanium ergo, un prêtre récitera du haut de la

chaire, à haute et intelligible voix, au nom de tous les assis-

tants, la formule de consécration au Sacré-Cœur approuvée

par le Souverain- Pontife et dont nous donnons ci-après Ja

traduction.

Et sera notre présent Mandement lu et publié dans toutes

les églises de notre diocèse en temps opportun, afin que les

fidèles puissent se préparer à cette solennité.

Donné à Paris, sous notre seing, le sceau de nos armes et

le contre-seing du chancelier de notre archevêché, le dimanche

de la Sainte-Trinité, 23 mai 1875.

f J. Hipp., Cardinal Gvk'EKï, Archev. de Paris.
Par Mandement de son Eminence, E. Petit, Chancelier.

TRAniîCTION DU DÉCRET DE LA SACUÉE CONGRÉGATION DES RITES.

Il arrive chaque jour à notre Très-Saiut-Seigneur Pie IX,

Pape, plusieurs postulations d'fivêques et un nombre considé-

rable de demandes de fidèles, le suppliant avec instance de

vouloir bien consacrer l'univers entier au Très-Saint Cœur de

Jésus-Christ, notre Sauveur, afin de réchaufl'er et d'augmen-

ter la piété envers le Sacré-Cœur.

Aussi Sa Sainteté, ayant réfléchi mûrement devant Dieu à

la gravité de cet acte, afin de répondre à des vœux aussi pro-
fondément empreints de piété, approuvant l'oraison ci-jointe,

la propose à la récitation, en quelque langue que ce soit,

pourvu que la traduction soit exacte, de tous ceux qui veulent

se consacrer au saint Cœur de Jésus. De cette manière, tous

les fidèles enfants du Christ, se consacrant au divin Cœur de
Jésus-Christ par cette même formule de consécration, affir-

meront plus clairement l'unité de la sainte Eglise ; ils trou-
veront dans ce même Cœur un abri stîr, un remède contre

les périls qui menacent les âmes, la patience au milieu des
épreuves qui assaillent aujourd'hui l'Eglise du Christ, et

enfin, dans toutes les angoisses, une confiance absolue et la

consolation.

Sa Sainteté a donc voulu que par le présent décret émané
de la Sacrée Congrégation des Rites, sa volonté fût connue des
Ordinaires de tous les lieux, et que la formule de prière dont
il est parlé plus haut leur fût transmise, afin que s'ils le

jugent bon devant le Seigneur et l'estiment utile au salut
des brebis qui leur sont confiées, ils prennent soin de la pu-
blier, et qu'ils exhortent les fidèles it la réciter eux-mêmes,
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soit tous ensemble, soit en particulier, le 16 juin, de la

présente année, qui ramène le second centenaire depuis la

révélation faite par notre Kédempteur à la bienheureuse

Marguerite-Marie Alacoque, pour la propagation de la dévotion

à son Cœur.

Sa Sainteté accorde donc à tous les fidèles qui accompli-

raient cet acte au jour marqué, une indulgence plénière appli-

cable aux âmes du purgatoire, en la forme ordinaire de

l'Eglise.

Pourvu toutefois que vraiment pénitents et confessés, ayant

reçu la sainte communion, ils aient visité une église ou un

oratoire public, et là, pendant un certain espace de temps, ils

aient prié dévotement aux intentions de Sa Sainteté.

Nonobstant toutes clauses contraires.

Le 22 avril 1875.

Locusf Sigilli. C. Cardinal Patrizi, évêque d'Ostie et de

Velletri, préfet de la Sacré Congrégation.

Ph. Ralli, secrétaire

TIADUCTION DE l'aCTE UK CONSÉCRATION AU SACRÉ-COEUR DE JÉSUS

APPROUVÉ PAU LE DECRET QUI PRÉCÈDE.

Jésus, mon Rédempteur et mon Dieu ! combien peu vous

recevez pour prix de l'amour immense que vous portez aux

hommes, pour le salut desquels vous avez répandu tout votre

sang ! Combien, au contraire, ne recevez-vous pas d'outrages

de leur part, surtout par les blasphèmes et la profanation des

jours saints! Ah! que ne puis-je donner quelque satisfaction

à votre divin Cœur, et réparer toutes les ingratitudes dont

vous paient la plupart des hommes ! Je voudrais pouvoir vous

prouver tout mon désir d'aimer et d'honorer, à la face du

monde, ce Cœur adorable et plein d'amour, et d'accroître de

plus en plus votre gloire ! Je voudrais obtenir la conversion

des pécheurs et secouer l'indifférence de tant d'hommes, assez

heureux pour appartenir à l'Eglise votre Epouse, et qui pour-

tant n'ont pas à cœur les intérêts qui sont ceux de votre

gloire. Je voudrais encore obtenir que ces catholiques, qui ne

négligent pas de se montrer tels par d'abondantes œuvres de

charité, mais qui, trop attachés à leurs opinions, refusent de

se soumettre aux décisions du Saint Siège ou nourrissent des

sentiments peu conformes à son enseignement, se persuadent

enfin que ne pas écouter l'Eglise, c'est ne pas écouter Dieu qui

est avec elle.

Désireux d'obtenir toutes ces grâces, de procurer le triomphe

et Je repos durable de votre Epouse immaculée, et la pros-

périté de votre Vicaire ici-bas, de voir combler tous ses pieux

désirs ; souhaitant ardemment que tout le clergé se sanctifie

de plus en plus ; embrassant en outre toutes les autres inten-

tions qui sont conformes, ô mon Jésus, à votre divin vouloir,

et qui se rapportent eu quelque manière à la conversion des

pécheurs et à la siinctitication des justes; espérant obtenir

par ce moyen, pour moi et pour tous, le salut éternel de nos

âmes;

Pour ces motifs, et parce que je sais enfin que je fais une

chose agréable à votre Cœur plein d'amour;

Prosterné à vos pieds, en présence de la très-sainte Vierge

Marie et de toute la Cour céleste, je fais profession de vous

appartenir totalement et uniquement, par tous les titres que

peuvent créer la justice et la reconnaissance. Je suis à vous,

Jésus mou Rédempteur, source unique de tout bien pour l'âme

et pour le corps. En union avec le Souverain-Pontife, je me
consacre moi-même, avec tout ce qui m'appartient, à votre

Sacré-Cœur, que j'entends seul aimer et seul servir, de toute

mon âme, de tout mon cœur et de toutes mes forces, faisant

mienne votre volonté, confondant avec les vôtres tous mes
désirs.

En témoignage de cette consécration, et en l'honneur de

votre divin Cœur, je vous promets solennellement, G mon Dieu,

d'observer désormais les fêtes de précepte conformément aux

lois de l'Eglise et de les faire observer par les personnes sur .

lesquelles j'aurai de l'influence ou de l'autorité.

Enfin, rassemblant dans votre Sacré-Cœur tous ces saints

désirs et ces résolutions que votre grâce m'inspire, j'ai l'espoir

de dédommager ce Cœur divin des injures qu'il reçoit de ses

enfants ingrats, et de mériter pour mon âme et pour celles de

tous mes frères, le bonheur de cette vie et la félicité de l'autre.

Ainsi soit-il.

— Le bienheureux Oglieri, cistercien. Approbation
du culte.

La cause du bienheureux Oglieri, et celle du bien^

heureux Christophe de iMilan, dont le décret est rap-

porté ci-après, ont été traitées suivant lu procédure

relative au culte imiuémorial et antérieur à l'année

1534.

Decketum. Vercellen. seu Tridinen. confirmationis cultus

ab immemorabili tempore prœstiti serve Dei Oglierio ex Ordine

Cisterciensium abbati monasterii Leocedii prope Tridinum in

archidiœcesi Vercellensi beato nuncupato.

In Ordinario Cœtu Sacrorum Rituum Congregationis sub-

signata die ad Vaticanum coadunato, instante Rmo D.. jEmi-

liauo Mauacorda episcopo Fossanensi et hujus causas postula-

tore. Emus et Rmus D. cardinalis Aloysius Bilio ejusdem

causœ ponens sequens proposuit dubium : « An sententia

judicisdelegati aRmo vicario capitulari archidiœceseos Ver-

cellen sit confirmanda in casu et ad efïectum de quo agitur?

Sacra eadem Congregatio omnibus maturo examine perpensis,

auditoque voce et scripto R. P. D. Laurentio Salvati sanetse

fidei promotore, rescribendum censuit : Affirmative.

Die 20 martii 1875.

Quibus per infrascriptum Secretarium Sanctissimo Domino
Nostro Pio Papag IX fldeliter relatis, SanctitasSuarescriptum

Sacrre Congregationis ratum habuit et confirmavit.

Die 8 aprilis anni ejusdem.

CoNSTANTiNUs Episcopus Ostien. et Veliternen. Card. Pa-

trizi S. R. C. Prajf. Loco f sigilli. Plac. Ralli S. R. C. Se-

cretarius.

— Le bienheureux Christophe de Milan, de l'ordre

de S. Dominique. Approbation du culte.

DECRETUM.Ventimilien. seu Ordinis Prsedicatorum confirma-

tionis cultus ab immemorabili tempore prœstiti servi Dei

Christophoro de Mediolano sacerdoti professo Ordinis Prsedi-

catorum beato nuncupato.

In Ordinario Cœtu Sacrorum Rituum Congregationis sub-

signata die ad Vaticanum coadunato, ad instantiam R. Patris

Fr. Vincentii Acquaroue sacerdotis professi et postulatoris

generalis causarum beatificationis et canonizationis servo-

rum Dei ordinis pnedicatorum per Emum et Rmum D. Car-

dinalem Aloisium Oreglia de S. Stefano hujus causse ponen-

tem proposito dubio : « An sententia judicis delegati a Rmo
D. episcopo Ventimilien. super immemorabili cultu prsedicto

servo Dei pra^stito, seu super casu excepte a decretis sa : me :

Urbani Papse VIII, sit confirmanda in casu et ad effectum de

quo agitur? Sacra eadem Congregatio, omnibus maturo exa-

mine perpensis, auditoque voce et scripto R. P. D. Laurentio

Salvati sanctse fidei promotore, rescribendum censuit : Affir-

mative.

Die 20 martii 1875.

Quibus per infrascriptum Secretarium Sauctissimo Domino
Nostro Pio Papae IX fideliter relatis, Sanctitas Sua rescrip-

tum Sacra; Congregationis ratum habuit et confirmavit.

Die 3 aprilis anni ejusdem.

C. Epus Ostien. et Velitern. Card. Patkizi S. R.C. Prœf.

Plac. Ralli S. R. C Secretarius.
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— Le vénérable Julien Maiinoir de la Compagnie de

Jésus. Introduction de la cause.

Le vénérable Julien Maunoir, né en IG06, mourut

en 1683, après avoir consacré sa vie aux missions des

campagnes Les enqutMes ordinaires pour obtenir sa

béatification, furent faites peu d'années après sa n)ort.

La S. Congrégation des Hiies vient d'autoriser l'intro-

duction tie la cause, par le décret suivant :

Decretum. Corisopiten. Beatiticationis et canonizationis

yen. servi Dei P. Juliani Manerii sacerdotis professi Socie-

tatis Jt'su.

Duodecimo kalendas febniarii aiini vertentis quam sanc-

tissiinus doininus iioster Pius Papa W boniijne iiuliilseiit,

ut de dubio sigiiatune comniissionis iiitroductionis ciuisx

servi Dei Juliani Marenii priefati ageretur in Congref,'atione

sacroruni Kiluuni ordinaria absque interventu et voto con-

sultorum, licet siriptis ejusdem yen. servi Dei non perquisitis

et examinatis. eininentissimus ac reverondissimns D. cardi-

nalis AK'isius Oreglia de S. Stcpbano hujus causre ponens,

ad instantiam R. P. Josephi Boero sacerdotis professi et pos-

tulatoris weneralis causarum beatiticationis et canonizationis

servorum Dei e Societate Jesu, attentis postulatoriis litteris

pluvium virorum ecclesiastica dignitate illustrium, in ordina-

riii sacrornm Kituuni comitiis ad Vaticanum hodierna die

coadunatissequens dubium discutienduni proposuii,nimirum:

An sit signandn commissio introdudionis hujus causœ in

casu et ad affectum, dcqiio agitur?

Et sacra eadem Congregatio, omnibus niaturo examine

expensis, auditoque voce et scripto R. P. D. Laurentio Salvati

S. Fidei promotore, rescribendum censnit. Affirmative, sni

signandnm esse commissiotiem,si Sanctissimo placuerit. Die

28 martii 1875.

Facta postmodura de prsemissis sanctissimo domino nos-

tro Pio Papa- IX per infraseriptum secretarium fideli rela-

tione, Sanctitas Sua sententiara sacrœ Congregatiouis ratam

habuit et confirmavit, propriaque manu signavit commissio-

nem introductionis causa; ven. servi Dei Juliani Manerii pra3-

foti. Die 8 aprilis 1875. — C Episcopus OiriKN, et velhern.

CAÏD. Patrizzi s. It. C. PuAEF. L. f S. PUicldus Ralli S. B. C.

Secretarius.

— Le vénérable Janvier-Marie Sartielli, de Vinstilut

des Rédemptoristes. Introduction de In cause de béati-

fication.

Le vénérable Janvier-Marie Sarnelli fut un des pre-

miers compagnonsdeS. .Al()honscde Liguori, et mourut

plusieursannées avant le saint fondateur. L'introduction

de la cause a été admise par le décret suivant :

Dbcretuji. Neapolitana beatiticationis et canonizationis

Ven. Servi Dei Januarii Mari;c Sarnelli sacerdotis e Congre-

gatione SS. Redemptoris. Nonis jiilii anni 1870 qnum Sanc-

tissiraus Dominus Noster Pius Papa IX bénigne indulserit, ut

de dubio signature commissionis introductionis causœ servi

Dei Januarii Mariœ Sarnelli prœfati ageretur in Congrega-

tione SS. Rituum Ordinaria absque interventu et voto consul-

torum, licet non elapso decenuio a die prœsentationis proces-

sus ordinarii in actis SS. Rituum Congregationis, et scriptis

ejusdem servi Dei non perquisitis et examinatis, Emus et

Rmus D. Gard. Aloisius Bilio hujus causse ponens, ad instan-

tiam Rmi P. Brixii Queloz, procuratovis generalis congrega-

tionis SS. Redemptoris, et postulatoris hujus causse, attentis

litteris postulatoriis plurium virorum ecclesiastica prœsertim

dignitate illustrium, in Ordinariis SS. Rituum Comitiis ad

Vaticanum hodierna die coaduuatis, sequens dubium discu-

tienduni jiroposuit, niniirum: An sit signanda commissio In-

troductionis hujus causée in casu et ad effectum de guo

agitur ?

Et Sacra eadem Congregatio, omnibus maturo examine per-

pensis, auditoque voce et scripto R. P. D. Laurentio Salvati

S. Fidei promotore, rescribendum censnit: Affirmative, seu

signandam cs.fe commissionem, si Sanctissimo placuerit. Die

28 novembris 1874.

Facta postmodura de pr;umissis Sanctissimo Domino Nostro

Pio Pap;c IX per infraseriptum secretarium fideli relatione,

Sanctitas Sua sententiam S. Congregationis ratam habuit et

contlrmavit, propriaque manu signavit commissionem intro-

ductionis causic Ven. servi Dei Januarii Marire Sarnelli prœ-

dicti. Die 3 decembris anno eodem. C. Episcopus Ostien. et

Velitern. Card. Patrizi S. R. C. priBf. Loco f Sigilli. D. Bar-

toliui S. R. C. Secretarius.

— Bref gui accorde l'usage de la cappa au P. abbé

du monastère bénédictin de Solesmes, et assigne à
perpétuité à un religieux de l'ordre de S. Benoît une

place de considteur à la S. Congrégation des Rites.

Plus pp. IX. Ad futuram rei memoriam. Ecclesiasticis

viris, quos nostra ha'c tulit œtas, religione, doctrina, et catho-

licie rei provehenda; studio atque industria maxime insignes,

optirao quidem jure adscribendus est dilectus filius Prosper

Gueranger Abbas ad S. Pétri Solesmesis, ac summus in Gallia

Magister Congregationis Benedictinie. Hic, cum abundaret

iugenio, exceïlentisque eruditionis, atque in canonicis disci-

plinis scientise laude, ad id, per longœ suœ vitœ cursum,sem-

per iutendit animum, ut gravissimis editis scriptis, pro Ca-

tholicie Ecclesire doctrina, et Romani Pontiticis prajrogativis

strenuissime propugnaret, adversariorum frangeret conatus,

erroresque rei'utaret, neque vero,quum nos,plaudente christia-

no p opulo, sanct;e Dei Genitrici cœleste ImmaculatiB Con-

ceptionis prœconium solcmni décrète contirmavimus, neque

uovissime, quum Romani Pontiticis ex cathedra docentis In-

fallibilitatem, frequentissimo universicatholici orbis antisti-

tum consessu approbante, sauximus, idem dilectus filius

Prosper catholici scriptoris oflicio defiiit, immo vulgatis ope-

ribus fidei, sacra3que scientiœ plenissimis, novum dédit prœs-

tantis ingenii sui, immotœque erga beatissimi Pétri Cathe-

dram observantiœ testimonium. Sed in quo ipse curas omnes,

cogitationesque collocavit, potissimum illud fuit, ut Komana

Liturgia in Galliam,veluti postlimmio, remearet.Qua quidem

in re ita se gessit, ut ejus scriptis, nec non constanti» atque

industriœ singulari pr;€ céleris acceptum reterri debeat, si,

autequaiu ipse ex hac vita migravit, cuuctœ Galli;e diœceses

Romame Ecclesiœ ritusamplexag sunt.Haic in catholici nomiais

procurando bono tota fere vita transacta, veluti in novum

splendorem redundat Congregationis Benedictinœ in Gallia

consistentis, satis quidem aliis nominibus clarœ, ita novum a

nobis quodammodo postulat propensje animi voluntatis docu-

mi'ntum. Cum igitur a Romanis Pontificibusprœdecessoribus

nostris quaniplurima prodierint exempta nobis ad imitandum

relicta, quibus illi certos honores ac munera nonnullorum

rcligiosorum cœtuum alumnis ita semper addixerunt, ut illi

majores inde spiritus sumerentad religionem colendam, sa-

piontiœ laudem potiundara, christiauasque virtutes exercen-

das, bine est, quod nos singulos ac universos, quibus nostrae

lue litera; favent, ab quibusvis excomniunicationis et inter-

dicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis quo-

vis modo vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint,

hujus tantum rei gratia absolventes ac absolutos fore censeu-
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tes, motu proprio, certa scientia, etmatnra deliberatione, de-

que apostolicœ potestatis nosti-c-e plenitudine, volumus ae

decernimus, ut deinceps, perpetuis futuris temporibus, abbas

ad S. Pétri Solesmesis pro tempore existens cappse mat^nœ,

servatis servandis, usu fmatur, utque locus inter consultores

Congregalionis venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. car-

dinalium sacris Kitibus pra-positse.succedenteillius pro tem-

pore vacatioiie, uoi ex monachis ordiiiis S. Benedicti Congre-

gationis Cassinensis concedi atqiie adsignari debeat, vel si

alias ab bac S. Sede apostoiica concessus, adsignatusque fiie-

rit confirmetur. Hœc volumus, mandamus, edicimus, decer-

nentes prœsentes nostras literas semper firraas, validas, et

efficaces existere et fore, suosque plenarios et intègres effectus

sortiriatqueobtinere, illisque, adquosspectat, ac pro ^empore

quandocumque spectaverit, plenissime snffragari, sicque in

prœmissis per quoscumque judices ordinarios et delegatos

etiam causarum Palatii apostolici auditores judicarietdefiuiri

debere, ac irritum et inaue, si secus super bis a quoquam

quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigeritattentari.

Non obstatitibus coustitutionibus et sanctionibus apostolicis,

et quateims opus sit, diclœ Cougregationis etiam jurameuto,

coutirmatione -apostoiica, vel quavis firmitate alla roboratis

statutis et consuetudinibus, cœterisque contrariis quibuscum-

que. Datum Komœ apud S. Petrum sub anuuloPiscatoris die

XIX martii MDCCCLXXV. Poutificatus nostri anno XXIX.

— Calices dont la coupe est en métal, cuivre, etc.

Peut-on les tolérer ? Nappes en métal pour la commu-
nion des fidèles. Décret de la S. Congrégation des

Rites.

L'académie liturgique de Rome a appelé l 'atlention

de la S. Congrégation des Rites sur quelques abus qui

tendaient à s'introduire, et notamment sur les calices

dont la coupe est en mêlai, ou cuivre doré, f.a S. Con-

grégation a proscrit cet abus, et elle a ordonné de s'en

tenir aux rubriques à cet égard. En ce qui concerne

les nappes en métal pour la communion des fidèles, la

S. Congrégation a refusé de s'expliquer ; elle s'est con-

tentée défaire notifier à Mgr l'évêque d'Alexandrie que

l'usage des nappes de lin ne doit pas être désapprouvé.

Voici le décret textuel.

RoMANA. — Academia liturgica ia Urbe erecta cupiens oc-

currere abusui, qui latius serpere incepit, adhibeudi in sacro-

sancto missae sacrificio calices, quorum cuppse ex métallo sunt

coufectse, a S. R. C. insequent. Dubiorum solutioncm bumil-

limeexquisivit, nimirum.

Dubium I. An fabricari possint calices pro sancto sacrificio

miesse quorum cuppa; sint ex métallo, auricbalco, vel cupro

confectai ?

Dubium II. An hujusmodi cuppœ etsi iuaurata; licite con-

secrari qucant ab episcopo ?

Dubium III. An tolerari possit quod ecclesiœ, quae prffidic-

tos calices jam babeiit, eorumdem usum valeant retinere ?

His tribus dubiis aliud luit additum ad definienduui quid

esset sentiendum de usu tabellarum ex métallo, quœ uonnul-

lis in diœcesibus adhibeutur, quando lidelibus prœbetur

S. Sjnaxis nimirum.

Dubium IV. An in miuistranda fidelibus sacra communione

liceat loco tobalearum linearum uti tabellis ex métallo, vel

pjusmodi usus tolerari possit in ils diœcesibus, in quibus fuit

introductus ?

Sacra eadem Congregatio voluit ut super propositis dubiis

antea sententiam suam ex ofBcio aperirentalter ex suis theo-

logis consultoribus et alter ex apostolicarum cœremoniarum

magistris.Quum vero votis exaratis typisque cusis subscriptuà

cardinalis praefectus, ejusdem causai ponens constitutus, su-

pradicta quatuor dubia retulerit in ordiuariis sacrorum Ri-

tuum comitiis ad Vaticanum infrascripta die habitis, Emi et

Rmi patres sacris tuendis Ritibus prœpositi post accuratum

omnium examen rescribendum censuerunt.

Ad I. Serventur rubrica?.

Ad II. Provisum in primo.

Ad III. Abusum esse iuterdicendum : congruo tamen assi-

gnato tempore ut de aliis calicibus provideantur.

Ad IV. Non esse interloquendum : nibilominus significe-

tur Rmo D. Episcopo Alexandriœ non esse improbandum usum
tobalearum linearum. Atqueita decreverunt, ac servariman-

darunt. Die 20 martii 1875.

— Lettre de Philippe le Bel concernant les Tem-
pliers et le Concile général de Vienne.

Au moment de partir pour le Concile général de

Vienne, Philippe le Bel écrivit auxconsuls d'AIbi pour

les mander à Lyon, ou aux environs, afin de conférer

avec eux sur l'affaire des Templiers, dont la culpabi-

lité, disait-il, est plus claire que la lumière du soleil.

La lettre est de Poissy, 30 décembre 1 31 1

.

Philippus Dei gratia Francorum rex dilectis et fidelibus

nostris consulibus Albiensibiis salutem et dilectionem. Scitis

qualiter templariorum perfidia quœ tantis temporibus latuerat

Dei ministerio raagis quam hominum revelata sitistis tempo-
ribus, et in claritatem luce clariorem deducta tam contra

eos quam contra eorum nequam ordinem, si ordo dici possit

cum rêvera non sit, sed secta damnabilis et bœreticorum col-

legium reprobum manifeste, oui hagreticorum aliorum secta

nullis fuit temporil)iis sic prava, sic periculosa ut est illa cum
sub colore religionis Christum, et ejus fidem exterius profilen-

tes interius divinara majestatem blaspbemantes, et Christum
negantes et in ipsum spuentes et abominabiles injurias infe-

rentes ubera matris ecclesiœ sublatarant; et lac ejus luitpartus

alienus et falsus suggérant, et bona per catholicos eis in favo-

rem terrœ sanct» collaia sumpserunt, et in usu ipsius sancti

negotii ea convertere se fingentes ad cooperiendum suœ hœre-
sis ypocrisim Dei ecclesiam progenitoresque nostros speciali-

ter deceperunt; nuncjuxta verbumDomiui revelata est eorum
turpitudo, et nedum in regno nostro ; sed in aliis clarius si

clarius esse posset in lucem deducta, cum nisi se finxissent

catholicos non potuissent tanto tempore latuisse, nec alios

bona catholicorum, et bonorem mundanum quo luciferum
eorum magistrum sequentes gloriabantur prse cseteris mundi
superbis taliter habuisse, nunc ergo tempus adest accepta-

bile, quo in hoc generali concilie stirps illa damnabilis
radicitus extirpetur, ut abominatione illa de ecclesia Dei
sublata negotium terrœ sanctœ, quod alias verisimiliter

prosperare non posset, per nos et alios catholicos cum Dei, et

ecclesiœ auxilio viriliter assumi possit, et ad laudem Dei pro-

motionem et stabilitatem fidei catholicse, et Dei ecclesire, ad
desideratum deduci propter quœ et alia negotia statum
felicem ecclesiœ Dei, regnique nostri tangentia dimissis mun-
danis negotiislicet instarent, et iustent ardua quœ nostram
exigebant praisentiam, addictum concilium accedere festina-

mus, et quia negotium catbolicis omnibus est commune, et

specialiter illis de regno Franciœ, quod pro defensione fidei

catholicœ peculiare sibi Dominus per suis gratiam uoscitur

elegisse, sinceritatem vestram hortamur in Domino, nobisque

sub fide qua nobis estis astricti prœcipimus, quatenus sicut

viri fidei catholicie sinceritate probati, octava die post instana

festum purificationis beatœ Mariœ Virginis sitis Lugduni, vel

nuncios solemnes illuc mittatis ubi vel satis prope nos esse

proponimus ad confortandum Jesu Christi negotium ordinan-

dum et disponendum, taliter quod Deo possit et debeat esse

acceptum, et bonorabile nomen defensioni, et huic regno a Deo
donatum manutenendum ut decet. Datum Pysiaci penultima
die decembris annoDomini millesimo trecentesimo uudecimo.

-«a:>«i>£i=»>i>-



ANALECTA JÏÏRIS PONTIFICÏI.

CEWT Mi^GT-SIXlÈME LIVRAISON.

LE VÉNÉRABLE JULIEN MÂUNOIR

IXTRODUCTIOX »C LA CACSE

La cause de béatificalion et canonisation du vénéra-

ble Julien Maunoir, apôlre de ia Basse-Bretagne au

xvir siècle, a été introduite en vertu d'un décret de

la S. Congrégation des Rites, on date du 28 mars 1875.

Le Saint-Père a signé la commission d'usage le 8 avril

suivant.

Nous publions plus loin les principales pièces rela-

tives à l'introduction de la cause, savoir :
1" L'infor-

mation qui a été présentée à la S. Congrégation des

Rites, information basée sur les enquêtes épiscopales
;

2" les animadversions du promoteur de la foi pour

empêcher l'introduction delà cause; 8" la réponse à ces

objections.

On trouvera ensuite quelques-unes des lettres pos-

lulatoi'icv que les évèques ont récemment adressées au

Saint-Siège en faveur de la cause.

Julien Maunoir naquit au bourg de Saint-Georges de

Raintambaut, dans le diocèse de Rennes, le premier

jour d'octobre IfiOO. Sa naissance avait été prédite par

Le Noblelz plusieurs années auparavant : Dieu l'avait

promis comme une lumière qui devait éclairer toute

la Bretagne, et voulait par là disposer'les esprits à

profiter de ses instructions, quand il commencerait à

paraître.

Une grave maladie qui lui survint, l'engagea à faire

vœu de passer ses jours dans les missions de Bretagne.

Dans cette maladie, la gangrène était sur le point de

saisir le cœur, elle avait fait à l'aisseile un trou dont on

avait de la peine à trouver le fond avec la sonde; les

médecins jugeaient son mal incurable et l'avaient aban-

donné: ses frères étaient pénétrés de douleur à la vue

de sa mort procbaine : il reçut le saint viatique la

veille de Noël
,
prêt à sacrifier sa vie à Jésus naissant;

ensuite, il sommeilla un peu, et il songea qu'il portait

sur ses épaules un paysan de Cornouaille ; à son réveil

il crut que Dieu le destinait aux iVIissions de Bretagne

et il fil vœu de s'y employer le reste de_ses jours. Dès

le lendemain matin, la gangrène avait cessé, et il recou-

vra irès-promplement sa santé. Le Nobletz avait pré-

dit cette maladie deux ans auparavant, et cette guô-

rison subite qui donnerait le P. Maunoir à la Bre-

tagne.

Maunoir commença ses missions en 1640 et mourut

à Plévin en 1683. Le nombre des missions qu'il donna

pendant ces 42 ans, surpasse quatre cents.

On est surpris de voir comment il a pu résister, pen-

dant plus de 42 ans,aux fatigues d'une si rude mission,

et comment il a surmonté tous les obstacles qu'il a ren-

contrés dans son emploi. 11 n'y a que la main toute -

puissante de Dieu qui l'ail pu soutenir dans les contra-

dictions qu'il a trouvées, et lui donner les succès au

milieu desquels il est mort.

Au commencement des missions, Maunoir et sou

compagnon faisaient presque toujours leurs voyages à

pied, et portaient leur sac sur leur dos : ils logeaient

en chemin chez les personnes charitables qui avaient

la bonté de les recevoir ; ils vivaient de ce que quel-

ques personnes zélées leur fournissaient, pour aider à

leur subsistance. Quand ils faisaient mission dans une

paroisse où on les demandait, on avait soin de les loger

et de les nourrir; quand ils allaient d'eux-mêmes

travailler dans quelque endroit où l'on avait besoin de

leur secours, quoiqu'on ne les y demandât point, ils se

confiaient à Dieu, qui prenait soin d'eux.

Les exercices de leurs missions étaient différents

selon les différents endroits où ils travaillaient : le se-

cond missionnaire n'ayant jamais su assez de breton

pour prêcher, tout le fardeau tombait sur le P. Maunoir

qui, les dimanches et fêtes, parlait à la grand' messe

et à vêpres, et faisait le catéchisme où il assemblait

les petits elles grands. Les autres jours de la semaine,

il fuisait quelques sermons en public et le catéchisme,

la prière du malin et du soir; et, comme il passait le

reste du temps au confessionnal, où il faisait faire des

confessions générales à presque tous ses pénitents il

se levait de temps en temps pour leur parler, les aider

à préparer leurs confessions, les exciter à la douleur

49
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de leurs péchés, et les engager à commencer une vie

toute chrétienne : dès qu'il avait cessé de les exhorter,

il se remettait à son confessionnal, où il restait jusqu'à

près de huit heures du soir, et quelquefois plus long-

temps : à peine prenait-il le temps nécessaire pour

manger à la hâte, et prendre un peu de repos la nuit.

L'on était surpris de voir comment il résistait à une

telle fatigue. Le temps le plus doux et le plus agréable

qu'il eût, élail celui qu'il employait à dire la messe et

le bréviaire, et à faire un peu d'oraison le matin avant

que la foule des pénitents fût arrivée, c'est-à-dire,

avant quatre ou cinq heures.

C'est ainsi que le P. Maunoir a passé plusieurs

années sans nulle consolation humaine, mais plein des

faveurs du ciel qui bénissait ses travaux. 11 parcourait

tous les ans plusieurs diocèses; il trouvait partout de

quoi exercer son zèle et souvent sa patience; car il

était quelquefois très-mal reçu dans les endroits où il

voulait s arrêter : deux ou trois fois, l'on a attenté à sa

vie; il a été outragé, calomnié, méprisé, rebuté : rien

ne l'a pu dégoûter de son emploi, où il voyait que Dieu

était glorifié.

Après avoir travaillé de la sorte, sans un moment
de récréation, sans aide, sans repos l'espace de dix

ans avec son compagnon, il reçut du secours du ciel.

Un curé se joignit à lui pour l'accompagner dans ses

missions et en partager avec lui la fatigue : plusieurs

autres suivirent ce bon exemple. Cette sainte associa-

lion a produit des biens que l'on ne peut concevoir.

L'on voit vingt, trente, quarante missionnaires animés
d'un même esprit, s'assembler dans une paroisse, où
l'on accourt de toutes les paroisses voisines : ils suivent

régulièrement l'ordre du jour que le P. Maunoir a

établi, ils prient Dieu ensemble, ils vont ensemble au
confessionnal, en disant tout haut le Veni, Creator

._

ils y restent la plus grande partie du jour; ils n'en

sortent, ils ne vont prendre leur repas, ni réciter leur

bréviaire, qu'au son d'une cloche qui les met en action.

Dans le commencement, il y eut peu de prêtres qui

voulussent s'exposer à une si grande fatigue : peu à
peu il se forma des missionnaires dans toute la Breta-
gne; et, outre le bien qu'ils faisaient en mission, ils en
faisaient encore beaucoup dans leurs paroisses à leur

retour; car l'expérience leur avait fait connaître la

nécessité que le peuple avait d'être instruit, et aidé à
bien recevoir les sacrements : ils avaient parlé en
public et prêché dans les missions; ils prêchaient en-
suite dans leurs paroisses avec plus de facilité.

Quel que fût le nombre de missionnaires que le

P. Maunoir eût dans une mission, son travail était

toujours le plus grand; outre l'oraison qu'ils faisaient

ensemble, il en faisait en son particulier avant d'éveil-

ler les autres; il avait soin de tout; il était occupé
tout le jour; il se couchait le dernier, et il ne prenait
pas un moment de récréation

; chacun de ses moments
était précieux

; les autres missionnaires se reposaient
chez eux après avoir fait une ou deux missions

; mais
le Père en allait assembler d'autres ailleurs, pour
commencer le travail avec des ouvriers frais.

On ne saurait exprimer combien de pécheurs il a

mis dans la voie du salut, ni combien d'Ames il a

élevées à une haute perfection ; il n'y a point d'années

qu'il n'instruisît plus de cinquante mille personnes, et

qu'il n'entendît des confessions générales sans nombre
;

la fatigue le rendait quelquefois malade : mais il ne

perdait pas courage pour cela : dès qu'il pouvait mar-

cher, c'était pour aller à l'église entendre les confes-

sions et instruire le peuple. Dans son extrême vieillesse,

il prêchait encore avec beaucoup de zèle, et il faisait

tous les jours le catéchisme dans les maisons, incon-

tinent après le dîner, ce que les plus fortes santés ont

delà peine à soutenir; quand deux ou trois cents enfants

sont assemblés, et qu'ils sont environnés d'un grand

peuple, il faut parler bien haut pour se faire entendre.

Le P. Maunoir avait un talent particulier pour instruire;

c'était un don de Dieu; mais qu'il avait cultivé avec

soin. L'on peut bien dire qu'il a fait valoir les talents

qui lui avaient été donnés, et qu'il a été ce serviteur

fidèle qui a mérité une ample récompense.

L

INFORMATION PRESENTEE A LA S. CONGREGATION DES

RITES EN 1875.

CoRiso^TEN. — Beatificationis et canonizationis servi Dei

P. Juliaui Maneril sacerdotis professi e soc. Jesu. luformatio

super dubio : Au sit signandacommissio iutroductionis causœ

iu casu, et ad eEfectuni 0.e quo agitur ?

Eme ac Eme Domine.

1. Siiigulari providentis Dei consilio factum est, ut eodem

auno 16i0, quo in Delpliinatu S. Joannes Franciscus Kegis e

Societate Jesu, morte obita, finem imposait apostolicis labo-

ribus pro animarum sainte, in Armorica provincia, seu in

miuori Britanuia P. Juliauus Mauerius ejusdem Societatis

sacerdos initium fecerit sacrarum expeditiouum, quas et îpse

ardeutissimo zelo et invicta constantia ad mortem usqne

produxit.

2. Mira profecto inter utrosque apostolicos vivos tum virtu-

tum, tum sanctitatissimilitudo. Quemadmodum enim Joanues

Franciscus, non obtenta, quam summopere expetierat, Cana-

densium missione, a Deo specialiter electus est, ut per asper-

rimos 'Vivarensium, Velaurorum et Helviorum montes

discurrens, agrestium et pauperum populorum mentes, et

mores escoleret; ita Julianus, dum Cauadensium sahitem

animo et ipsejamprospectabat, mirabili prorsna modo a Deo

vocatus et desiguatus est, ut omnem operam poneret in ijro-

curanda Armoricorum sainte, qui diu rerum spiritualium

et christianarum institutionum inscitia labovabant. Alacres

utrique et aiiimo erecto opus a Deo sibi commissum aggressi

sunt;,et nuUis parcentes laboribus, nullis periculis territi,

per summam vitre asperitatem rerumque omnium inopiam,

evangelicaî prœdicationi cum iugenti animarum fructu jugiter

iustiterunt. Joannes Franciscus quidem annos quatuordecim,

Juliauus vero duos supra quadraginta. Non defueruut in

utroque viro dona superuaturalia, gratia curationum, spiritus

prophétise : non defueruut tum ante, tum post eorum obitura

multa, eaque illustria signa et miracula, quibus Deus eorum

miuisteriuni et sanctitatem apud omues conlirraavit.

3. Uuuminterost discrimen, quod Joanues Franciscus jam
non solum beatificationis, sed etiam solemnis canonizationis

honores fuerit assecutus : contra Juhaui causa, ob vicissitu-

dines sœcnli proxime elapsi pr;X'termissa, e vestigio sit repe-

tenda. Ad hoc autem nos maxime excitarunt vota et auctori-
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tates episcoponun, pru'seriiui Britanniir niinoris, qui diserte

testautiir de contiuuatioiio et incrclirescentia famie iuui sauc-

titatis tum miraculorum servi Dei. Ejus enim memoria

post adeo lonj,'iim tempvis adhuc iu honore est, et quolidio

luagis propa;,Mtiir; omuiiinniuo uiia vox est, iit Dci f'amiilo, de

cliristiana ropuljlica optiine luerito, propcretiir pul)iiciis et

ccclesiasticus cultus ad exaltatiouom sanctiv! luatris Ecclesi;e

ottideliuma-diticatiouem.

4. Quibus ardeiitissimis votîs obsocundantos huiuillimc

petiuius si,i,'natiiraiu coiuinissioiiis pra'seutis causie, (luam

propouimus. Concurruut enim iu hac instantiaea oinnia, qua'

necessario requiruntur in dccretis f^eneralibiis; ingens nempe

etconslans lama sanctitatis, virtutumel miraculorum :ejiisque

latior iu dies propagatio et increbresceulia ; idque eruinius

tum ex processibus Corisopitcusi et Sanbriocensi auctoritat.'

ordiuaria oliui coufectis; tum ex synopsi vitie famuli Dei,

quam testes de visu triginta indicarunt veram esse omni ex

pai^te, ut habctur in iisdem processibus; tum denique (ix lit-

toris recentioribus episcoporura Britanniœ minoris.

DK VITA KT RKBUS GESTIS SERVI DEI.

5. In oppido s. Cioorgii de Haintambaut iu dicecesi lîliedo-

uonsi uatus est Julianus Manorius die prima octobris annolGOC)
;

ejusque nativitatem et iu officio apostolatus successionem

jam tum divinitus coguovit vir ille sanctitate et zelo anima-

rum conspicuus Michael Nobletzius, qui tôt annos Armori-

cam proviuciam sacris missionibus excoluit. Parentes habuit

pietate in Deum et iu paupercs insignes, qui susceptum

puerum ad ecclesiastica miuisteria et ad divinum obsequium

dedicarunt. Sumra. 1, § 1. 2.

t). Exacta iutegris moribus pueritia, Julianus in disciplinam

patrum Societatis Jesu in coUegio Kbedouensi traditus est,

ibiquc omnibus propter iudolis suavitatem carus fuit ; omni-

bus iu iis, quie pertinent ad pietatem in Deum et cultum. in

divinam Matrem, quam semper coluit impense, prœivit

exemplo. Nec vero multum temporis intercessit, cum majoris

studio pert'ectiouis iuceusus, Societati Jesu adscribi enixe

poslulavit, votique compos factus est a P. Petro Cotonopro-

viuciali, viro singulari doctrina ac sanctitate clarissimo.

Summ. ibid. n. 3. 4.

7. lu tyrocinio solidissim;e virtulis ac perfectionis funda-

meuta jecit ; sibique ex animo proposuit, unum Deum et aui-

marum salutum quaîrere .- quodque proposuerat et scripto

consignaverat, totovitaî suaj curriculo sanele servavit et opère

explevit. Coufectis deinde in collegio Flexieusi pliilosophiaj

studiis, missus est Corisopitum in Britanuia, ut prima gram-

matices rudimenta pueros docerel. Qua in urbe cum versare-

tur, ad apostolicum miuisterium in ea provincia obeuadum a

Dco mirabiliter electus est. Sed altius aliquanto repetenda

narratio.

8. Florentissimiim Gallise regnum sœculoproximo superiore

hieresis calviuiana et bella intestina inde exorta sus deque

verterant, ferro et igui vastaverant. Ilinc oppida pleraque

destituta pasioribus, aut a merceuariis et fiagitiosis occupata;

mysteriorum dignitas neglecta vel despecta; obliterati ritus

et ceremoniœ sanctissima?. Hœc auteur omnia mala altius

radicem fixerant iu minori Britanuia, ubi diutius contentiones

etacerrimi proreligione tumultus etlerbuerant.Clamprimura,

deinde aperte per omnera regionem serpebant errores ; et

quoniam doctrin;e pravitas corruptis moribus facillime adh;e-

rescit, paulatim qmecumque facinora, velut eivitatis publico

douata.jure, grassari cœperuut. Tanta porro erat rerumdivi-

narum iguorantia, ut in numerosissimis parœciis vix quinquo

vel scx reperirentur homines, qui prima christianaj doctrinal

rudimenta scirent, nulle c clero in vastaregione usquam do-

ceute, pneter Michaelem Nobletzium et P. t^uintinum ex

ordine Drœdicatorum.

9. His itaque patriaj calamitatibus ingemiscens in quo-

damsecessu Nobletzius, divinitus coguovit venturos esse Co-

risopitum patres yociotatis Jesu , et ex eis unum a Deo
l'iiisse elcctum, qui tautis malis in Britanuia opem l'erret.

Anuo autem 1G13 Juliauum Mauerium adhuc septenncm,

a se distantem quinquaginta circiler leuoasarmoricas, sibique

penitus ignotum, fore pra'scivit aliquando successorom suum
in missionibus armorlcis : etapertius eliam anno 1()21 e sug-

gc.sto dixit, nutriri a Deo in diœcesi Khedouensi adolescen-

tem, qui sibi succedcret; ejusque patriam etajtatem expresse

nolavit : agebut. enim tune Manerius annum decimum
quartum, studebatqiie grammatic;e in collegio lîliedononsi.

10. Ubi vero servus Dci anno 1G30 Corisopitum vcuit hu-

maniores litteras docturus, mouitus fuit divinitus NoI)letzius

advenisse successorem suum. Accessit itaque ad collegium,

uiide quatuor leueas distabat, statimque ut vidit, agnovit ;

lungosque sermones habuit de rébus spiritualibus, et de vo-

catione sanctorum apostolorum Pétri et Andréa}. Niliil tum
cogitabat Manerius de armoricis missionibus, et lingnam

penitus ignorabat ; nec mens erat addiscero, imo impolli se

sentiebat ad peteudam a superioribus, confecto theologia)

cursu, Canadensem missionem. Sed Michaelis Nobletzii con-

gressu, et P. Pctri Bernard, viri pientissimi, qui in eodem
collegio dcgebat, familiaribus coUoquiis incitatus, sentcntiam

mutavit. Ad iuec, dum percgriuationis causa inviserat B. Vir-

ginisœdem, quam accolae vocant domum Matris Dei, uou
longe ab urbe sitam, animadvertit maxime moveri se ad dis-

ccndam linguam armoricam, simulque animo viderc sibi

visus est ea omnia, quic illi destinabat Deus iu cultura qua-
tuor diœceseon inferioris Armoricre. Ingrossnsin a;dem, omni,

quo potuit, auimi ardore exposuit consilium suum divinic

Matri, quaj clientuli sui votis ita aunuit, ut ille intra dies

septem potuerit linguam difficillimam addiscore, statimque

christiana catechcsi et concionibus, etiam ex tempore habi-

tis, populum excolcre non solum in urbe, sed per oppida et

castella singulis diebus dominicis et festis. Summ. ibid.

num. 10. et seqq.

11. Ad magis confirmandum propositum de missionibus

armoricis, placuit divin;e bonitati, ut Manerius tentaretur

gravi morbo.medicis iguoto; qui paullo postdesîit iu gangrœ-
nam, quie mediam partem brachii sinistri a cubito adaxillara

jam depasta, sub axillam ipsam adrepserat, brevi cor occupa-

tura. Jam morti proximus, sacroque Christi viatico rcfcctus,

beatissimie Virginis, sanctorumque patronorumope implorata,

se totum dcvovit ad Armoricorum salutem : promisit item

prâ'posito generali hanc suam voluntatem, votumquc con-

cei)tum oblaturum, ut obedientite gratia accederet. Statim a

votostctit gangncna; paucisque diebus,pncter omnium spem,
sanitatem recuperavit. Summ. ibid. § 14, 15.

12. Hoc itaque miraculo confirmatus, et jam sacerdotio

airctus, anno 1640 apostolicum munus ad Dei gloriam et ani-

marum salutem magna auimi alacritate et fervore suscepit,

in eoque duos supra quadraginta annos usque ad obitum per-

stitit. Longum esset enumerare quot labores exantlaverit.

Ulud sibi proposuerat, numquam sibi esse quiescendum, nul-

lam salutis ac valetudinis curam habendam ; unice de divina

gloriacogitandum. Singulas minoris Britanniie diœceses, imo
singula eorum oppida, singulos vicos lustravit ; et omne ho-

minumgenus, maxime rudes et pauperes assiduo labore exco-

luit. Ac primo quidcm cum P. Petro Bernard in campum pro-

diit; deinde, eo vita functo, soins sustinuit pondus diei et

a;stu3.

13. Jam vero quantum quamque copiosum et uberem fruc-

tum ex sacris missionibus collegerit vir his apostolicus, non

esthujus nostne In-evitatis siugillatim persequi atquo expo-

nere. lUud universim dici potést, quod de S. Eusebio scripsit

Hierouymus, ex ejus adventu Armoricam proviuciam lugubres

vestes mutasse. Ubique enim relloruit religio et christiana

pietas, nbique rerum cœlestium ignorantia depulsa ; ubique

ad norman evangelicœ legis compositi mores. Quare non im-

mérité âervus Dei Britauni;e minoris Apostolus passim ab
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omnibus appellatus et habitus est. Sunim. jiV. 11. § 9.

et seq.

14. Ad hanc autem auimarum messem colligendam non

tantum verbo, quam exemple profuit. Omnes enim ejus ac-

tiones ardentissimum Dei amorem et sanctitatem spirabant.

Singularis iu eo erat auimi demissio ; angelica totius corporis

compositio ac modestia ; assiduum orandi studium. Erga om-

nes comis et affabilis, in se uno excruciando sœvus et impla-

cabilis. Cibo usus est semper parcissimo ac vili, et fere sem-

per esuriali. Somnum brevissimum carpebat ; ac sœpe inté-

gras noctes audieudis confessionnibus insumebat. Pedes per

juga montium incededat, mirautibus incolis hominem sic

posse ineedere per asperas et salebrosas vias.

15. Virtutibus accesserunt non vulgaria prodigia, quibus

servi sui famam non semel asseruit Deus. Prophétie spiritu

afflatus, multa prœdixit et loco et tempore remota, quîe eventu

suo non caruerunt. Abdita cordium penetravit, et conscieutias

hominum confitentium maxime introspexit. ilec vero curatio-

num ei virtus defuit, multique a certissimo mortis discrimine

atque adeo a lethi ipsius faucibus erepti sunt. In dœmoues
etiam mirum exercuit imperium, et ab obsessis corporibus

sjepius abire jussit.

16. His virtutibus ac donis egregie ornatus, tôt tantisque

laboribus defunctus, cum jam provecta esset œtate, et fractis

viribus, tandem ad vitœ suœ exitum perductus est. Licetjam

morbo tentaretur, ardentique febri ajstuaret, noluit tamen
consueta missionis ministeria intermittere. Sed quumjam
vires omnino deficerent,coutulit se ad Plevini oppidum, ibique

susceptis summa religione Ecclesise sacramentis, vere obdor-

mivit in Domino die 28 januarii 1683, annos natus septem et

septuaginta, quorum 58 sanctissime in societate exegerat, et

42 in Bacro missionum armoricarum ministerio impenderat.

17. Quem vivum populi venerati sunt, pari honore mortuum
atque adeo multomajori habuerunt. Episcopus Corisopitensis

miserat vicarium suum cum mandate, ut servi Dei cadaver ad

ecclesiam cathedralem deferretur. Sed oppidani Plevinenses,

cegnito consilio, vi et armis obstiterunt, nec passi sunt sacrum

illud pignus sibi eripi. Ab eo autem ad lioc usque tempus ejus

sepulcrura ab indigenis juxta ac peregrinis celebratum est ob

innumera propemodum prodigia quse successive patrata sunt.

Denique servi Dei memoria et fama sanctitatis iu universa

Britauuia viget adhuc et maxime floret.

DE VIRTUTIBUS THEOLOGALIBUS

AC PRIMO DE FIDE.

18. Nihil antiquius liabuit servus Dei Julianus Manerius
quam in omnibus, quœ fide diviua credenda sunt, se fidelissi-

mum servare usque ad sanguinis effusionem. Dum primis in

tyrocinie spiritualibus exercitiis vacaret, bac inter alia sibi

proposuit : « le crederô tutto quelle che Die ha rivelato nell'

« antico e nuove testamento ; crederù le tradizioni e le deci-
« sioni délia Chiesa. Alla presenza di tutta la corte céleste

« farô professione délia mia fede
; quando si tratterà di con-

« fessarla avanti ai tiranni, sostenuto dal soccerso dei mie
« Dio, spregierù le ire degli uomini, i supplizi et la morte
« stessa. Non ammettero mai dubbio in materia di fede. »

19. Hoc animi ardore erga fidei mysteria incensu,?, jam a
primis adolescentias annis arsit desiderio fidem cathelicam
inter gentes propagandi, et pre ejus confessione fundendi
sanguinem. Hinc snsceptum censilium peteudi a superioribus
missionem Canadensem, in qua non pauci ex ejus sociis
prœdicationem verbi Dei illustri martyrio confirmarunt
Summ. N. III a § 1. ad num. 59 et a § 58 ad 67.

20. CommiUata divinitus missione Canadensi in Armo-
ricam, tota servi Dei vita sita fuit iu manifestatlone ejus
fidei, quam alte anime tenebat. Per annos 42, quibus usque
ad obitum Britanniam exceluit, nunquam finem fecitprœdi-
candi verbi Dei, tradeudique rudioribus christianœ fidei
rudimenta. Curavit, ut catechimus typis ederetur et in omui

regione divulgaretur. In more etiam habuit, in fine suarum
concionum actus fidei elata voce recitandi, ut populos ad

ejusdem fidei confessienem excitaret.

21. Omnem praîterea adhibuit industriam, ne gliscentes

erreres in materia fidei impune serperent, et universam Bri-

tanniam, dum viveret, ab omni hœretica contagione servavit

immunem. Prœterea cœtum sacerdotum instituit, qui juxta

fermam a se prsescriptam sibi succédèrent, iu missionum minis-

terio, nihilque magis cordi habuit in privatis publicisque cel-

loquiis, quam ut eos rite instrueret de errorum novitatibus,

ut a se pepuloque repellerent, et Ecclesias catholicse doctrinis

ac l'itibus inhœrerent.

22. Ex heroicis operibus ac virtutibus reliquis demonstra-

tur heroica fides. Si enim fides sine operibus mertua est ; ergo

ex operibus fides vivificatur et augetur. Qua enim ratiene Dei

famulus tôt tantosque laberes suscipere potuisset ad anima-

ram salutem
;
qua ratione heroica patientia, mansuetudine,

humililate prœfulsisset, uisi heroica lide sustentaretur? Alte

imbiberat animo Christi doctrinam, ac proinde in omnibus

suis operibus studebat se ad iînaginem filii Dei conformare,

ejusque vestigia pressius sequi ; in quo censistit christianœ

perfectionis culmeu.

23. Denique hereicaj fidei invictum prsestat argumentum

miraculorum eperatio, ut docet S. Thomas 2. 2. qusest. 178.

ar. 2. et firmat Suarez tract, de fide disp. 8 sect. 1. Jam vero

noster Dei famulus divine fide fretus prœclara, dum viveret,

et multa jniracula edidit. Narratur enim pluries, dum concio-

naretur ad confertam multitudinem, imbres et grandines

imminentes suspendisse
;

pluries ab obsessis corporibus

dœmenes ejecisse
;
passim gravissimis morbis afiiictos vel

signe crucis, vel fusis precibus in instanti pristinio sanitati

fuisse restitutos. Ex quibus, teste Christo Domino, eximia

fides liquide comprobatur: Si potes credere, omnia possïbilia

sunt credcnti. Marc. 9. Si(j>ia autem eos, qui credidcrint, liac

sequentur etc. Marc 16.

DE SPE.

24. Ex fidei Confessione nascitur spes bona fidelium, ait

S. Augustinus in Enchirid. cap. 114. Quare ex heroica fide

servi Dei recte arguitur heroicitas hujus alterius virtutis.

« Metterô, scripsit ipse in suis commentariis, tutta la mia
« speranza e tutta la'mia fiducia selamente in Dio : non nella

« mia prudeuza, nei miei talenti, nella mia virtti, ne in qua-

« lunque persona dei monde... la mia fiducia sarà egualmente

« ferma nelle avversitîi, come nella prosperità. Ancorche paia

« che tutte sia perduto, che Dio non veglia asceltarmi, che

« tutte si epponga ai miei disegni, nuUa potra diminuire la

« miaconfidenza. »

25. Quœ autem ab initie propesuerat, toto vitse cumculo
exactissime implevit. Hac enim fretus spe cœlestium bene-

rum, terrena omnia aversatus est ; et evangelica cousilia

amplexus in Societate Jesu, nuncium remisit divitiis, hono-

ribus ac voluptatibus. Summ. ibid. et a § 68.

26. SoliDeo innixus, difiicillimum etlaboriosum missionarii

munus alacriter adorsus est, ac totes 42 annos cum indefesso

zelo etinvictaconstantia inproximorum salutem incubuit.Nec

ob immenses labores et quaudoque in speciem insuperabiles a

susceptis pre Dei gloria curis averti unquam petuit : quin

omnes diflicultates ac laberes non solum cum magna censtan-

tia, sed summa Isetitia et jucunditate superavit: quod herei-

cfe in Deum fiduci;i! culmen attingit, teste C'ard. De Lauraea

disput. 82. de virt. heroic.

27. lu suis ueccessitatibus anime non despondebat, sed

tetum sui curam in Deum rejiciens, rerum omnium egeuus ad

missiones se cemparabat, meruitque singularis ejus in Deum
fiducia speratam opem mirabiliter obtiuere.

28. Enituit denique heroica spes ex invicta in persecutieui-

bus ac contumeliis ferendis patientia, qua fiebat, ut adversa

omnia, tamquam bénéficia, exciperet Is-tus, et persecutores

ipsos majori^charilate complecteretur. Ha;c autem agendi
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ratio, non ex humana et vulp^ari virtuto, seJ ex lieroiea et

porfecta leternie vit:c spe proficisci necesse est juxta illud

Apost. ad Iloin. 5. (Tloriamur in spc glorice, non soluin au-

tem, scd et tjloridinur in tribalationibus, scienles qitod tri-

hnUttio putientiam opcratur, puticntia autcin probationcm,

probatio vero spem.

DE OHARITATE IN DEUM.

29. Qua> vel ab ipso tyrociuioscrvus Dei Julianus servanda

proposiiit, et in decui-su viUo rêvera servavit, continent actus

perfectissima; charitatis. Summ. N. III. a § 80 ad 98. Exhi-

bent enim bominem qui terrena cuncta aversatus, in sola Dei

cognitione et aiuore conquiescit, studetque in omnibus illi

placere.

30. Quod itaque, qu;c animo proposuerat, factis rite exple-

verit, eruitur primo ex divinœ legis cxactissima custodia et

observantia, de qua testes oranes deponunt, et historici con-

tirmaut. Eiuxit enim in servo Dei muudissima conscientia;

puritas, quam summo studio servare nitebatur. Certe ex hoc

S. Joannescap. 2. v. 4. deducit charitatis perfectionem : Qui

sénat verbum (jus, vcre in Itoc eharitus Dei pcrfccta est ;

in hocsciniKS, qttoniam in ipso sumus-

31. Eruitur secundo ex assiduo orandi studio, quo servus Dei

intimam charitatem excitare et fovore coutendebat. Quidquid

teniporis a raissionibus roliquum crat, in reruni divinarum

contemplatione ac in Dei unione trausigebat : eaque tauta

fuit, ut signis etiam~ externis manifestaretur. Testantur enim
plures, se vidisse Julianum insolita ac supernaturali luce vel

circumfusum vel renitentem. Summ. ibid. § 75. Ex hac porro

intima unione cum Deo, et orationis assiduitate divinœ chari-

tatis excellentiam deducunt Gard, de Lauraea disp. 32. de

Virt. heroic. art. II. et Scacclius de Not. et Si(j. Sanct. sect.

3. c. 3. et auditores Kotiu in Relat. Canon.

32.Eruitur tertio ex intensissimo, quo flagrabat, divinw glo-

rise ampliticandai desiderio. Docet enim S. Thomas beuevo-

lentiam esse actum voluntatis, quo sic aliquem amainus, ut

ei bonum velimus 2. 2. qua'st. 27. art. 2. Non possumusautem

velle Deo ullum bonum, nisi ipsius gloriam, qure consistit in

eo, ut ab hominibus cognoscatur, ametur et colatur. Jam vero

Julianus noster hoc diviuo igné succensus, in id maxime
cunclis viribus intendit toto vitœ suœcursu, ut onmes eodem
ardore inflammati sanctitatis viam ampiecterentur,et ex corde

Deiun colerent et adorarent. Nec eo contentus, alios etiam

sacerdotes sibi adjuuxit, eosque suis iiortationibus instituit,

ut in id jugiter incumberent, et populos ab erroro et a vitio

ad veritatem et ad virtutem reducerent. Summ. N. III. § 80

et seq.

33. Denique ejus heroica in Deum charitas satis apparet ex

60, quod universam Armoricam regionem a quacumque
hareseos labe immuuem pneservaverit, suisque laboribus e

Cieno vitiorura et ab ignorantiie tenebris ad observautiam legis

divinse et ad lucem evangelicse veritatis traduxerit.

DE CHARITATE IN PROXIMUM.

34. Supervacaneum videtur esse argumenta congerere ad
probandam heroicam charitatem, qua P. Manerius in proxi-

mum ferebatur. Tota enim ejus vita, maxime per annos 42,

posita fuit in procuranda œterna animarum sainte. Commu-
uem porro charitatem excedit, qui juxta Apost. ad Cor. 2.

cap. G. exhibet semetipsura, sicut Dei ministrum, in nmlta
patientiu, in tribulaiionibus, in nccessitatibus, in angustiis,

iyiplagis, in laboribus, i7h vigiliis, in jejîiniis, in charitate

non ficta.

35. Atqui talem omniuo se exhibait servus Dei Julianus
Manerius. Diu noctuque animarum saluti intentus, per asper-

rimas vias et per montium juga, vitœ suaî prodigus, in multa
patieutia illuc ferebatur, quo flagi-antissimus ejus zelus, et

missionarii munus evocabaut. Innumeros ferme pauperum
gi-oges salutari doctrina excoluit, eosque non sine summis la-

boribus etincommodis, modo catechesibns, modo concionibus

exercens, uberrimos exinde fructus reportavit. Nec cibus,

nec potus, nec somnus, nec adversariorum persecutiones eura

detinere poterant, quominus in tribuhitionibus, in necessitati-

bus, in angustiis, in vigiliis, in jejuniis ad exhibenda non

fictai charitatis ofticia statim hue illuc discurreret. Unde me-
rito sibi comparavit nomen et titulum Apostoli Britanniœ mi-

noris, ut passim adliuc ab omnibus in ea regione universa

nuucupatur. Summ. N. III. § 99. et seq. et § 108. et seq.

3G. Nec minus enituit ejus charitas in operibus misericor-

dia.'. Promptus enim et alacer sempcr fuit in sublevandis

proxiiui calamitatibus t'I miseriis, adeo utnuUus fuerit miser,

quLMu non solarelur,uuUus legrotus ciuoui non inviseret, nullus

egenus et pauper, cui non opitularetur. Unde aique possuinus

in Dei famuli laudem illud encomiura usurpare, quo Paulum
Apostolum prosecutus est S. Joan.Chrysost. inEpist. ad liom.

Tcdis erat illa anima; omnes complcctcbatur; deamnibus solU-

ciiior, quam quitis Pater.

DE VIRTUTIBUS CARDINALIBUS.

37. A theologicis ad virtutes cardinales deveniendo, primo

dicendum est de prudentia, qute virtutes omnes morales

dirigit.

Prudentia itaque, teste S. Thoma 1. 2. quœst. 65. art. 2,

est virtus infusa, qua homo disponit et ordinat média et ac-

tioues ad consequendum ultimum tinem, scilicet aîternam

beatitudiuem, ad honorem et gloriam Dei et ad animarum

saUitem.

Jam vero quantum in hue virtute priBstiterit servus Dei

Julianus, vel ex eo arguere licet, quod in ipso ajtatis flore tem-

poralium bonorum vanitatem , et ;eternorura pr;estantiam

intime perspiciens, societati Jesu nomen dédit, et evangelica

consilia araplexus est, quo securius ultimi finis metam asse-

queretur. Hue etiam tendebant ejus perfecta cordis raunditia,

exactissima legum observantia, assiduum orationis studium,

mira in arumuis alacritas et constantia alia^que ejus virtutes,

quibus tamquam mediis usus est ad ultimum tinem asse-

quendum. Summ. N. III. § 137 et seq.

Hanc porro divinam prudentiam, non in se tantum, sed et

in aliis ad finem dirigendis ostendit P. Manerius. Enituit

enim hœc potissimum erga peccatores, quos mira dexteritate

sibi conciliabat, ac suavissimis modis ad Deum convertebit

saluberrima cuique consilia prœbens, quibus aîternam salutem

comparare possent. Hinc innumeros e cœno vitiorum adrectam

salutis viam mirabiliter traduxit.

38. Justitiœ generalis partes, qu;e leges omnes observât

et a recto et juste nunquam dettectit, non minus luculeuter

explevit. NuUi siquidem ofûcio, nulii legi, aut prœcepto

déesse visus est, exactissime semper omnes tam diviuas,

quam ecclesiasticas leges, ac evangelica consilia, suique

Instituti régulas ad unguem usque custodivit. Summ.
N. III. § 140. et seq.

Eodem porro modo se gessit in exercendis actibus justitite

particularis, quœ ordinat hominem immédiate ad bonum alte-

rius singularis persomu : quum tota ejus vita, omnes actiones

directie omnino fuerintad procurandum iiiajus proximi bonum.

Justitia; porro qutedam sunt adnexic virtutes, quas enu-

merat S. Thomas 2. 2. quœst. 80, inter quas primum obtinent

locum religio, et observantia. Quod autom spectat ad religio-

nem, qua Deo debitum cultum reddimus, ha^c sublimiter

eiuxit in servo Dei, si de prœcipuisejusdem virtutis actibus,

oratione scilicet ac devotione, ratio habeatur.

Quod observantiam vero, constat Dei Famulum accuratis-

simum semper fuisse cultorem suorum votorum, paupertatis,

castitatis et obedientiie.

39. Fortitudo duobus potissimum actibus juxta S. Thomam
perficitur; ardua videlicet aggrediendo, eaque constanter et

perseveranter sustinendo. Egregie in utroque actu se gessit

Dei famulus Julianus. Nonne ardua ac difBcilia videtur
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adortus fuisse, dum laboriosissimum missionarii munus sus-

cepit eo prœsertim tempore, quo universa Britanuia minor

inculta omniao jacebat, et passim vitia et omnis generis

scelera imptme succrescebant? Omnis pvseterea timoris expers,

periculisque omnibus major, pluries vitam ipsam in discri-

mine ponere non detrectavit, dummodo posset ad bonam

frugem peccatores obstinatos traducere.

40. Prœelaram insuper forcitudinem ostendit in perferendis

gra\issimi3 incommodis, quibus assidue obnoxius erat. luvic-

tum enim ejus animum nec frigora, neque aestus, neque famés,

neque sitis, rerumque omnium inopia , neque continentes

labores retardare aut terrere potuerunt, quominus in incœp-

tis operibus ad animariim salutem jugiter perseveraret.

Quîecumque duriora patienter tulit, eorumque diuturnitate

nihil fractus, sed animo semper erectus, imo prœ laetitia

gestieus, yisit cum Apostolo, in labore et œnimna, in vigiliis

multis, in faîne et siti, in injnriis multii, in frigore et nu-

ditate.

41. Pariter non tequo tantum, sed alacri animo tulit perse-

cutiones improborum liominum, qui vel calumniis ejus fa-

mam lacerabant, vel etiam ei neeem intentabant. Quos Dei

famiilus, non solum amore, sed peculiaribus etiam bene-

ficiis prosecutus est. Quare inricta ejus fortitudo tum ex

heroica insustineudo patientia,tum ex constanti perseverantia

comprobatur. Non enim brevi temporis spatio sed per annos

42 hïec omuia immobili patientia et summa auimi Isetitia

toleravit.

42. Temperantia denique, quse vel intemos animi motus, vel

exteriorum sensuum licentiam comprimit atque refraenat, satis

luculenter ex dictis elicitur. Vel a primis enim vitie sua; annis

studuit irapense P. Julianus Manerius abnegare se ipsum et

Cliristi mortificationem in suo corpore circumferre. Pauperum

et egenorum Apostolus a Deo designatus, pauperem et om-

nium bonorum egentem vitam duxit usque ad obitum. Ad hoc

autem minus rite explendum necesse habuitreluctantis natu-

res impetus et motus assidue coercere et.sibi in omnibus vim

inferre. Summ. X. III, § 136.

DE DONIS SUPERNATURALIBUS ET DE FAMA SANCTl-

TATIS IN TITA.
t

43. lUustrior porro evasit sanctitas P. Juliani ex cœlestibus

ornamentis, donisque supernaturalibus, quibus virtutum

escellentiam cumulavit Deus 0. M. Ac primo quidem pro-

phetiae dono ditatus fuit quandoquidem varios futuros even-

tus, effectu deinde comprobatos, quos nuUa ratione humana
prsevidere poterat, divine lumine illustratus pra?dixit.

44. Prœterea non defuerunt, qui eum .cœlesti lumine cir-

cumfusum, maxime inter orandum, se vidisse testarentur.

Mirum exercuisse in dœmones imperium, et curationum

gratiam babuisse legitur passim iu ejus vita, et factis lucu-

lentissimis comprobatur.

45. Quod vero spectat ad famam sanctitatis, ha?c fuit uni-

versalis et constans usque ad ejus obilum. Qnocumque sefer-

ret Dei famulus, ut missiones obiret confluebat statim

cujuscumque status, gradus, et couditionis homiuum multi-

tude, ut eum dicentem audirent, et honore prosequerentur.

Nec vulgares tantum bomines, sed ipsi episcopi et animarum

pastores summo loco habebant, et ut viram sanctum venera-

bantur. Hinc appellatio illa apostoli Brirannise minoris, quse

apud omnes \igebat ac usurpabatur. Nec aliter contingere

poterat. Siquidem communis hœc et constans sanctitatis

existimatio, non ex incertis relationibus ac rumoribus nite-

batur. sed erat supersdificata super fundamentum cbaritatis,

humilitatis, csterarumque virtutum, nec non operum, qu»

servus Dei toto vitœ suie cursu, indefesso zelo et iuvicta

constantia peregit.

46. Ex bac porro notoria fama non levé virtutis heroic»

argtimentum desumitur, ut optime animadvertit cardinalis de

Aguirre dijip. 12 de virt. heroicis, quœst. 3,sect.5. « Commu-

nis hominum lidelium admiratio continuata usque ad tinem

ntffi de alicujus hominis chi-istiani et catholici virtutibus per

se inditis, tum theologicis, tum moralibus, est probabile

argumentum de illarum existentiain heroico gradu ; vix euim
fieri potest, ut quispiam imus in diuturno ritœ progressu,

innocui animi larva et consummatae probitatis specie bomines
doctos et indoctos decipiat, seducat, vel deludat. »

DE FBLICI OBITD.

47. Pretiosam in conspectu Domini fuisse mortem P. Ju-
liani Manerii ex lis, quœ dicturi sumus, mànifestissime patet.

Usque ad ultimam seuectutem nuuquam intermise^at aposto-

licum ûoncionandi munus : quumque jam ageret annum septi-

mum supra septuagesimum, licet laboribus fractus, sacras

expeditiouesadhuc vicatim peragebat. Quum vero pervenisset

ad Plevini oppidum, morbo repente correptus. ibi subsistera

coactus est. Diuenimante prœdixerat, se apud S. Corentinum,

qui Corisopitensium patronus babetur, moriturum. Sum.
N. IU, § 143 et seq.

48. Toto infirmitatis tempore plura, eaque prseclara virtu-

tum argumenta palam edidit. Gernere in eo erat insignem

bumilitatem ac omnimodam divinœ voluntati' conformitatem,

intimam cum Deo unionem, flagrantissimum salutis anima-

rum zelum. Hortabatm" socios et coufluentes sacerdotes, ne

incceptum missionum opus intermitterent, sed assidue promo-
verent. Kogatus autem, ut pateretur, se alio transferri, quo

commodius a morbo curaretur, respondit, se maxime optare,

pauperes inter, quos semper coluerat vitam suam fioire.

49. Summa religione pœnitentiae, eucbaristise, et extremse

uuctionis sacramenta suscepit; deinde accensum cereum

manu tenens, professionem fidei, et baptismi protestationes,

ut ab aliis fieri docuerat, summo animi ardore renovavit.

Quod reliquum fuit temporis, inter acutos dolores, quos

patientissime ferebat, defixis in Cbristi Domini ac divinse

îlatris imagines oculis, se se ferventibus coUoquiis ac deside-

rio patriœ cselestis recreabat ; donec viribus omnino destitutus

placidissime emisitspiiitumdie 28januarii anno 1683.

50. Statim post ejus obitum ex pago non parum dissito

visus est ingens splendor surstim ferri ad cœlum ex oppido

Plevini ; et ipse servus Dei mirabili luce undique circumfu-

sus, apparuit Corisopiti illustrissimœ domina? de Pralgios

quse eum in infirmitate visitaverat. Jacebat pariter eodem

tempore podagnB doloribus oppressus illustris vir D. de Ker-

lovet, qui invocata demorttii patris intercessioue, ad contac-

tum sudaiii sanguine imbuti, repente convaluit.

DE PAMA SANCTITATIS POST OBITUM EJUSQUE

CONTINUATIONE.

51. Ea inerat omnium animis de Juliani Manerii sanctitate

existimatio, ut, evulgato ejus obitu, statim ex vicinis oppidis

freqtientissimus ad ejus cadaver invisendum populonma con-

cursus factus fuerit, qui in singulas boras magis ac magis

excrevit. Unde necesse fuit, ut duobus integiis diebus ante-

quam terrse mandaretm*, prostaret omnium venerationi.Una

erat omnium vox, animarum scilicet patrem, et Britanniœ

apostoliun amisisse. Quisquis impulsu teuerrimo devotionis

excitus, manus pedesque deosculari, cadaveri corollas et lin-

teamiua admovere studebat, curabatque maxime, ut ex rébus,

quœ ejus usui erant, asservandum reliquiae loco, aliquid ob-

tineret.

52. At incredibilis fuit Plevinianorum ardor, ubi de trans-

latione corporis agicœptura est. Miserat Plevinum episcopus

Corisopitensis vicarium generalem, jusseratque transfeni in

m-bem corpus P. Manerii, ut iu catbedrali ecclesia apud reli-

quias S.Corentiui sepeliretur. Hffic audientes Plevianiincolae,

primum protestât! sunt, se non passuros sacrum illud pignus

sibi eripi ; deinde omnes armis instructi conveuerunt totam-

que noctem insomnes duxerunt, ut, si opus foret, viin vi repel-

lerent. Postridie tamen perstabat ricarius generalis in sua
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sententia ; minabatur pœuas et censuras ecclesiasticas. Sed

orania frustra; oppidani enim nec minis, nec promissis flecti

ulla ratione potueriint. Unde dissecto cadavere, cor ad colle-

giiim Corisopitense translatum, reliquiim corpus Plevini in

Ecclesia sopultum est .

53. Kx eo autem tempoie sanctitatis lama et populorum
veneratio non solum non iniminuta, sed in dies aucta est.

E viciuis ac remotioribus locis sepulcrum servi Dei frequentari

cœpit accedentibus innnuieris propemoduni miraculis ejus

intcrcessione palratis. Quare ab episcopis Corisopitensi et

Sanbriocensi confecti suut processus ordinaria aiictoritate, et

missie sunt ad apostolicara Sedem litteri^ postulatoria.' pro

ejus beatificatione. Non potuit ob temporum difficultates

juxta vota causa proraoveri ; sed niliilominus servi Dei rae-

moria nunciuam excidit, ejusque sanctitatis opinio semper

fioruit ac viguit in universa Britannia, ut testanlur episcopo-

rum littene.

51. Atque his etiam temporibus percrebrescente hiijus-

raodi sanctitatis faraa, una omnium vox est, uuum omnium
votuni, ut rite promoveatur causa beatiiicationis servi Dei.

Ejus \ita jam srepius atque iteruni typis édita ab omnibus
passim cxquiritnr ac legitur; ejusque imagines in universa

Gallia expetunUiret habentur in honore. Anno 18-17 reliquiœ

servi Dei, jussu episcopi Corisopitensis rite recognitre et me-

liori in loco collocata; ; et or ipsius. iterum recognitum, in

decentiorem arcam depositum est, adjecta bac inscriptione

aureis litteris insculpta : Cor II. P. Jnliani Maunoir pres-

bytcri Socictalis Jcsu missionarii in hoc saccUo depositum

anno 1083. RR. episcopus Corisopitensis nuperrime reco-

gnovit et hic suhtus rccondendum pia veneratione ciiravit

anno 1847.

55. Deniqne omnes episcopi Britannia; miuoris et alii alio-

rnra diœcesnm in Gallia, testantes de non interrnpta conti-

nnatione hmx sanctitatis et miraculorum, instauter petie-

runt nuperrime commissionem introductionis caiisre uti etiam

fecerunt apud pra-positum generalem quatuor provinciœ Socie-

tatis Jesu in Gallia ; qnod evidens est argumentuin de

continuatione famse ad hœc usque nostra tempora nuuquam
intermissa.

DE MIRAOULIS POST OBITUM.

6C. Hrec universalis et constans opinio de eximia sanctitate

P.Juliani Manerii vim suam habnit etiam ex multis ac illus-

trioribus miraculis, quibus Deus servum suum continenter

post obitum glorificare dignatus est. Episcopus Corisopiten-

sis et yanbriocensisanno 1714 juridicas confecerunt informa-

tiones super quibusdam miraculis, ut videra est in prœsenti

snmmario. Auctor vero vitœ servi Dei, P. le Roux, tercenta

per extensum narrât miracula, quœ, P. Juliano intercedente,

successive patrata sunt, et de quibus rite habita; sunt legiti-

m:p depositiones. In his autem recensentur plures mortui

ad vitam revorati, surdi, cœci et muti, qui auditum, visum et

loquelam receperunt, paralytici aliisque gravissimis morbis

ati'ecti, qui repente sanitati sunt restituti. Imo hoc etiam tem-

pore, ut habetur ex recentioribus relationibus, non pauci se

conferunt ad sepulcram servi Dei, ejusque ope implorata, con-

valescuntex variis infirmitatibus.

57. Quum itaque ex deductis probata sit universalis et

crescens populorum erga Dei taraulum devotio, nec non cons-

tans opinio ac fama sanctitatis, tum in vita ex heroicis ejus

virtutibus et operibus orta, tum'post obitum ex innumeris ac

successivis miraculis aucta et confirmata; concurrantque sup-

plices instantia; episcoporum aliorumque illustrium virorum,

qui admissionem causa; et signaturam commissionis humil-
lirae exorant, procul dubio confidimus, Enius patres ex con-

sucta benignitate et itquitate pro signatura commibsionis

favorabiliter rescripturos tore, uti cum K. P. Josepho Boero

causie postulatore suppliciter deprecamur.

Quare, etc. — AxToxa'S Giomini.

Révisa: Laurentiusadv. Salvati S. R. C. assessor et S. fidei

Bub-pronaotor.

n.

ANIJIADVERSIONS DU PROMOTEUR DE LA FOI.

CoRisopiTEN. "Beatificationis et canonizationis servi Dei

P. Juliani Manerii sacerdotis professi societatis Jesu. Ani-

madversiones R. P. D. Promotoris fidei super dubio : An
signanda sit commissio introductionis causie in casu et ad

etl'octum de quo agitur ?

Eme ac Rme Domine.

1. Vetustam sanecausam (quippe biscentesimus a Dei fa-

muli obitu fere labitur annus) incœptam olim, pra;termissani

dein, clarissimus e S. J. postulator iterum promovet. Quœ
causa fuerit, ut post initos ordinaria auctoritate processus

tamdiu ab opère destitum sit, plane latet, nisi fortasse, prop-

ter probationum inopiam, animo desponderint qui primi

operi manus apposuerant. Utrum mea conjectatio rei veritati

respondeat ex dicendis clarius manifestum erit; intérim ad

disquisitionera nostram propius accedamus.

CAPUT I.

ANIUADVERSIONES PRODROM.C.

2. Julianus noster plura sane scripsit, plura edidit, teste

biographe, qnem ut validissimum causa; munimen in sum-

marii tabulis cernere est. Quasdam enim exaravit de donis a

Deo acceptis, ad philosophiam cum incumberet, adnotationes

[Le. parfait missionnaire, oh Vie du B. P. Julien Maunoir
delà Compagnie de Jésus missionnaire en Bretagne par Je

R. P. Boschet de la même Compagnie"^. 21 , 43, 52i; epistolas

de missionibus in Oneyant habitis (Eod p. 98); narrationem

sanationis a se ipso patrata; per miraculum (Eod. p. 117); de

modo servando in missionibus canones Eod. p. 132); funebria

pariter elogia in sociorum laudem (Eod. p. 231-340); cantiun-

culas aliquas certis aptatas numeris, caui in missionibus a

populo solitas (Eod. p. 74, 15G. 324, 325); ad spiritualia,

quœ vocant, exercitia peragenda normas (Eod. p. 358); libel-

les, quibus titulus: Le chemin de la pénitence et Vabrégé de

la science du salut (Eod. p. 458); postremo, quœ his pluris

sunt facienda, commentarios de sui ipsius vita ac gestis, uec

non ejus, quem in ministerio habuit socium, P. Bemardi. Ex

his enim potissimum, ut mox videbimus, suam accepit sege-

tem P. Boschet ad narrationem de Dei famulo conficiendam.

H.ec edantur et inspiciantur oportet, non modo ne illius

agatur causa, cujus in scriptis sublateat fors aliquid a sanc-

titate alienum, at etiam ne ea nos fugiaut causœ monumenta
queis ipsa tantopere indiget.

CAPUT II.

DE PROBATIONIBLS.

3. Primo intuitu causa isthœc satis instnicta probationibus

videretur ; nam quatuor processus adsunt ; Corisopitenses bini,

Sambriocensis et Cornubiensis, ordinaria cmnes auctoritate

digesti centum sexaginta abhinc annis, simulque iino parvo

volumine comprehensi. At illorum cuique sua tributa pars.

Unus quippe e Corisopitensibus agit de fama virtutum et

sanctitatis;Cori3opitensisalteret Sambriocensis de miraculis;

Cornubiensis de non cultu. Jam inde liquet, ex his ad pra'sen-

tem petitionem nonnisi primum Corisopitensem directe con-

ducere; secundario eos qui de miraculis agunt; nulla demum
ratione qui est de cultu huic S. Dei non pr;estito. Quoniam

tamen eodera contextu confecti simt, necesse erit de rituali

eorumdem forma conjunctim disserere.

4. Ac primo quidem, dum horum processuum in actuarios

deputati uuUum exliibent sui notariatus privilegium, prouti

oportuisset (Benedict. XIV, lib. II, c. 47, n. 8); interea ab iis

novnm inventum est subscriptoris officium. Scilicet cum non-

nulli testium sese injure sisterent, qui, scribendoinscii, suum
nomen exarare minime possent, alii subito inventi, qui quod

illi non possent conficereut « Et quia nescio scribere (ita illo-

rum unusquisque de se testaturj rogo D. Alanum Legoff sa-
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cerdotem ut per me subseribat. » Rogatus adest, arripit cala-

mum, tune notât. « Pro Michaele De Bacquem Alanus

Legoff. Sacerdos. » (Proc. Coris. f. .2, t. et 3, t. et 4, t et 6.

— Sambr. f. 11, t. 35, t. 36). At id nostra jura non patiuu-

tur ; siquidem « testis examinatus débet suum examen sub-

scribere, si vero scribere nesciat, facere signum crucis » (Am-
brosin. de proc. inf. lib. I, c. 2, n. 43.— Scaccia de jud. lib. I,

§ 82, n. 17. — Benedict. XIV, op. cit., lib. II, c. 49, n. 18).

5. Adde interrogatoriorum insufficientiam. Quippe ista

nonnisi quatuor sunt, quœ generalia appellantur. Inde vix ac

testes ad hœc responderunt, actuarius tralaticia quadam usus

formula, notât : « Evacuatis interrogatoriis, deventum est ad

articules a P. Guillelmo le Roux procuratore ad causam in

actis dates, et testis respondit. » (Proc. Cor. 1" fol, 20, 22, 24,

26. Cor. 1" f. 3, 10. Sambr. 17, t. 19, t. 21, 23, 25, 30, 31, 33

t. 36 t. 37 t.) Hiuc etiam in Summarii tabulis illud reperi-

mus. « Ad articules testis respondit » :Pag. 16, § 1, — p. 17,

§ 6, - p. 18, §, 12, - eod. § 21, p. 19, 24, p. 23 § 39,

p. 24, § 41 et alibi). Atqui sunt interrogatoria « inventa pro

erueuda a testibus veritate ; eorum etenim ope tota facti

séries exposita una cura omnibus circumstantiis in aperto

ponitur » (Benedict XIV, lib. Il, C. N. n. 3). Adeoque in ju-

dicio cen substantialia habentur (Baldiis Comm. in Decr.

lib. II, tit. de test. C. per tuas). At adsunt articuli; adsint.

Res tamen toto cœlo diversa, quippe qu» non veritatem eli-

ciant, sed intentionem actoris depromant. (Gloss. C. praes.

V. art. de test. n. 6).

6. Gravioru urgent. In processibus enim omnibus non sin-

cera, non ingenua, non cito a testibus exposita, neque ea, qua

prolata, liugua habentur testimonia. Notarii quippe testimo-

niorum sinopsim latina lingua tradidere (Vide Process. per

tôt.) contra manifestum juris praîscriptum. « Onus 'enim)

notarii est depositioues testium scribere planas et explana-

tas;... cum magna vis constituatur in verbis ipsis atestepro-

latis, sciri debent ejus verba. » (Benedict. XIV, lib. Il, C
XLIX n. 15, 16).

7. la Corisopitensi primo, e Benedictina familia, se sistunt

moniales. Quid tameu ? nec impetrata a superiore venia, nec

justa adhibita citationis formula (Proc. Cor. I f. 16. et 18 et

seq.). Desunt in altero juramenta ac mandata, quam ob rem?
I Quoniam mandata et juramenta eadem sunt, quœ in pro-

cessu informativo virtutum etc. hic non repetuntur » (f. 1 1.).

Novais sane judiciarius ordo, ut quod in uno processu deest

per alium suppleatur.

. 8. Nec probationum forma iis melior. Tribus capitibus sanc-

titatis famam, de qua nunc quaerimus, adstruere coutendit

defensio « testibus, videlicet, extrajudicialibus attestatiouibus,

historicis.» Verum testes quot numéro? Quorobore? Septem

in Corisopitensi primo, quinque a procuratore, a promotore

duo inducti (Proc. Cor. 1, f. 17, 28 terg. 20 1. 25, 30, 32). In

Sambriocensi vero lepidissimum est promotorem fiscalem

cursoris ofBcio fungi, et quemdam in sacrario nihiltale cogi-

tantem arripere, et illico ad testimonium adducere (Sambrioc.

f. 32 terg.). Ita vero iuibi res universa conficitur, ut, duobus

tantum auditis testibus, super uno miraculo, dicatur, ad exu-

berantiam constare de miraculis. (Proc. 2, Corisop.f. 27). Nul-

lius negocii itaque fuit causas Vindici omnia in summarium
conjicere testimonia, quœ certe et notarii diligentia, et tes-

tium numéro haud grandis molis sunt, neque ideo magnaj

profecto auctoritatis.

9. Testibus succedunt extrajudiciales attestationes. Hujus-
cemodi sunt episcopi Corisopitensis (Summ. pag. 21, § 31.)

nec non doctoris Sorbonensis cujusdam Paillard parœciœ De-
ploiiaret « de mandate episcopi confecta. » (Summ. p. 65

n. IV). Dehisce porro extrajudicialibus notissimre leges, quœ
inter generalia recensentur Innocentii XI décréta ; eas nempe
omni vacare vi neque causœ ullo modo prodesse (Bened. XIV,
C. Op. lib. II, c. 49, n. 21). Eo vel magis si quœsitas consulto

fuisse liqueat (Id. eod.); neque opportune jurejurando

grmatas

10. Soli itaque supersunt historici; qui tamen quid possint

non videmus : quandoquidem fama sanctitatis per processus

ordinarios plene sit comprobanda (Id. lib. II, c. 36, n. 13). Et
nostris bistoriis nihil omnino cum processibus est, quippe

quœ ne insertîe quidem in illis fuerint, seu légitime saltem

recognitœ. Quapropter historici, quos vocant, commentarii,

alter a P. Boschet, alter a P. le Roux conscriptus, ambo non-

nisi pura putaque causœ erunt adminicula (Benedict. XIV,

lib. II, c. 40, n. 1). Prœterea ii uude quœ narrant hauserunt?

Alterum missum facimus, quoniam ex alio antiquiore exscrip-

sisse videatur, ac nonnisi laciniœ quœdam ejus operis ab

actore causœ delectœ prœsto nobis sint.

11. Quoad antiquiorem, haud dubium unde hauscrit. Hœc
enim in prœfatione uovœ editionis habentur : « Il y indique

les sources oii il a puisé les matériaux, dont il s'est servi pour

composer cette histoire. Ces matériaux sont : 1« un journal

que le P. Maunoir avait écrit lui-même de son noviciat, de

ses études et de ses missions ;
2« une ébauche de la \ie du

serviteur de Dieu, composée par M. l'Abbé De Coetlegon, frère

de l'Évêque de Quimper ; 3» un abrégé de la même vie de la

main du P. Paris, recteur du collège des Jésuites de Quimper ;

4" la vie du P. Bernard, dont le P. Maxmoir est l'auteur.

{Lb parfait Ilissionnaire, p. V. VI.) » Hi fonte? in dige-

reuda narratione ; ita tamen, ut, quœ rem pœne in univer-

sum conficiant sint vel ephemerides (Cit. op. pagg. 21. 22. 43.

50. 77. 222. 226. 227. 228. 229. 230. 233. 304. 322. 325.

327. 330. 343.) vel commentariolus de vita P. Bernardi, quem
meminimus (Eod. pagg. 81. 93. 96. 98. 99 et alibi passim)

utraque a Dei F. ipso conscripta. Ita denique causa omuis

Manerii ipsius testimonio inniti fere unice videtur.

12. Sed enim sapienter Benedictus XIV animadvertit,

tune tantum « probationis vim et efBcaciam habere debere

visiones, apiiaritioues, revelationes, quas sibi contigisse servi

Dei referuut, aliaque ejusmodi, siquidem solo S. Dei testi-

monio probari possunt, si tamen ex aliis documentis constet

de eorum virtutibus heroicis vel de eorum martyrio ; » bis

quippe prœcedentibus probationibus aliunde petitis, absonum

profecto esset fidem non prœstare his, quœ servi Dei de

seipsis retulerunt — spectati itaque mores, continuumque et

usque ad obitum protensum heroicarum virtutum exeercitium

auctoritatem conciliare poterunt ai)paritionibus, et visionibus,

quœ servi Dei referuut sibi obtigisse, nec non aliis rébus,

quas narrant de seipsis. — (Bened. XIV, Op. cit. Lib. III. C. X.

N. 11.) Inde igitur manifeste liquet quid de famœ probatione

servi Dei sentieudum, quœ tota ferme ex ejusdem testimonio

pendet ; sed, quanta ea demum fuerit, ex modo dicendis palam

fiet.

CAPUT III.

DE SANCTITATIS FAMA ET DE OBSTACULIS.

13. Duo capita simul compleetar, tum ob eam quam me-
moravi probationum inopiam, tum quia quœ famam sanctita-

tis obumbrant eadem de causa obstaculum facessere videautur.

Famam sanctitatis et antiquam et vigentem ita causœ

Vindexprobare nititur : ^ Quod vero spectat ad famam sanc-

titatis hœc -fuit universalis et constans usque ad ejus obitum.

Quocumque se ferret Dei F. ut missiones obiret conliuebat

statim cujuscumque status, gradus et conditionis homiuum
multitude, ut eum dicentem audirent et honore proseque-

reutur. Nec vulgares tantum homines, sed ipsi episcopi et

auimarum pastores summo loco habebant et in virum sanc-

tum venerabautur.Hinc appellatio illaApostoli Britanniœ mi-

noris,quœapudomnes vigebatetusurpabatur. » (Inf. pag. 14.)

Et mox « denique S. Dei memoria ac fama sanctitatis in uni-

versa Britaunia viget adhuc et maxime floret (luf. pag. 17).

Profecto vaga ista, ab illa coustantis, universalis famœ pro-

batione longe absunt, quœ signandam commissionem

evincunt. (Bened. XIV Cit. Op. Lib. IL C. 39. n. 9. — C 36.

u. 13.)
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14. In prirais autera aniraadvertere est opus, de ea uiinc

inquiri sanctitatis ac miraculoniin fama, quœ nediim olini

vipruorit, sed luiiic etiain latissiino florcat. Qiio taïuon paCto

liree orui p'issiiil e processu plus (luain s;eciihiri, ot ox bio-

graphiadiiobii.ssa'ciilis abliiiic édita? (Boschetop. cit. p.VII.)

Facile est hanc faïuam asserore, at non item probare prouti ^
oportet. Consultissima propterea luijiisce S. Fori praxis est,

ut, si plures post initos Ordinarioniin procivsiis delliixerint

anni, nova fiât iiiquisitio do lama) ci>nliuuutione(nonod. XIV.

Lib. U.c. 39. n. lit.) Num, liac déficiente, ad absolveudura

tam çjravede t'ama judicium, sufficient episcoponira Minoris

Britanni;e aliornmiiiin pnesuhim Postiilatori;e Littorne ; cura

his, in uostris cansis, propria processus ordinarii vi^ liaud

tribni .soleat?

15. Virjuitne tameu nnquam ea de Jlanerii sanctitate opinio,

quœanostrislogibus n-quiritur? Si cau.sas, unde orta, répétas,

invenics, non eaui lamam a virlutum fulgoro traxisse ori-

ginem;at miris aquibusdam eventibus, qu;e utperpetrata ab

ipso niiraeula, viil,i,^ari in populum ac manave coeperunt.

Verura ha'O, qua' niiraeula proiuunl, quanivis rc veni esse

talia couci'dere vclimus, non ipsi Doi F. sed aliis omnino suut

adsoribeuda. fit sano S. Uei Uouaniensem missioneni obions

quaj tyrocinium ejus apostolici miiiisterii fuit, idures sauasse

fertnr : « Plusieurs prirent hautement le parti de la vertu, et

Dieu marqua de son sceau la première mission de sou ser-

viteur, en opérant plu.'sieurs guérisous miraculeuses. » (Boschet

cit. op. p. 77.) Verum luec non Manerio, sed saucto Ignatio

smitreferendacujusiuvocatione,imagiuumattactu(Eod.ibid,),

ac validissimis precibus mira hujusmodi obtigeruut, Dei F.

ipso in sua ephemeride testante (Ib. p. 77. 78. 79.) Britaunise

siccitate périclitant! ac tamis mulo tropidx pluviam inspera-

ta\n obtinet, at ipso Dei F. latente, S. Coreutini ope im-

petrata cujus laudes carmiuibus ab eo compositis populus

gerainabat. (Eod. p. lo9.)

10. Inter Britanuos viguisse famam sanctitatis enarrant.

Quid itaque rei est, quod in parœcia de Plouseret missiones

sacras agens, explose tormeuto ferociter fuerit impetitus?

(Ibid. pag. 137). Des;eviit tam truci spectaculo multitudo,

non tameu ob carissimi sibi capitis periculuni, verum ob

suiipsius discrimen. Xamque plures plumbeis glaiidibus icti,

laceri, mutilique etlugerunt. (Eod. p. ead.) Quaj, quseso,

fama homini, quem turba) molestissimum exploratorem abo-

minât» ? (Ib. pag. 141); quem magicarum artium magistrum

- vilemque circulutorem sprevere V (.Ib. p. 14-2) ; quem donique

PaimpoUenses oppidani in carcerem detrudere conati sunt?

« Et l'auraient fait, si le K. P. Prieur de l'abbaye de Beauport

de l'Ordre des Prémoutrés, a qui ces habitants s'ouvrirent

comme à leur voisin et comme a un homme de bon conseil, ne

les en eût dissuadés. » (Eod. p. 144).

17. Dices hœc ilanerium cum cieteris Dei famulis habuisse

communia, ut odt-retur a malis alque appeteretur insidiis.

Verum ipse, quem mala pltbs despexit, haud potiori apud

cpiscopos in pretio fuit. Et merito. In missionibus ita est

versatus, ut ssepe eorum contemueret auctoritatem. Ei prœ-

prirais erant in dL4iciis cantiuncuhe quœdam, quels aliquis

missionarius, nomiue ÏS'oblelzius, pr;ecipua cliristiame fidei

dogmata includi populoque canenda tradi posse suaserat

(Boschet. op. cit. p. 70). Magistri consilium sequutus Dei F.

ei morem gesserat, passimque dein sacra hujuscemodi cav-

loina usurpata in mi.ssionibus (Ib. p. 72). Carmiuibus posthàc

imagines ac signa addita sunt per vias ac compila raissionura

tempore circunjferri solita. lies vigili episcopo de Léon displi-

cuit, ac periculosam nec diviiia uiajestate dignam puUuis so-

lenini veluit di'creto. At nostcr Julianus obnixus contra pro

nihilo interdictum duceus et his et illis uihilominus uti per-

rexit (Cit. op. p. 110 et seq.).

18. Quid autem de nova methodo ab eo adhibita ad prohi-

bendum, uti ajebat, sacrilegum sacramentorum usum ? Ipsum

juvat audire biographum. « De plus, afin d'empêcher l'abus

des sacrements, par oii le démon assurait ses ccnquêtes et

achevait la perte des fîmes, le P. Maunoir inventa uno mé-
thode particulière d'interroger les pénitents, et do tirer d'eux

la déi'laratiùu do certains crimes capitaux dont ils ne s'accu-

saient point: ce qui rendait leurs confessions sacrilèges, leur

conversion moralement impossible. Il est vrai que cette

méthode n'était pas du goûl de tout le monde, et que plusieurs

ecclésiastiques zélés et même savants la cond.inuuiient, faute

de connaître la nécessité, nul de ces sortes de pécheurs extra-

ordinaires n'étant tombé entre leurs mains. Dans la suite on

rendit suspecte cette méthode îi M. l'Evcque do Tréguier, qui

étaii alors M. Gragnier, donton connaissait le zMe et l'exacti-

tude ; et quelques-uns le pressèrent de la condamner. » (Cit.

op. pag. 187). Prudens episcopus rem cognoscendam quibns-
dam theologis viris mandat (Eod.), qui novatoris crimine

absolvisso Dei F. dicuntur. At in négocie tauti momeuti, in

tam gravibus judiciis, possumus ne unius historici ullirma-

tiuni adquiescere? Nonne necessum acta hœc judicialia, me-
tliodum istam, si adhuc extet, plonissiuic cognoscere ac per-

peudere ?

19. Adhuc igitur multa sunt. quic dispici et inquiri debout

quo tuto pobtulationis salis votis lieri possit. Tune enim dum-
taxat commissionis siguatura concedenda est, cum légitimée

ac sufticientes non de.siut proliationes, cum de fama, uti opor-

tet, liqueat, cum amota ùemum cuncta fuerintdbstacula.

Qme dicta etc. salvo etc. — Laurentius Salvati S. C. Adv.

S. tidei promotoris coadjutor.

III.

REPONSE AUX ANIMADVËRSIONS DU PROMOTEUR DE LA FOI

CoRisoPiTEN. — Beatificationis et canonizatiouis servi Dei

P. Juliani Manerii, sacerdotis professi e Societate Jesu.

Kcsponsio ad animadversiones R. P. D. proitiotoris fidei.

Super dubio : « An signanda sit commissio introductionis

causse in casu et ad etlectum de quo agitur ? »

Erae ac Rme Domine,

1. Strenuum ("hristi militum agmen àb Ignatio Loyoleo

institutum graves ela;i.iu s;eculo et prieseuti calaraitatcs per-

culerunt. Ex quo factum est ut plures causœ servorum Dei

ex ea societate meritissima, licet susceptœ fuissent ante mé-
dium sœculum duodevicesimum, nonnisi hac œtate provehi

et ad exitum porduci potuerint, ceu raultis, et iusignibus

exemplis huic sacro cœfui compertum est.Iu hoc causarum

numéro ea recensenda est quam defendimus ; nam processus

auctoritate ordinaria confecti sunt anno 1714, iisque ad ur-

bom delatis, descriptio authentica facta est anno 1723, prout

liquet ex notarii tcstimouio in cake Proc. Briocensis. Quum
ea paranda essent, qua3 ad causai introductionem obtinendam

ueccssaria sunt, tristia cœpertmt prodire signa illius procellœ,

qu;e ei variis oborta simul Europe partibus non ante con-

quievit, quam religiosa Sùcietas aboleretur. Rébus restitutis,

primas postulatorum soUicitudines eai causse sibi vindicarunt,

quœ ulterius progress;e fuerant, vel quœ adexplenda fidelium

desideria, etSocietatisdecus magispertinere videbautur. Ilinc

;etate nostra vidimus Alphonsum Rodriguez, Petrum Claver,

Joannem de Britto, Andream Bobola, Petrum Canisium,

Joaunem Berchmans ad altarium honores evectos ; martyres

Japonenses partira solemni canonizatione, partira beatiiica-

tioue honestatos, vindicatuni cultum Ignatii do Azevedo et

Pétri Fabri, probatas virtutes Aloisii La Nuza, Autonii Bal-

dinucci; miracula Bernnrdini Realini judicio Sacrai Congre-

gationis proposita, aliasque causas insignes servorum Dei e

Soc. Jesu impenso studio et alacntat>3 promotas. Ecquid ergo

niirura si aliquanlisper retardari visa est causa Juliani Ma-

nerii, de quo informati\i dumtaxat processus conditi fuerant ?

Non itaque mora interjecta fuit, ceu suspicatur animadversio,

50
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quod propter probationnra inopiam anirao clesponderint ii, qui

primi operi maïuisapposuerant, seJ partira propter temporum

calamitates, partim quia studium alias causas proveheiidi pos-

tulatorum curas aiiimosque distraxit. Qiiod vero idoneis prœ-

sidiis et firmamentis causa non tuerit destituta, id ex iis, quse

mox erimt dicenda Emi Patres plenius dignoscent.

CAPUT 1.

DE AMMADVERSIOMBLS PRODUOMIS.

2. Libelles aliquot, commentariosetepistolasa Del famulo

fuisse coûscriptas accurata investigatione deprehendit censor

amplissimus; hiac ait oportere, ut omuiahœc scripta « edau-

tur et inspiciantur, non modo ne illius agatur causa, cujus iu

striptis sublateat fors aliquid a sanctitate alienum, sed etiam

ne ea nos fngiant causœ monumenta, quels ipsa tantopere iu-

diget. 1) Profecto dolenduni est, quod servi Dei scripta origi-

nalia propter luctuosas temporum vices, quas Galliœ subie-

runt, deperdita iuerint; id tamen non vetat quominus rite

disquisitio fiât, et si quid est residuum, sive autographum,

sive aliéna manu descriptum, sive typis editum, proferatur et

légitima subjiciatur revi&ioni. Verum suum cuique rei tem-

pus est tribuendum ;
perquisitio autem-et revisio scriptorum

commode et sine piaculo in bac causa fieri poterit etiam post

signatam commissionem, quum ex pontificia benignitate hsec

dispensatio fuerit indulta. Neque uobis objicere censura po-

test, eam dispensationem valere dnmtaxat ne obsiut décréta,

quaî cavent ut omnis suspicio per scriptorum revisionem

amoveatur circa errores, qui forte in scriptis latere possunt,

minime vero posse efficere, ut préesto sint ope scriptorum

causEe monumenta, quando ha3C illis indiget summopere. Id,

inquam, censura nequit nobis objicere ; siquidem in hoc judi-

cio de fama probanda agitur, maxime post obitum, et hujus

fam?e monumentum iu scriptis servi Dei nequit prorsusrepe-

riri. Q,noù. si per absonam hypotbesim quis cogitet aliquid in

iis contiueri, unde agnoscatur celebritas qua D.P. in vita frue-

batur, profecto Sacri Ordinis sapieatia banc probationem nulle

haberetin pretio, sed uierito a nobis tlagitaret, ut aliis docu-

mentis aliisque testimoniis id demonstraremus. Quandonam

auditum est, Sacram banc Congregationem judicasse constare

de fama sanctitatis alicujus(seu, quod eodem redit, signan-

dam esse commissionem), quia ille in scriptis suis significavit

se existimatione sancli viri apud omnes florere ? Primo qui-

dem omnis abest prœsumptio, quod aliquis Dei famulus ita

desipuerit; sin vero simile quidpiam contigisset, puto acutis-

simum Fidei Vindicem potius usurum ea parte scriptorumju

titulo de obstativis, quam ullo in pretio biîbituruui, quasi

eiinde fama lucuienter evinceretur. (Jseterum etiam bac in

rCj si superis placet, satis factum abuude videtur desiderio

œquissimi censoris. Auctor cnim vitre servi Dei, qui origina-

lia manuscripta olim prœ manibus babuit, fideliter oxscripsit

qusecumque lacère poteraut ad iutimius dignoscendam tum
interioris animi sanctitatem, tum virtutum excellentiam

ejusdem servi Dei. H<tc autem omnia clarissimus censor et

vidit et legit, etnon pauca etiam in Sumniarium fuerunt re-

lata. Cur ergo nobis objicit déesse, quœ re vera adsunl ?

DE PROBATIONIBUS.

3. Ex quatuor processibus auctoritate ordinaria in bac

causa confectisdemendum esse censura dicit, ad effectum de

quo agitur, Cornubiensem, in quo de non cultu fuit inquisi-

tum. Hucusquo non arbitrer controversiam existere, nam
causte defeusor, qui me in bec ofRcio prœcessit, in .Summarii

tabulis adernandis desiderium pra^vertit animadversoris sol-

lertissimi, et a testibus de non cultu afferendis abstinuit.

Tresalii supersunt processus, 'ex qnibus (Jorisopitensis primus
de fama virtutum et sanctitatis agit ; deque eo censura non
ambigit, quin ad rem nestram directe pertineat. Extant insu-

per Corisepitensis aller, seu prsedicti pars altéra, et Briocensis,

qui de miraculis agunt. Hos, inquit animadversio, nonnisi

indirecte ad prœsentem petitionem conducere. Cur indirecte ?

Nonne fama simul virtutum et miraculorum probanda est ?

Cedo formuJam signaturas commissionis : « Adeo hactenus

« aucta est, in diesque magis augetur fama sanctitatis

« S. Dei nec non item miraculorum, quœ omnipotens Deus

« post ejus obitum... operari dignatus est, ut in diversis orbis

« terrarum partibus.... a plerisque in eorum necessitatibus

« invocetur, etc.» Qua fronte hœc petitionis fundamenta

prœjicere possentcausarum Postulatores, nisi in prtevia dis-

ceptatione bsec légitime fuissent probata ? Hue porro accedit,

quod in ipsis processibus super miraculis apte rogati sunt

testes, ut si quid baberent super fama, id referrent ; namque .

in Proc. Cerisopitensi altère legitur interregatorium : « An
de Pâtre Juliano Mauneir aliquid audiverit (fol. J ter. fol. 13,

fol. 15, etc.). Ac testes Briocenses ex officie nominatim rogati

sunt « super virtutibus beroicis et super fama sanctitatis ejus

(fol. 38 ter.) et an cognoverint Patrem Julianum Maunoir. et

anvitœ sanctitate floruerit (fol. 39). » Ergo primus et alter

Corisepitensis processus unius inquisitionis partes substan-

tiales sunt, et acta Briocensia cum utraque parte cenjuugun-

tur arctissime, illamque prœvalide confirmant. Trium autem
complexio et conspiratio ad sustentandam petitionem nestram

directe confert. Imo fama de virtutibus per se cencipi petest

sine fama miraculorum, ast bœc vicissim famam sanctitatis

supponit et comprobat ; nonenim bomiues in suis necessita-

tibus defunctum Dei famulum iuvocarent, nisi ipsum sancti-

monia, idest cbristiana heroicitate pra;fulgentem censerent.

4. At vero sinamus ut de vi verborum directe et indirecte

scholastici dîsceptent. Nobis illudacciditoptatissimum, quod

duplex illa fama, de qua SSmo Domine verba facienda sunt

in petenda signatura commissionis, idoneis documentis ex eo

triplici processu valeat demonstrari. Quœramus potius an

acta illarum iuquisitionum recte cenfecta sint. Negat animad-

versio, ac prime illud obtendit, quod tabellienes « in actuaries

deputati uuUum exbibeant sui notariatus privilegium preuti

oportuisset. » Ego vero inficior oportuisse, etiamsi de apes-

telico processu ageretur ; nuUibi enim prœscripta est bœc pri-

vilegii exhibitio. Si solida oriretur dubitatiedequalitate neta-

rii, utique directa ines.-^et probatie in privilegii exhibitione,

ceu decet Benedictus XIV ; verum non bœc unica ratio rei

probandffi suppeteret ; ad hoc enim (ceu docet laudatus Peu-

tifex lib. ^ cap. 47 n. 8) « faciuut etiam assertiones judicum,

quieamdem qualitatem testentur, ut admissum fuit in causis

iSeuen. canouizatienis B. Beruardi Ptolomœi et Abulen.

S. Pétri de Alcantara.» Deinde negamus omnino hanc exbi-

bitionera in actis desiderari.

5. Siquidem in processibus Corisopitensi et Briecensi di-

serta prostant documenta episcoporum, quibus vires lectissi-

mos notariés actuaries constituuut, illisque negotium deman-

dant, ut bec efficium expleaut in causa quam agimus. Scilicet

in processu Corisopitensi fol. 2 legitur : « Illmus ac Kmus
Cornubiensis episcopus... bénigne excepit P. Guillelmum Le

Roux.... procuratorem specialem.... in causa beatificatiouis et

canenizationis P. Juliani Manerii, ejusque procuratione lecta

etapprobata netariumactuarium et alterum notarium insti-

tuit, eisque mandata in scriptis dédit, quœ hic registrari

jussitut sequitur. » Tum fol. 2 ter. leguntur episcopales

litterœ in L-ec verba cenceptse : « Franciscus Hyacintbus mi-

seratione divina et S. Sedis Apostolicœ gratia episcopus

Corisepitensis, universis prsesentes litteras inspecturis salu-

tem in Domino. — Cum Patris Juliani Manerii Soc. Jesu

sacerdotis.... memoria in veneratione sit, et tetius Britanniae

mineris comitia generalia, acR. P.Michael Angélus Tambu-
rinus prœpesitus geueralis Sec. Jesu ejus virtutum ac mira-

culorum iutormationem a nobis exacte fieri exoptent, nos

eorum precibus et populorum votis annueutes... D. Jacobum

Roisard sacerdetem iu hac causa notarium actuarium consti-

tuimus, eique mandaraus, ut "quse ad totum informationis

processum pertinent curet diligenter.» In processu autem
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Briocensi fol. 3 similes estant littenc episcopi Briocensis, in

quibiis legitur : <« Dominuni Josiiun Gautlier Ëcclesiœ Cathe-

dralis Doctoreiii tlieoloifuin, in hac causa notariuin aetuarium

constituiinus, eique maiulauius, ut qua; aJ totuiu intbnua-

tionis procossuin pertinent curet diligenter.» Difficiiltas ita-

que ex varit'tate vocabiili dojnompta ost ; nam quod vulgo

priviiegiuni notariatus dicitur, id nuuulatum in processibus

uostris appellatur. Nec ilhul quideni inscite, ut opinor. Nam
quum pontileï, rex, vel episcopus officium tabellionis alicui

contert, non privatam li3i:;ein jubet, ut vere privileg^ium hoc

dici possit, sed publicum innnus coramittit ac demandât, adeo-

qne solemnes litterœ ob eam rem data; rectius mandati, quam

privilejîii nomine designantur.

6. Probata uotarii qiialitatein actuariis ambobus, reliquiim

est ut quœramus, an beno et dilif^enter officium suum obie-

rint. Occurrit aniniadversio objicieas novum subscriptoris

ofBciura ab iis fuisse invenUim. « Scilicet cum nonnuUi

testium sese in jure sisterent, qui scribendo inscii suum

nomen esarare minimo possent, alii subito inventi, qui quod

illi non possent conticerent. Et quia nescio scribere (ita illo-

rum unusquisque de se testatur) rogo D. Alanum Legoif

sacerdotem, ut pro me subscribat. Roy-atus adest, aecipit

calamum. tune notât : Pro Micliaele de Bacquera Alanus

Legoff sacerdos (Proc. Coris., fol. 2, et 3, et 4, et 6, etc ,

Animadv. § 4). » Jamvero neque novum, neque a notario

Corisopitensi v^l Briocensi repertum hoc officium subscri-

ptoris est; protiuit enim ex praiscriptis romani juris, quod a

cliristianis gentibus passim receptum juris commuuis nomen

obtinuit, donec novorum codicum alluvies Europam pervasit.

Quandocumque alicujus subscriptio in romano jure exigitur,

per alterius subscriptionem defectus suppletur. ItainL. 21

Cod.de testamentis § 1 . « Quod si litteras testator ignoret, vel

« subscribere nequeat, octavosubscriptore pro eo adhibito ea-

« demservari decernimus. »Item intestamentocœci,autnota-

rius.aut aller testis praetcr solemnem numorum pro cœco sub-

scriptionem apponit(L. 8, g§ l,2,Cod.quitestam.l'ac. possunt).

Pariter in testamentis conditis in pagis, ubi « testes non inve-

niiDitur UUerati » constituit Justinianus, ut « si unus, aut

« duo, vel plures scierint litteras liceat eis pro ignorantibus

« litteras, prœsentibus tamen subscriptionem suam imponere

« (L. 31, Cod. de testam.). » Hœc autem. ratio supplendi

alterius subscriptionisdeficientis nuilto pleuior etpra'stantior

est, quam si ducto tractu verticali lineolam jacentem calamo

in formam crucis quispiam convertat, ea res enim a quolibet

fier! potest.et nullam faceret fidem, nisi vel notarii vel alio-

rum testium subscriptio aceederet.

7. Nec mihi nostra jura objiciat animadversio, nam circa

testium examen oretenus publica auctoritate exceptum, miUa
lex civilis vel cauonica subscriptionem testis exigit; eo quod

ipsius verbis tides est, et verborum autiientia constat ex

auctoritate personœ publicœ, judicis nempe vel notarii, vel

utriusque, qui ea responsa exceperunt. Ideo plures inter doc-

tores sollicite conquirentes casus omnes eveuturos, cum illum

quoque expenderent si testis maaibus careat, non eo sub iutuitu

quiestionem agebant, ut scirent quomodo subscriptiunis de-

fectus suppleretur, sed utrum jusjurandum, quod tactis Ss.

Scripturis prœstatur ab iis elici posset (Sabelli summa tora. 4,

§ 9, n. S, Farinacc. de test. qn. 74, num. 20), quia nempe hoc

ad testimonii vimetsubstantiampertinet (L. 9, Cod. de testib.

cap. nuper, décret, eodem), minime vero testis subscriptio.

Ipse Benedictus XIV loquens de crucis signo apponendo, ad
consuetudinem provocat, et inter doclores hujus fori nostri

unum Cepariura affert (lib. 2, cap. 49, n. 18). Sed Ceparii

monita vim decretorum nunquam liabuere. Lpse vero Lamber-
tinius in loco quem censura laudat legislatoris partes non
agebat, quas si voluisset agere in futurura prospexisset, nec
perculis.set processus nostros, qui ante [lontiticatum ejus con-

ditisunt. Cousuetudo itaque restât quatenus et ubi recopta

sit, heic enim agitur de informât!vo processu, cujus vim ex

principiis juris coramunisoportet dimetiri. Si in diœcesibus

Corisopitensi et Brioconsi cousuetudo ductn e.x aiitiquojure

romano valebat, necesse erat oninino, ut qui processibus cou-

struendis prieerant huic acta sua conformarent.

8. A subscript-oribus ad interrogatoria gradum faciciis ani-

madversio ca carpit quasi insuflicientia fuorint utpote gene-

ralia. Id prol'ccto validitatem actorum nequit inticere, neque

del'octum probationis inducere, semel ac responsa testium

cjusmodi sunt, ut ex eorum congerie satis amphu Summarii
tabuhepotuerint adornari, ex quibus idoueaiutentionis nostne

ac plenaexurgit demonstratio. Cieterumquum testis quilibet

nominatimrogaretur « an cognoverit P. Julianum Manerium
et virtutum ejus fucrit testis oculatus (Sum. pag. IG, num.
III princ), optima illi pra'ljebatur occasio, ut siquid de lau-

dibus ejus habebat renunciaret. Nonne usque ad a'tatem no-

strara processus apostolici super virtutibus in specie ita

instrnebantur, ut qua^stio potissima et substantialis unico

iuterrogatorio oompreheuderetur? Dices fortassc, iliic enu-
mcratas fuisse virtutes, fidem, spera, charitatem et reliquas

nominatim. necessariam et salutarem explicationem !

Num septem illi sacerdotes, qui Corisopiti examinât! sunt,

ignorabant virtutes, alias theologicas esse, alias cardinales, et

quiB singulifi essent ncscicbant, ita ut sine illarum minuta
recensione veritas ab illis erui non posset ? »Fateor magis
copiosa fuisse responsa ad articules; sed receptum est, testi-

nionia œque valere, sive ad interrogatoria, sive ad articulos

testes reposuerint. Veritas enim utrobique diccnda est, et

probitas testium jurisjurandi vinculo confirmata, in utroque

responsorum génère certam plenamque fidem testificationi-

bus conciliât. Quare etiam articuli valent ad eruendam a testi-

bus veritatem, etiamsi postulator ideo eos concinnet , ut

intentionem suam sustentet. Absurdum est inter hnec duo
contradictionem pouere, nam postulatorprobus, qui ad gloriam

Dei causam insiituil;, et de calumnia jnravit, vult utique per

testes probare quod asserit ; sed ita, ut salva sint veritatis

jura, et facta prout reapse extiterunt judicibus innotescant.

Quod autem dici solet non esse omittenda interrogatoria, quia

pro erueuda a testibus veritate reperta sunt, valet potissimum

in generalibus ; ex iis enim judex certior fit num testis

intelligat officii sui gravitatem, num aliqua necessitudine

junctus fuerit cum servo Dei, ita ut ejus testificatio ab omni

suspicione remota sit. Quum bene testis satisfecerit liisce

quâ'stionibus, jam via strata et communita est, ut simplex et

sincera veritas etiam articulorum ope eliciatur. Illud vero,

quod adjecit Benedictus XIV de efficaciainterrogatoriorum ad

enucleandam totam factorura seriem cum suis circumstantiis,

nequit processus nostros pertingere; quippe qui ad proban-

dam virtutum etmiraculorum famam in génère, minime vero

virtutes et miracula in specie suscepti, conditi, et confecti

sunt.

9. Perinde ac si diviiiatus esset censor acutissimus respou-

sionem meam circa veritatem a testibus eruendam, instat et

urget, in hac parte adamussim peccatum fuisse, namque in

processibus nostris non siucera,noningenua,noncitoa testibus

exposita... habentur testimonia. Quid? Notarii sacris ordinibus

aucti, et episcopi fiduciam meriti, testes simul et hune sacra-

tissimum ordinem turpiter fefellenmt ? Maxime. >< Notarii

quippe testimoniorum synopsim latina lingua tradidere. » Duo
hic longe diversacommiscet animadversio,latinam linguam,et

synopsim responsorum, cui opponuntur responsiones planas et

explanatœ. prout a testibus prolata; sunt. Quod ad linguam

attinel, nullo pacto probare potest animadversio, latinum

scrmonem a notario inductum fuisse in 1» processu Corisopi-

tensi, quem prsecipuum causse fundamentum cognovit. Sane

cum vicarius generalis examinaretur (Sum. pag. 16, § Ij et

latinus sermo cens^retur adhibendus ad faciliorem iutellec-

tum hujus sacr* Congregationis, hocciue Vir Rmus per se

prœstare non poterat, et egebat tal)ollionis doctrina, ut testi-

monium suum latinis verbis exprimeretur! Id enimvero in-
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credibile est, proinde dura notarius scripsit. Testis respondit

in huuc modiim : « Notus mihi fuit... P. Juliamis Maue-

rius etc. » credendiis est vicarius generalis ita dixisse, minime

vero: « J'ai connu le P. Julien etc. » patienter expectans, ut

singula verba notarius in latinum idioma couverteret. Id

quod de primo teste diximus valet de reliquis, onines enim

sacerdotes erant. (Sum. pag. 17, §§ 6, 11, p. 18, § 20, p. 19,

§25, p. 23, §39, p. 24, §41).

10. In aliis processibus certe testes quidam imperiti exti-

teruut, et notarii opéra necessaria fuit ; verum ea res est jmi

communi apprime conseutanea ; irao olim passim receptum

erat ut si testis, exempli gratia, italica lingua deponeret, vel

gaUica, vel hispanica, posset notarius in idioma latinum de-

positionem couvertere (Ben. XIV, lib. 2, cap. 49, § 14). Inter-

cessitutique decretum lunocentii X die 6 januarii 1692, quo

raandavit, « ut depositiones testium... excipiantur ac scri-

bantur eodem sermone ac idiomate, quibus proferuntur ab

ipsis testibus (Ben. AlVloc. cit.). » Sed primo quidem decre-

tum illud clausula irritanti destitutum est, proinde si secus

agatur, nuUitatis vitium minime inducitur ; deinde vero nuUa

causa est cur ad processus ordinarios extendatur, dum legis

restrictive libertatis naturam habet, et nominatim prsecipit

de eo, quod acturo fuerit et deinceps agendum sit a subpro •

motore fidei *et a judicibus pro tali examine a sacra Congrega-

tione deputatis seu deputandis. Jamvero in processibus ordi-

nariis non intervenit subpromotor fidei, neque judices a sacra

Congregatione deputati ; sed promotor fiscalis et episcopus vel

judexab eo delegatus. Ex hoc factum est, ut Benedictus XIV
in exponendis normis, quibus processus ordinarii conficiendi

sunt (lib. 2, cap. 43) proposuerit tantum litteras circulares

éditas anno 1631, et décréta Innocentii XI circa testes ex

officie arcessendos, in quibus decretis de lingua a notarié

adbibenda nulla est vola, neque vestigium. Propterea etiam

fidei vindex doctissimus non decretum illud nobis opponit,

sed verba Benedicti XIV, quibus docet, notarii officium esse

depositiones scrihere planas et explanatas, scilicet non in

synopsim seu in compendium redactas, prout censor amplis-

simus egregie interpretatur.

11. At vero si processus inspiciamus, st'atim deprehende-

mus,nullam hujus prsecepti violationem notariis nostris objici

posse. Perlegant Patres Emi depositionem testis I in sum.

pag. 16 § 1 : « Notus mihi fuit et familiaris Pater Julianus

Manerius etc. • Item testis II, quaî sic incipit • « Quoties

(inquit) cum eo versatus etc. » et paulo post : « Notus mihi

âdmodum fuit Pater Julianus Manerius etc. » (Ibid. pag. 17,

§ 6). Similiter testis 111 (ibid. § 11) : « lUo duce et prœcep-

tore (inquit testis) tyrocinium meum feci etc. » Nonne aper-

tissime notarius prsefert imaginem hominis fideliter ea des-

cribentis, quaî ab alio pronunciata et dictata sunt? Consimilis

est depositio testis IV (8umm. pag. 18, § 20) et testis V (ib.

pag. 19, § 25). Tantummodo inexponenda responsione testium

I, VI et VII ad 4. interrog. notarius tempore infinitivo

utitur pro indicative, scilicet ut congruat cum prœcedenti

voce respondit.' Exempli causa de I teste legitur : « Interro-

gatus an noverit Julianum Manerium et virtutum ejus fuerit

testis oculatus, respondit : Sibi notum fuisse tantum virum,

quem in parochia Plonguernevel seminario annexa viderat

paulo ante obitum, sicut et spepissime antea laborantem. »

(Sum. pag. 16, num. III princ.) Simili ratione exposita sunt

brevia responsa testis VI et testis VU ad 4. interrog. (Sum.

pag. 23, § 38, in med. et pag. 24 ante, § 41). Sed undenam

argui potest exinde, testium dicta a notario in compendium

fuisse redacta ? Nonne in calce examinis cujusquc testis pcr-

lectis depositionibus integris, prout scriptœ fuerant, suas quis-

que probavit, ratas habuit, conftrmavit, et confirmationis si-

gnum subscriptionem apposuit? lu processu Matritensi super

miraculis Ven. Alpbonsi de Orozco passim notarius bac for-

mula utebatur : « resp. che ad esso stesso è avvenuto un caso

di guarigione. — Continua il déponente 'dicendo a tenore del

contenuto délia 10 demanda che dopo di avère etc. » (Posit.

super mirac. Ven. Alph. de Orozco Summ. pag. 2, 4 etc.) Ni-

hilominus causa féliciter in exitum perducta est, nec fidei

vindex diligentissimus, aut aliquis ex AA. Censoribus objecit

unquam, vidcri sibi synopsim testimoniorum non depositiones

planas et explanatas a notario fuisse descriptas.

12. In altéra parte processus Corisopitensis (minime prima,

ubi septem sacerdotes rogatos fuisse vidimus) quœdam mo-
niales examini subject;e sunt. Neg'at animadversio veniam

superioris fuisse impetratam, quia nempe literte, quibus ea

veuia dabatur per extensum, relatae non sunt ; sed in actis

legitur (fol. 9 ter.) « Prima testis, cui nomen est Gabriela

Maria de Kerbignet, monialis benedictina, annos nata quin-

quaginta octo, oblata licentia suse priorissse jurandi et tes-

tandi veritatem coram illmo episcopo, D. promotore fiscal!,

meque notario actuario jurameutum repetiit bis verbis. »

Pariter fol. 12 : « Adveniens autem testis, cui nomen estLu-

dovica de Kerbinio monialis benedictina, annos nata quiii-

quaginta septem, obtenta licentia a domina suapriorissa ju-

randi et testandi veritatem coram illmo domino episcopo,

domino promotore fiscali, meque notario juramentum repe-

tiit, etc. » Item de tertia sanctimoniali habeiur fol. 14 : « Ad-

Veniens autem testis, cui nomen est Catharina Kadu monialis

benedictina.... cura licentia in scripto obtenta a sua priorissa

ad jurandura juramentum bis verbis repetiit. > Demum
fol. 16 : « Adveniens autem testis, cui nomen Catharina Hoo-

nel monialis benedictina obtenta in scripto licentia a do-

mina sua priorissa... .juramentum repetiit. « Quum episcopus

inquisitioni prœesset, et una cum promotore fiscali sessionibus

singulis suhscripserit, nefas est suspicari ne forte scripta illa

licentia tamquam notarii comraentum habenda sit. De justse

citationis defectu nescio cur querela moveatur, dum monia-

lium examen ideo susceptum fuit « quoniam citata; omnes

fuerunt, ut.cursor verbis et scripto affirmavit. » (Proc. fol. 9

ter.) Eursus in <actis aflirmatur : « Mandata ac juramenta

(promotoris et notariorum) non hic repetuntur, nec citationes

mandatœ a domino episcopo, et factœ a cursore tum domino

promotori fiscali, tum testibus : h£ec omuia more solito facta

fuere (Proc. fol. 1, terg). »

13. Intercipit hic me dicentem censura, et quandoquidem

de juramento et de actis mentio est injecta, graviter conque-

ritur ea déesse et « quam ob rem ? (inquit) quoniam man-

data et juramenta eadem sunt, quae in processu informativo

virtutum, etc., hic non repetuntur (fol. 1, ter.) Novus sane

u judiciarius ordo, ut quod iu une processu deest, per alium

suppleatur(Animadv.g 7, in fine,. » Immérité prorsus ab ani-

madversione vapulat notarius innocens; non enim judiciarium
"

ordinem immutavit, sedabstinuit ab iterata descriptione re-

rum, quas per extensum exposita fuerant in prima parte pro-

cessus. Profecto decretum quo promotori et notariis proprium

cuique munus injungebatur, œque pertinebat ad inquisitio-

uem super virtutibus et super miraculis, velut in sup. § 5, fuit

demonstratum; juramentum autem denuo ab utroque prœsti-

tum fuit; nain legitur : « Illmus et Rmus episcopus pro-

motorem fisealem Bonaventuram Olivanum la Poppe, nota-

rium actuarium Jacobum Boisard, secundum notarium Chris-

tophorum Jodé..._;. constituit, eorumque juramentum recepit,

sed quoniam, etc., >> ut iu Animadv. (Proc. Corisop. 2, p. 1).

Nec queri censura potest perinde atque quod in uno processu

deest, per alium suppleatur, namque una de fama virtutum et

de fama miraculorum inquisitio fuit, prout unam esse oporte-

bat. Episcopus ab iiiitio dixit, petitum fuisse a comitiis pro-

vinciïe et prœposito geuerali ordiuis < ejus (S. D.) virtutum et

miraculorum informationem a nobis exacte fieri » et « se

eorum prccibus et votis annuere (sup. § 5).^» Unum itaque pro-

cessus objectum est, una actorum contineuiia, oainia uno vo-

lumine comprebensa sunt, adeoque gesta curiaî Corisopitensis

potius duse partes unius processus (vid. sup. § 3) quam duo

processus distincti diceuda sunt : quod si librarius, qui Romœ
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iipocrrapbnra conscripsit, novam seriem numeronim foliis de-

sijïiiandis inscripsit, tantipjiis aiu'toiitatcm psso non arbi-

trer, ut natuniiu ipsiuii iminisitionis, voluntatem episcopi

decernentis, et coutinontem actornm spriem.undo nnitas pro-

cessus coalescit, possit iinniutare, et quod per se unum ot con-

junctiini est, binariuni ot sejunotnui offii'cre.

14. Tresdecini saltem testes ;iiulitos fuisse super fama vir-

tutuiu et iniraeulorum non obscure fatetur aniniadversio,

namque iu prima parte Corisopitensis processus septem fuisse

rogatos déchirât, quinque uiiuiruiu a jiostulatore inductos,

duos eï otli'-io arces^tos. In alti'ra parte processus ejusdein

quasdam moniales fuisse vocatas profitebatiir in i? pnecedenti;

vidimus basce quatucn* fuisse. Hactenus ergo suppetunt uu-

deciui. Ex processu Briocensi duos nieuiorat ; unde tredecim

etlieiuntur. At iu postremabac inqui^itione uon pauciores quas

tresdecim partim a postulatoro, partira a promotoro ex otticio

inducti sunt (vid. Sura. pag. 27, § 54). Ergo quatuor et vigiiiti

testiuni responsa fuerunt excepta. Hos paucos esse dicit ani-

madversio; oiqtidosi testiuni pbalauges ad propulsaudos hos-

tiles iinpetus essent instruendie, paucitatem int.Iligereni ; sed

cum jura orania diviua et huniana, ecclesiastica et civilia

duorum numéro contenta sint, non video cur iusimulare pla-

ceat eos, qui curaverunt processus fiiM-i, oo quod duodecies

tautummodo tegitimura numerum multiplicarint.

15. Sepositis paulisper testibus, ipsum promotorem fisca-

lem censura aggreditur, eumque arguit, quod iu Briocensi

proeessu voluerit « Cursoris ofîieio fungi, et quemdam in sa-

crario nihil taie coiiitantem arripere et illico ad testimonium

adducere. » (Proc. Samb. fol. .3Jter.) Non me fefellit aliquis

error typograpbicus in numéro qui foliuni processus indicat

fiscalis promotor absque uUa solida ratione in crimen voca-

tum. Namque in Briocen. fol. 32 ter biec leguntur : « Eadem
die décima februarii dorainus Guillelmus Allain procurator

ad causam iustitutus postuhisit ab Illmo domino episcopo,

ut testes, a cursore citati interrngareutur ad declarandum

quomodo Mariœ Gautier admodum surdas restitutus fuerit

auditus intercessione P. Juliani Mnunoir Societatis Jesu, et

protulit nomina testium. Tum dominus promotor liscalis pro-

testationera emisit sub observantia decrelornm tam genera-

lium Si. me. Urbani VIII, quara novissimorum Sacrœ Cou-
gregationis Rituum, et interrogatoria initie hujus sessionis

aperta protulit. Deinde recedeute domino procuratore ad cau-

sam, deduct* est iu sacellum seminarii Alienora Gautier

vidua domini De la Fontaine annos uata septuaginta, quie ad

altare juramentura pridie emissum repetiit. Hanc Alienora

jam bis cum aliis testibus a cursore citata fuerat (Proc.fol.lO,

et fol. 15) et jusjuraudum pnestiterat (Proc. fol. 12); nequit

ergo fiscalis promotor in.-^imulari quasi cursoris ollicio fungens

cum nihil taie cogitantem arripuerit, et illum ad testimonium

adduxerit.

IG. Post fiscalem promotorem ipsum Corisopitensemantis-

titem irapetit censura eo quod in 2 parte Proc. Corisop. fol. 18

et ibi ter legitur : < His duobus miraculis sufiicienter pro-

batis de pluribus aliis extra urbera Corisopitensem factis

IU. Dom. episcopus non censuit alias informationes esse fa-

ciendas, quam quœ factie fuerunt juridice a commissariis a

Dom. episcopo deputatis : testes longe distant, et tôt sunt

patrata miracula evilentia, ut vix discerni possit dequo potius

sit facienda infurmatio. » Etsi nobis non minus quam censori

egregio eventurum fuisset optatissimum si Corisopitensis

autistes diutius produxisset inquisitionera suam,nemo tamen

non intelligit absurdas non fuisse causas ab eo allatas, et

verba nuper descripta aliquid diversum exliibere ab eo quod

censura contendit, scilicet ad exuberantiam constare de mira-

culis. Ceterura licet episcopus hanc dixisset, nihil de actorum
yaliditate detraheret»ir. Deraum quod processus magna moles

non fuerit et in summarii tabulas omnia fore testiuni dicta

conferri potuerint mirandum non est; anliqnitusenimutplu-

rimum ita confie! processus solebant Quum porro plures

quam viginti testes sive fusiori sive pauciori eloquio in idem

conspirent, et suadeant servum Dei virtutum ot miraculorum

fama floruisse, jam satisfocerunt iuteutioni poslulaturis, nec

propter radis mediocritatem ipsius processus extenuatur

auctoritas.

17. Hisoe testibus ii sunt addondi, de quibus uti nuper

audivinnis facta est iniiuisitio juridica per commissarium ab

episcopo deputatum. Inter coteras eminetea qu;e contecta est

a doctore Guilelmo Paillard de mandate episcopi qua: llagi-

tanlo causie postulatore in actis inserta est (Proc. Coris. 1

fol. 18 ter et 19). Extrajudicialo documentum hoc censura

dicit, sed perperani; nam qualitatera conmilssarii ipisco]'alis

iuii)ugnare non licet, scmel ac episcopus in acta insinuari in-

quisi;ionem illam eo prwditam titulo permisit. Nec salis.

« llxc iiiformalio est chirographo et sigillo do.uini episcopi

muiiita, et plurimis testimoniis contirmata. " (Summ. pag.(J5

u. IV). Ejusdem generis ferme sunt episcopales litterie data;

a piu'sule Franciscode CoetlogonantistiteCorisopitensiantes-

cessoreillius qui processum confici curavit .Suniiii. pag. 21,

i;!:! ."il, 32 seqq) Is vero palam profort quod ex judicialibus

inquisitionibus hauserat ; sic enim concludit : « plurima) attos-

tationes multorum cujuslibet status et conditioiiis, plurimœ

informationes juridicic a nosiris commissariis factio hoc nos-

truui judicium confirmant. » (Summ. pag. 2J in fine § oT).

Quamvis hœc documenta ad instar processus informativi om-
nibus solemnitatibus muniti habere quis nolit, tamen cum
privatis attostationibus judicialibus oa conferrenon licet. Sunt

etonim documenta publica qu;o rite inserta in procossibus

fidem faciuut non secus atque parocliorum testimouia de sus-

cepto baptisraate, aut episcoporum testationesde sacramonto

contiraiationis vel ordihis rite administrât© aut de beneficii

collatione, etc.

Quod si commiscere quis velit hsec documenta gravissima

cum attestationibus extrajudicialibus, caveat ne piitet eas

oniui robore destitutas. Nam BeuedictusXlV docet « jure

« ac merito asseri posso vidotur attestationes extrajudiciales

« a viris etiam dignitate et [u-obitate prœclaris sive éditas

« aute décréta sive post décréta probationis vim habere non

« posse sed tanto adminiculi » (lib. 3, cap. 8, § 4). Ncque

obstant décréta Inocontii XI abeodem scriptore immortali

relata lib. 2, cap. 49, n. 21, quibus vetautur postulatores

extrajudiciales attestationes exquirere et obtinero ab lis

quos rogavorunt; nam merito Yen. Pontifox voliiit ut postu-

latores testes inducerent qui examini subjicerontur non qui

pagella conscripta seso expedirent. At si nobïle documentum

exi.'-tat ante exaratum quam de proeessu cœpisset cogitari

(prout evenit in causa nostraj et hoc ad causam illustrandaon

conférât mirifice, cur erit repudianduin ? Ita in causa Yen.

Juvenalis Ancina non levé pondus habuit testificatio S. Fran-

cisci Salesii, quacumque licet soioninitate destituta. Ceterum

neque in ea neque iu aliis testalionibuseditisa virisgravibus,

maxime si qua dignitate prwstaront, sacer hic Ordo jusjuran-

diim unquam exegit. Imo exigere non poterat, luec enim do-

cumenta ita fieri soient, non ut processus partem constituant

(sic enim facta sub décrète Innocentii XI incider nt) sed ut

scdbens publicam significationom edat existimationis suaî

erga D. Famulum, vel alia de causa : deinceps vero quum ad

postulatorum notitiam pervenerunt, opportuuitatem iis pr?e-

bentut illorum insertioncm petant,dum processus construun-

tur. Hanc vim adminiculi qua pollent extrajudicialia docu-

menta me défendisse memini contra objectioues ampliss.

Fidei vindicis in causa Divionen. Yen. Margarita? a SSmo Sa-

cramento sup. introd. (Uesp. ad animadv. § 8) et si fas est e

felici causte exitu judicium ferre, sapientia sacri Ordinis de-

fensionem illam probasse videtur.

19. Quandoquidem « famae probatio fieri potest duplici

modo, per examen videlicet testium et per historicos qui

sanctitatem servi Dei extollant » ceu docet Benedictus XIV
lib. 2, cap. 40, § 1, non alienum ab officie suepervigil postulator
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ratus est si historicomm suffragio cumularet eam probatio-

nem quœ jam satis ampla testium ope siippetebat ; idque eo

consultius fecit quod duo prope saîcula elapsa sunt ab anno

1683 qiio Dei famulus supremam diem obivit, et alter ex

historicis, ceu fatetur amplissimus fidei vindex, biograpbiam

pariter suam duobus sieculis abhinc edidit (Anim. §14).

Quanti autem pretii sint veteres historiœ ad ipsam faniœ ori-

giuem probandam satis déclarât magister disciplinse nostrae

lib. 2, cap. 40, n. 8 ubi ait : « Distinguenda esse videtur vita

recenter scripta a vita antique tempore édita... quoad vitam

reeenter editam dicendum est eam haud sufficientera esse

ad constituendam legitimam originem famœ. « Ex quo

prono alveo iiuit, validam esse vetusti biographi auctoritatem.

Neque buic historiarum allegationi nocet quod laudatus

Pontifei alibi tradit inter dotes seu requisita (ut vulgo dici-

tur) processus informativi quod per eum fama debeat con-

cludenter probari ; nam quum ideo constraatur ut de fama

constet, certe inaais esset si finem suum non attingeret.

Ast id non impedit alienam probationum congeriem, imo

hœc opportunissima merito ab omnibus existimatur, que-

madmodum inductio et examen tertii, quarti et aliorum

tescium perutilia sunt, quamvis ex duobus primis concordibus-

plenaet légitima probatio alioquin haberetur. Si vero conten-

dat aninadversio solos historicos per se vim juratorum testium

nonhabere,id nuncnon gravate patimur ; nam potissimus pro-

bationum iustructus et lirmaraentum intestibus presto est, de

quibus hucusque disseruimus. Quum autem nobis sufficiat

intérim historicomm subsidio uti ad eum finem quem duxi-

mus ;
jam certandum non est de insertione et recognitione, de

quibus tune quseri solet, quum de virtutibus agitur in causis

antiquis ; et deticientibus testibusde visu, in primo proba-

tîonis gradu historici eum testibus de auditu coUocantur. Si

in construendis processibus apostolicis id necessarium fiitu-

rum videatur, utemur. Benedicti XIV beneficio et legis prœs-

criptis obtemperabimus.

20. Frustra, inquit censura, historicomm auxilio innite-

ris ; nam qui antiquior est adeoque ad fulciendam famam

aptior videretur, nihil araplius retulit quum quod e scriptis

Dei famuli edidicit. Quomodo ? num fama post obitum, de

qua tam prseclara Boschetus conscripsit (pag. 392 et seqq.),

ideo huic innotuit quia Dei F. eum edocuerat? Sin de fama in

vita quœritur incredibile est biographum eam didicisse ex

duobus opusculis servi Dei scilicet « la vie du P. Bernard

dont le P. Maunoir est Vmiteur, et, un jourual que le

P. Maunoir avait écrit lui-même de son noviciat, de ses

études, d de ses missions. » (Animadv. §. 11). Nam quid con-

ferre poterat ad famam demonstrandam histôria vitœ Patris

Bernard, quam D. Famulus exaravit ? Inibi profecto narrare

potuit auctor pientissimus missiones, quas eum eo obierat,

adeoque lucem aliqnam libellns ille potuit Boschetio siippe-

ditare; at certe D. F. si laudes alicujus celebravit, prœconia

coUegse optimi non sua debuit edisserere, nisi animum vecor-

dissiiuum fingamus. Diurni commentarii de tirocinioet stu-

diis potuerunt utique biographum adjuvare in privata ado-

lescentis servi Dei vita exponenda ; verum fama orta est non

exeavitse ratione, quam D. F. duxit in latebris, sed exea,

quam gi-andior factus in apostolico ministerio transegit. Quid

ergo ? Superest ea pars, quœ respicit missionum epbemerides
;

sed ea in re tam diligens est historiens, ut qiioties ejus com-

mentarii laciniis utitur lectori renunciet,et virgulis in margine

notatis se non sua, sed ipsa Servi Dei verba describere signi-

ficet. Duodeviginti ea loca esse diligentissimus fidei promo-

tor post accuratam iuvestigationem invenit. Araoveantur ergo

lacinise illœ et reliquis iides sit ; historicus enim prœter duos

libelles a Dei famulo exaratos, multos copiosos et auctoritate

plenos fontes habuit, unde facta êtres enarrandas hauriret.

21. Etenim prseter duas servi Dei biographias, alteram a

P. Paris, alteram a presbytère Coetlogon adornatas, quarum

meminit auimadversio in § U, historicus sollertissimus sol-

licite curavit omnes investigare scientise fontes, unde certa

rerura notitia et veritas manare poterat. Legitur enim in ea

prœfatione, cujus partioulam tantum censura adducit : « Non
content de ces témoignages le P. Boscbet voulut recueillir

ceux de plusieurs contemporains et collaborateurs du P. Mau-

noir qui vivaient encore à l'époque oîi il écrivait. Il désirait

s'assurer près d'eux de la vérité de plusieurs faits extraordi-

naires, que les auteurs rapportaient, et dans le récit desquels

il craignait qu'il n'y eût quelque exagération... Le P. Boschet

parcourut la Bretagne, s'entretint avec M. de Coetlogon alors

évêque de Quimper, interrogea les hommes les plus graves,

entre autres M. Dugué théologal de Saint Brieuc, M. Paillard

docteur de Sorbonne, M. Palchier bachelier de Sorbonne,

M. Tournel ancien recteur de la Ploudalmezale, qui avait

pendant longtemps travaillé dans les missions; plusieurs

personnes qui avaient particulièrement connu le P. Maunoir.

Tous s'accordèrent à lui confirmer les faits consignés dans

les écrits, qu'il avait entre les mains. Ayant passé six mois

en Basse-Bretagne, il alla visiter l'église de Plévin, et se con-

vainquit de la certitude de plusieurs guérisons surprenantes

attribuées au crédit du P. Maunoir après Dieft. C'est après

toutes ces précautions inspirées par l'amour le plus sincère

de la vérité, que le P. Boschet a composé son histoire (pag. VI,

VII). » Igitur non ex iis, quœ de seconscripsitD. F. illustris

illa ac pervagata fama orta est, sed ex mira consensione om-
nium , quibus ille notus fuit

,
quorum testimonia partim

episcopi per juridicas inquisitiones, partim historici per

accuratas indagines coUegerunt.

CAPUT III.

DE SAiNCTlTATIS FAMA ET DK OBSTACnUS.

22. Famam sanctitatis servi Dei a pristino defensore de-

monstratam negat auimadversio iis prajstare dotibus, quibus

eam instructam esse oportere Benedictus XIV edocuit, ideo-

que legeutes delegat ad huju^ librum II, cap. 39, n. 9; cap. 36,

n. 13. Sed enim in cap. 39, n. 9 monet Pontifex probandam

esse famam ortam ex probabilibus causis, dein tradit ad

essentiam verœ famaj pertinere, ut duret et augeatur, non

autem, ut per modicum tempus vigeat et cite evanescat. In

capite vero 36, u, 13 tradit : « Quod autem spectat ad quiddi-

tatem famœ et ad modnm eam probandi, nihil aliud hic

adnotandum esse videtur, quam quod pro obtinenda siguatura

commissiouis non est necesse probari in specie virtutes et

miracula... sed opus tantummodo est, ut virtutum et mira-

culorum fama probetur... Debent ergo postulatores in sua

scriptura et summarie famam virtutum et miraculorum

plene et concludenter probare. ^ Quatuor ergo hic proponuu-

tur : I. Origo famœ ex probabilibus causis, scilicet ex virtu-

tibus et miraculis. II. Ejus continuatio. III. Qualitates gene-

ricœ, ita ut virtutes et miracula iu specie probare necessum

non sit. IV. Modus probandi, qui plenus et conoludens esse

débet. At vero de hoc pestremo jam satis superque disputa-

tum est in prîecedenti hujus responsionis parte ad caput II.

Animadv. De continuatione fams dicendum in resp. ad

sequeus § 14. Animad. In eoquod testis loco proposuit pris-

tinus defeusor nihil certe deliquit, quum potius censura eum
arguât, quod nimis vaga et generica protulerit ; sed ea nimis

vaga non sunt, quum testes historici, et alia documenta no-

minatim osteudant credidisse homines servum Dei omnibus

virtutibus oruatum et miraculis clarum. Kestat origo famœ

ex probabilibus causis derivata, sed hœc manifesta est potis-

simum ex duobus summarii numeris, III (pag. 16 et seqq.) et

V (pag. 67 et seqq.) in quibus seorsim de virtutibus a serve

Dei exçrcitis agitur, et de predigiis, quœ ejus intercession!

feruntur accepta.

23. Addit auimadversio, universalem famam esse proban-

dam, sed hsec qualitas cura mica salis intelligenda est, sufficit

enim si une in loco probetur, prout ex formula signature
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commissionis Benedictus XIV ostendit lib. 2, cap. 39, num. 7 :

e Ita ut concepta in uuo vel pluribus locis erga eos devo-

tione etc.» Profi^cto si uuo loco ea fuma contiiieatur, piobaii-

duni est oaiu in niajori parte popuii, non apud paucos vigere.

Ageduui qiiis dixciit testinionia et dociimcula a uobis exlii-

bita faniaui non late pervulgatam, sed inter paucos circum-

scriptaiu ostendero ? Testis II. Proc. Corisopiten. ait : • Virtu-

tes, qu;e in eo elucebant ouines niirabantur. » (Suni. piig. 17,

§ 6). Ac testis III: • Non humililate solum , onitionis

assiduitate, et zelo gloria' Uei ac .salutis auimarum erat cons-

picuus, sed omues in eo virtutes elucebant, et singulis diebus

earum exenipla pnebebat... Omnibus senipcr subvenire para-

tus uulli nocere voicbat... mansuctudine sibi oniuiuin conci-

liabat animes, et pluriina ad miseros sublevandos patrabat

uiiracula. . (Ib. pag. 17, §S 14, 18j. Subit testis IV: . Fla-

gransCreatoiisanior, et animaium zelu.s illum ad viiUitum

cul Mien eye.\ere : liaruin e.\enipla quaium testes fuinui.-^ hic

enarrare per teiupus non licet » (Ib. pag. 19, § 24). Pressius

testis VI Briocensis : « Omnes mirabauuir ejus auiiui robur

in suscipiondis et exoquondis lobus ra-duis pro Dei gloria et

sainte aniniaruni, ejus iiuniililatoiu e.xiniiam, solertem pru-

deutiam in toto vitie decursu, pietatem conspicuam, laborem

continuum etc. » (Ib. pag. 20, S 50). Item testis XI: « Vidi

illum niissioneni facientem cum tanto auiuii avdore, ut

omnibus vitam ejus intueutibus magnani a'dilicationem

daret... acunctis ut vir sanctus reputabatur, ante obitum, et

post obitum ut fidelis Dei servus colitur. » (Ib. pag. 27, § 52).

Demura testis XIII : " Virtutibus omnibus emicuit, mors ejus

sancta Uni, ec post mortem miraculis claruit : biuc de eo fama

in tota Armorica viget, multisque siguis comprobatur. »

(Ib. § 56. Conf. pag. 24, § 43).

24. Nimis vagum censura? videtur,quod episcopus Coetlogon

Britanniin apostolum Dfi tamulum diïerit, eo quod forte

cogitari potest exercitium apostolici oilicii sine virtutibus, ad

exemplum Judre; sed vide quid adjiciat autistes gravissi-

mus : « Constat filium hune et iniitatorem tanti patriarcha)

(S. Ignatii) P. Julianura Manerium ut lidelem Uei servum

vixisse... Tantos tum in bac mea diœcesi, tum in aliis fructus

produxit, et methodo sua catechizandi et concionandi... et

vita penitus cœlesti. ut merito dixerim illi apostoli minoris

Britannic-e nomen dari debere > (Ib. pag. 22, §§ 34, 35).

Pariter ejus successor amplissimus in episcopatu Corisopitensi:

« P. Julianus Maunoir Soc. Jesu raissionarius in hac provin-

cia Armorica celeberrimus... vir egregius potens in opère et

sermone, dum viverct plurima perpetravit miracula, et post

mortem... tanta iecit et tam multa, ut ad ejus tnmulum
undique popuii convolarent... virtutes denique omnes ita

eraicuere, ut tam tidelem Dei servum omnes veneruri et colère

studeant. » (Ibid. pag. 25, §§ 47 et 58). S.d jam vereri in-

cipio, ne causœ super non cultu praijiidicium faciam, et Fidei

Vindex acutissimus dicta testantium arripiat, ut suo tempore

obtendat nimiam prse eo quod par erat opinionem sanctitatis

servi Dei inter fidèles Armoricœ viguisse et vigere.

25. Circa famœ continuationem non levem soUicitudiuem

prœsefert animadversio, et quum tempus non brève iiiterces-

serit a confectione ordinarii processus, alium construendum

existimat, ut appareat num lama vigeat vel elanguerit. Verum
timori avertendo jam satis provisum est ex bujus fori sapien-

tissima disciplina. Scilicet condendus erit post signatam

commissionem auctoritate apostolica processus super fama
in génère, et huJHS efficaciajuxta legislatoris mentem in eo

se exeret potissimum, ut in aprico ponat num fama perseve-

raverit, et illustriahabuerit iucrementa. Scilicet inter causas,

ex quibu's inducta est nécessitas novi bujus processus confi-

cieudi, banc gravissimam memorat juris uostri pr;eceptor

immortalis : < Demonstratur non esse omittendam inquisi-

tionem in génère, eo qiiod processus auctoritate ordiuaria

confectus prœcesserit... quia post processum ordinarium

potuit fama sanctitatis cessare, aut saltem non augeri : cum-

que necesse sit ut videatur, an fama qua> existebat, adhuc

existât, vel utrum vires amiserit, an augmentum acceperit,

pra^sertim vero cum non modicum tempus elabatur, et clabi

necossario debeat inter processum ordinarium ot apostolicum,

salis hoc esse débet, ne sub obtfutu lani;u probalie in processu

ordiuario locus esse valeat omissioni processus in génère con-

ticiendi auctoritate apostolica. » (Bened. XIV, lib. 2, cap. 39,

i^ li . Ergo illud quod quasi novum et insolitum in causa

nostra censura demiratur, a sapientia legislatorum tamquam

possibile et aliquando eventurum prospectum fuit, eique

consultum ordiuario remedio processus apostolici super fama

in genore, quiu remédia extra ordinera implorare opus sit-

20. Quum porro post condituni pussessum apostolicum

super fama in génère nulla alla liât super re inquisitio, tune

plane si longuui tempus elabatur autequam dubium discep-

tetur, novte roquiruntur probatioues aliqua forma juridica

instructii', sed vide quanta sit bujus sacri Ordinis ii.dul-

gentia et humaiiitas ne postulationes suraptibus graventur :

« Quia vero (ait Benedictus XIV lib. 2, tit. 40, n. 3) si in ipso

rei eveutu uotabile tempus elapsum sit a die confectionis

processus, ad diom quo proponitur in Sacra Congregatione

dubium de fama sanctitatis in génère, necesse est ut famae

contiuuatio probetur ; id tamen ad evitandas expensas novi

processus, fieri potest etiam per epistolam ordinarii et per

testes ad perpetuam rei memoriam examinatos.» yEquissimœ

huic disciplinai conseutaneum fuit, ut si de fama ageretur

probanda ex processu ordiuario ad efl'eetum obtinendœ in-

trodiictionis causie novum illud examen testium ad perpe-

tuam inter meras juris subtilitates recenseretur, et litterie

episcoporum, aliorumquo virorum insignium satis esse puta-

reutur ad perseverantiam fama; demonstrandam. Similiter

quia fama sanctitatis débet esse contiuuata non solum per

deceunium, sed etiam usque ad tempus, quo petitur signatura

commissionis ; bine est quod si eadem longe post decen-

n^um petatur, licet de rigore juris contiuuatio famaî esset

ope novi processus comprobanda
;
quia tamen facilior est

continuationis, quam iutroductionis fam;e probatio, Sacra

Congregatio in hisce circumstantiis probatiouem continua-

tionis admittere consuevit per alias litteras episcoporum et

aliarum personarum authenticarum. » (Bened. XIV, lib. 2,

cap. 30, § 19).

27. Jam vero taies epistohe non desunt, imo de famœ per-

severantia et incremento concordes testautur Britanni» epis-

copi. «Obiit(D. F.) cum universali fama sanctitatis, et statim

paucos post annos ab ejus obitu coufecti sunt auctoritate

ordiuaria processus super ejus vita et miraculis. Inde autem
licet anni satis multi elapsi sint, non solum non decrevit,

imo magis crevit ejus fama sanctitatis, et prœsertim in Bri-

tannia adhuc suspicitur ut vir vere sanctus. Peregrinationes

instituuntur ad ejus sepulchrum, et adthecam in qua asser-

vatur cor servi Dei in civitate Corisopitensi. '> (Summ. pag. 83,

num. VI, § 1). Pariter episcopi e Britanniaoriundi : « Donis

suiiernaturalibus in vita cumulatus, post mortem etiam plu-

riniis sive curatiouum, sive cbarismatum spiritualium signis

manifestavit gratiara, qua apud Deum valebat. Unde crevit

fama servi Dei Etiam nunc peregrinationes instituuntur

ad ejus sepulcrum. . (Ib. pag. 84, § 2). Ac superior gcne-

ralis congregationis SSmaj Conceptionis : «Britanniiu minoris

incolœ, ipsique antistites, sanctitatis fama et miraculorum

conlinuatione in dies percrebrescente suum apostolum vocare

et publiée invocare peroptant. > (Ib pag. 87 circa med.) Quod

si fama desiisset vigere, concipi omnino non posset commune
illud bonorum in Gallia desiderium, de quo Emus Card. de

Boniiechose, aliique archiepiscopi et episcopi (ialliarnra tes-

tautur, conscribentos : • Bonis oumibus optatissinjuin foret,

causam beatificationis inclyti hujusce famuli Dei apud

S. Sedem sine mora introduci. » (Ib. pag. 85, § 3).

28. Exerit huic loci vim suam bistoria Patris Le Roux,

quam fidei vindex in § 10 ideo contempserat, eo quod prse-
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sumeret ipsum materiam suam a vetiistiore historico fuisse

inntnatum, ast ea qnre dicit de hominum opinione usque ad

tempiisquo scribebat, de faraa miraculorum quse ipse audivit

•(Sum.pag 65 g§ 149,150) quoniodo a vetustiori libro depromi

potnerint? Nil dicam de imaginibiis servi Dei quîe passim

expetuntur. uihil de sepulcri renovatione, id qureraiu tantum

a censore exiraio : cur censeat ipsam veterem servi Dei bio-

Gfraphiam a P. Boscbet conscriptam iterum tj'pis recusam

fuisse? jRationem affert auctor prœfationis prœmissœ editioni

anno 1834 unde materiam ad oljjiciendum siimpsit animadv.

iu sup. § 11 : " Parmi les grauds serviteurs de Dieu, que la

Bretagne produisit en abondance dans le dix-septième siècle

le P. Maunoir de la Compagnie de Jésus tient une des places

les plus distinguées, et in calce: « Notre désir en donnant cette

nouvelle édition a été de faire une cbose agréable aux âmes

pieuses. » pag. 1 et 11). Ergo quadraginta abbinc annis pu-

blica fidelium existimatione D. S. fruebatur. Si pii fidèles

hominem ignorassent, vel instar vulgaris bominis babuiSsent,

et causa et finis laboris suscepti gallico editori defuissent.

29. Permanentis famse splendorem jam satis conspicuum,

et luculenter demonstratum, Icnebris offundere nititur ani-

madversio quasi e prodlgiis dumtaxat non ex virtutibus ortum

duxerit. Hœc conjectatio satis refutatur perea testimoniaquœ

retuli in supp. §§ 23 et 24. Insuper sua mole ipsa collabitur

quum fidèles ideo ad aliquem invocandura moventur quia

sanctimonia pra'clarum, id est heroica virtute insignem exis-

timant. Si vulgui fidelium quis dicat posse Deum etiam mi-

nisterio peccatoris prodigia patrare, reponunt ad instar cœci

illius evangelici » peccatores Deus non audit. » Hispr»jactrs

libeuter censuram quo nos ducit sequemur: « Haec (inquit)

quse miracula promunt quamvis rêvera esse talia concedere

velimus non ipsi Dei famulo sed aliis omnino sunt adscri-

benda. » Id ut évinçât animadversio pandit ante oculos

Boscbeti historiam et prétérit prodigia omnia quœ ex actis

duorum processuum Corisopitensis et Briocensis iu summarii

tabulis congesta sunt. Inane ergo artificium est, nam quamvis

concedamus Deum miracula quœdam patrasse quum fauiulus

ejus S. Ignatii vel alterius intercessionem invocaret, id nihil

magis causœ noceret quam obfuit causse S. Pbilippi Nerii

quod crumenam reliquiarum sauctorum ad segros sanandos

afferret, vel quod S. Franciscus de Hierouymo lipsana S. Cyri

admoveret infii'inis, et ita amissam valetudinem restitueret.

lUud quBeritur utrura plura miracula patrata ferantur D. fa-

muli intercessione invocata. Testes presbyteri, moniales, et

laici rite rogati id afSrmant, antiqui et présentes. Episcopi

conteslantur : suiïragantur vetustiores et recentiores bistorici ;

equid ergomihi censura narrât S. Corentinum vel patriarcbam

Loyolaïum, periude atque in eos tantummodo gloria redundet?

Nec satis ; hisce prodigiis patratis, fidèles quem bominem
quasi tbaumaturgum celebraruut ? Patrem Julianum Mane-

rium. «At decepti sunt, inquies » pone deceptos fuisse : heic

plane non de prodigioram veritate, et auctore, sed de bominum
existimatione disceptatur.

30. Quum adeo detixam in animis liominum opinîonem de

servi Dei sanctitate censura videat, ad strategiam veri no-

minis confugit, atque experitur utrum explosione tormenti

bellici ea possit labefactari et everti. luquit enim: « Inter

Britanuos viguisse famam sanctitatis enarrant. Quid itaque

rei est quod in parœcia de Plausseret missiones sacras agens

explose tormento ferociter fuerit impetitus ? (Boschet, p. 137).

DesEeviit tum trnci spectaculo multitudo, non tamen ob caris-

simi sibi capitis poriculum, verum ob sui ipsius discrimen.

Namque plures plumbeis glandibus istis laceri mutilique

effugerunt (eod. pag. eod.).> Ut vis objecti intelligatur fac-

tum referam prout ab historico describitur. « On avait ap-

pelé le Père dans la paroisse de Plausseret de l'évêché de

Quimper pour y prêcber le jour de la Sainte-Trinité ; il s'y

trouva tant de monde que le prédicateur obligé de prêcher

dans une place publique, monta sur la marche la plus élevée

d'une grande croix, qui était vis-à-vis de l'église. Comme il

exhortait un grand peuple ^ se mettre sous la protection de

saint Corentin, et qu'il rappirtait l'exemple d'un jeune homme
du pays, à qui ce grand saint avait servi de père, un homme
qui était à la fenêtre d'une chambre voisine, soit que ce récit

le choquât, soit qu'il s'ennuyât au sermon, dit qu'il allait l'a-

bréger, et prenant un pistolet il le tira à la tête du prédica-

teur : par bonheur il ne donna que dans le bonnet du Père, et

ne fit que l'enlever de dessus sa tête ; une balle efileura légè-

rement la peau d'un des auditeurs, deux autres balles percè-

rent les coifl'es de deux femmes, et personne ne fut blessé.

Le prédicateur sans s'étonner allait continuer son sermon,

lorsqu'il aperçut que l'assassin rechargeait son pistolet. Ainsi

croyant qu'il devait lui ôter le moyen de consommer son

crime, il prédit à son auditoire qu'il achèverait une autre

fois son discours, et il alla se mettre a la porte de la maison,

d'oîi était venu le co up pour en défendre l'entrée à ceux qui

demandaient le criminel. Il représenta aux plus animés que

l'action qu'ils voulaient punir n'était pas volontaire. » Kefert

hic biographus quomodo D. P. multis verbis suadere conten-

derit, miserum illum sui compotem non esse ; tum concludit

« il apaisa ainsi cette multitude irritée, il empêcha aussi toute

procédure et toute poursuite, et fit si bien qu'il sauva la vie à

celui qui venait d'attenter à la sienne. C'est ainsi que se

vengent les saints.»

31. Mirum estquantopere ex hoc facto fama virtutum D. fa-

muli excreverit, maxime cura alia ejusdem generis ab eo gesta

memorarentur. Hinc testes ea célébrant certatim « inimicis

parcebat, ubi se dabat occasio, et quos maxime adversarios

noverat illos amplectebatur, ut cum e vitœ periculo eripuit

virum,qui in parochia Plausseret sclopetum in eum exploserai

(Sum. pag. 18 § 16). » Et alius testis : « quod nos mirabamur

ipsi familiare erat : favere inimicis eosque amicorum loco

habere (Ib. pag. 23, § 40 . » Hinc inter alias virtutes mansué-

tude in D. F. a Corisopitensi episcopo commendatur (Ibid.

pag. 25 § 48). Ac sane nihil magis heroicum est quam bene-

faeere infensis hominibus et illorum servare vitam qui nostram

perdere aggrediuntur. Neque conatus furiosi vel improbi

hominis famœ amplitudinem obscurare potest ; ecquis enim
splendidiori fama quam Vincentius Ferrerius aîtate sua ga-

visus est ? Attamen cum in Helvetiam venit divinum verbum

serens, non unum sed plures eum necare i-onati sunt. " Quella

rea gente scopri uua notte il tetto délia casa ove abitava per

famé eccidio : liberollo Iddio dal grave pericolo » (in vita Ve-

neliis édita an. 1711, pag. 55).

32. At vero instat animadversio, etiam D. F. infensos plures

expertus est ; namque eum turbse tamquam molestissimum

exploratorem sunt abominatse (Boschet p. 141) quasi magi-

carum artium magistrum vilemque cir^ulatorem sprevere

(ib. p. 142) eum denique Paimpollenses oppidani in carcerem

detrudere conati sunt (ib. p. 1 44), et fecissent quidem nisi

abbas Prœmonstratensium eos fuisset dehortatus. Parvr fa-

ciendam esse banc objectionem persensit ipse Fidei Promotor

egregius ; namque illico mihi paratam responsionem subjicit

nitio sequentis articuli. « Dices hiec Manerium cum ceteris

Dei famulis liabuisse communia ut oderetur a malis, atque

appeteretur insidiis. » Optima quidem replicatio est, quse

mihi onus refutationis remittit. Ast insuper oro ut PP. EE.
animadvertant, me contendere Veu. D. famulum sanctimo-

nia floruisse in vita apud eos qui ipsum noverant, non apud

ignotos. Tria vero hominum gênera quœ a censura afiferuntur

nondum viderant D. famulum sed per errorem decepta sunt

Quum vero probe agnitus fuit plurimos inter eos admiratorei

et cullores habuit qui antea ipsum spreverant vel infesfc

animo impetiverant. Nimirum narrât historiens, D. Famulu

cum missionum socio ex insula Bréhat in continentem ter-"'

ram appulisse prope oppidum Lanevoz. « Mais au lieu que les

insulaires de Bréhat les eussent considérés comme leurs libé-

rateurs, les habitants de la terre-ferme les prirent pour des
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espions, que les Anglais, avec qui l'on était en pjnerre, avaient

envoyés pour les surprendre.» Accessit {;;ravior deceptionis

causa; nam quidam insulani qui D. fainnluna couiitati fue-

rnnt, in insulani revorsi « ayant aporyu, près de l'île de Saint-

Mode doux ;4rands navires ennemis ils allumèrent des toux sur

le haut de leurs maisons pour avertir la cHe voisine dese tenir

sur ses gardes. Ces sij^naux mirent l'alarme dans toutes les

paroisses maritimes, et l'on ne douta plus que ces prêtres

ne t'u<seut des Anijlais travestis (Boschet pa;.,'. 142).» Tune

D. famulus magno aninio denunciare cœpit, se et socium

nequeproditores, neque exploratoros esso ; ^d illuc esse pro-

fectos, ut ab infernis hostibus populum illum defenderent.

Tune <> on envoya îi l'île de Bréhat, nii l'on appri; que les vais-

< seaux ennemis s'étaient retirés sans faire aucun doramasre,

.< et que toute l'île révérait les Pères comme des saints.» (ib.

pag. 142!.

o3. Perfunctus hoc periculo I). famulus alteri occurrit
;

nam quum ex insula Bréhat in parœciara Lanevoz pueri

venissent et spiritualia cantica concinerent <- Ces peuples

soupçonneux voyant tout ce fracasjuj^èrent que les Pères étaient

des magiciens, qui par je ne sais quels charmes secrets atti-

raient après eux les îles entières, et par une certaine impres-

sion qu'ils faisaient sur la mémoire des enfants leur appre-

naient plus de choses en huit jo irs, que d'autres n'auraient

su faire en huit mois (Ihid. p;ig. l43). » Proinde pueros aver-

tebant ne ad missionarios irent ; at vero « Les enfants aimant

mieux obéir à Dieu, qui les appelait k l'église trompaient la

vigilance de leurs parents : avant que ceux ci fussent éveillés,

ils prenaient du pain pour se nourrir, et accouraient à l'église,

puis ils demeuraient tout le jour à entendre les instructions, k

faire la prière, à apprendre les cantiques et k les chanter

(pag. cit.). » Hiec puerorum frequentia rusticanos homines

magis incendit ontra servum Dei, et oppidani Paimpollenses,

ceu narrât auimadversio, enm cum socio in carcerem detru-

dere conati sunt ; ast abbas Prremonstrateusium cujus pru-

dentiic merito fidebant, vecordem errorem in quem lapsi

fuerant dissipavit, atque ut existimationem ostenderet qua

servum Dei sociumque prosequebatur « il envoya k l'heure

même deux de ses religieux saluer les missionnaires, et leur

fit porter des rafraîchissements, leur promettant que tant

qu'ils seraient dans le voisinage ils ne manqueraient de rien

(Ibid. pag. 144). » Audierunt vicani vocem gravissimi viri,

et mentis errore depulso, exemplum ejus sequuti sunt. " Les

habitans dePaimpol, désabusés par ledisaours et par l'exem-

ple du charitable Prieur, détrompèrent les paroisses voisines,

et ils passèrent de la haine k l'amour et k la vénération.

On courut plus vite k l'église, qu'on n'avait fait aux armes et

chacun se jeta aux pieds des Pères pour leur demander par-

don du mépris qu'on avait eu de la parole de Dieu et des mau-
vais traitements qu'on avait fait k ses ministres. Les Pères

reçurent avec tant de bonté tous ceux qui revinrent de la

sorte, que cela gagna tout le monde » 'Ibid. et pag. 145.].

Utrum hsec officiant famaî sanctitati, an luculenter probandœ

maxime conférant, Emi Patres pro sapientia et religione sua

facile dijudicabunt.

34. Antequam ea fièrent quœ hactenus narravi, contigit

utD. F. ex insula Uxanti Ouessant vulgo dicunt) ad oram
minoris Britanui.c cum socio P. Bernard transfretaret.

« Dans le trajet (ait historiens Bosehet pag. 104) le P. Ber-

nard montra au Père Maunoir les avis tle M. le Nobletz. »

Atque hic biographusexponit haec monita,et notationes quas-

dam iis adjicitusque ad pag. 110 ubi sic prosequitur: «Tandis
que les Pères faisaient leurs réflexions sur l'écrit de il. le No-
bletz... leur chaloupe aborda k trois quarts de lieue del'Abbaye

de S.-Mathieu. Dès qu'ils furent k terre ils prirent le chemin de

l'Abbaye pour aller rendre compte de leurs missions ii

M. l'évêque de Léon selon l'ordre qu'ils avaient reçu. Ils trou-

vèrent en chemin un honnête homme de leur connaissance,

qui venait du Conquet, et allait comme eux k St. -Mathieu.

Ih lui demandèrent des nouvelles de Mr. le Nobletz et il leur

en apprit de fort surprenantes. »

35. Sequitur heic loci (pag. 110) prolixa narratio houesti

viatorisad servum Dei inluec vorba: » Il lui dit, que M. l'évê-

que de Léon prévenu par un homme de bien, mal informé,

avait défendu, sous peine d'excommunication, d'expliquer à

l'avenir les peintures énigmatiques, dont se servait M. le No-

bletz, et de chanter les cantiques spirituels, que ce saint

homme avait chantés lui-même publiquement an Conr|uet ;

que deux ecclésiastiques ennemis secrets de M. le Nobletz,

parce que sa vie toute sainte leur reprochait leur vie scanda-

leuse, avaient trouvé le moyen de persuader au prélat, que les

missionnaires des îles d'Oue.ssant et de Molènes avaient fait

des processions extravagantes, qui s'étaient terminées par des

danses publiques, d'autant plus condamnables, que les Pères

y cliantaient eux-mêmes; que sur cela le Prélat avait mandé
M. le Nobletz, qu'il avait repris en public fort sévèrement, et

l'rivait beaucoupblàmé de ce qu'il protégeait des missionnaires

aussi indiscrets que ceux-lk, et que le saint prêtre avait reçu

la correction comme s'il eût été coupable, sans dire nn seul

mot pour sa défense, ni pour celle des missionnaires. Il ajouta,

que M. le Nobletz étant de retour au Conquet, comme on lui

reprochait qu'il avait laissé condamner lesjwintures, les can-

tiques, et les missionnaires, répondit, que s'il eût entrepris

de lejustitier, Dieu ne J'aurait pas fait, et assura qu'on aurait

le lendemain de bonnes nouvelles la dessus. »

36. Tum D. F. loquentem viatorem intercessit, nimirum :

a Le P. Maunoir voyant que celui qui leur parlait était si

biea instruit il le pria de leur apprendre la suite de cette

affaire, et celui-ci le fit très-volontiers. >• Perrexit îUe nar-

rando complures insulanos Uxanti et Molènes in oppidum

S. Matthaii pervenisse canentes carmina quo) a missionariis

didicerant, et quum nonnuUi id prohibere vellent, mulierem

prucessisse diceutem :« Nous ne chantons que la doctrine de

Jésus-Christ : qu'on l'a crucifié, et nous chanterons encore

sur lacroix (Ibid. pag. 1J2). Par heureux sort(scquitur probus

viator enarrans) il survint un ecclésiastique qui accompagnait

M. l'Evêque dans sa visite, et qui sachant le breton apaisa le

tumulte; car ayant entendu les cantiques, et voyant qu'ils ne

contenaient que les prières de l'PJglise, et des instructions

très-orthodoxes il alla instruire le prélat, et il justifia plei-

nement M. le Nobletz et les missionnaires. M. l'évêque de

Léon détrompé, voulut aussi détromper son peuple. Il obligea

un ecclésiastique distingué dans le pays de monter eu chaire,

de faire en sa présence l'éloge de M. le Nobletz et exhorter

tout le monde k suivre les conseils d'un si saint homme, et k

profiter de ses bons exemples (Id. pag. 113). » Dein cum alia

bonus ille viator servi Dei enarrasset de testimoniis episcopo

allatis pro P. Nobletz ejusque asseclis, de favore ipsius epis-

copi erga illos deque confiisione calumniatorum concludit

« Voilà, mes Pères, les bonnes nouvelles que le saint prêtre

(P. Nobletz) avait promises, et tout ce que je puis vous ap-

prendre (Ib.p. 114). '>

37. Hucusque servus Dei fuit ad instar Juvenalis semper

auditor tantum, et nunquam reponit; tempus est ut eum

sistamus coram episcopo Leonensi, ut appareat utrum reli-

giosissimus autistes ipsum haud potiori in pretio habuerit

quam habuissent rusticani municipes qui in carcerem detru-

dere eum voluerant (Anim. § 17). Historiens noster post verba

nuper descripta ita continenter prosequitur (pag. 114). « Les

Pères ne pouvaient voir M. l'évêque de Léon en des meil-

leures circonstances, aussi en reçurent-ils toutes sortes d'hon-

nêtetés. Il les remercia de la charité avec laquelle ils avaient

instruit les deux endroits de son diocèse, qui avaient le plus

besoin d'instruction, et qui sans une générosité pareille k la

leur seraient encore demeurés longtemps dans 1 ignorance :

il les pria d'y retourner le carême suivant (pag. 115).» Nihil

igitur censura est assequuta in hisce factis produceudis quam

ut mullis episcopis egregie sentientibus de servo Dei alium

51
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sufFragatorem adjiceret, uempe aatistitem Leonensem, atqiie

ita faraam qua vivens floruit servus Dei in loco magui aprico

et splendido collocaret.

38. Reliqiium modo est ut disquiramus an Trecoriensis

episcopus inter adversarios vel fautores servi Dei debeat re-

censeri; namqueiu postremo articule utitur censura ejus uo-

mine et auctoritate. Quum in ejus diœcesi solerent homines

reticere in. sacra exomologesi" « certains crimes capitaux

dont ils ne s'accusaient point, « D. S. ad sacrilegas confes-

siones vitandas quasdam proposuit interrogationes quibus

confessarii uterentur. Recte quidem; nam si confessario pœ-

nitens se sistat « de que sciât, vel suspicetur aliquod pecca

tum quod ille non confitetur si confessarius id habet ex

suspicione, vel ex aliorum relatione, dicuut commuuiter Sua-

rez, Layœaun, Holzm, Sporer et Mazzotti quod post diligen-

tem interrogationem regulariter débet absolvere neo-antem

(S. Alph. Theol. mor. lib. 6, n. 631). Qnum itaque interroga-

tiones concinnatœ a servo Dei alicui displiciiissent, resque

delata esset ad episcopum Trecorensem « il voulut connaître

avant que de juger et ayant fait réduire la métliode à vingt-

trois questions il la porta à Paris, et il la fit examiner dans

une assemblée composée d'évêques, de docteurs de Sorbonne,

de directeurs, de missionnaires, de théologiens pris de toutes

sortes d'états, et qui étaient tous d'une expérience, et d'une

capacité consommée. Tous l'approuvèrent, chacun donnant

son sentiment par écrit, et prièrent M. Baille, docteur de Sor-

bonne, sous-pénitencier de Paris, d'écrire le résultat de l'as-

semblée.

39. (Boschet pag. 187;. Perspiciens censor sagacissimns

quantum decori et laudi id cesserit servo Dei, percuutatur

« An in negocii^ tanti momenti in tam gravibus judiciis pos-

sumus ne unius historici affirmationi acquiescere? » Res enim

vero nova et insolita non est. Unde hausta fuit objectio? Ex

historia Patris Boschet. Quomodo ergo particulam ejus arri-

pit censura et laciuiam sequentem rejicit? Id ratio, nécessi-

tas, et constans hujusceSacriOrdini praxis recepta suadet, ut

quoties alicujus facti unus auctor, sive testis, sive historiens,

habeatur, ex ejus dictis dissolvi possit objectio, ex cujus testi-

monio hausta fuit. Namque aut ille fideni meretur et utraque

consistit, difficultas nempe et responsio; aut nullam sibi

fidem conciliât, et objectio ipsa locum ubi consistât non

habet. Ceterum historia P. Boschet édita est ex venia supe-

rioris provincialis, et non modo ecclesiasiica auctoritate, sed

et régis privilégie comraunitaanno 1697. De facto notorio et

magni momenti hic agitur quod paulo ante Parisiis evenerat.

Itane omnes consentiebaut, ut si falsa res esset, tam immane
monstrum déglutirent, vel prœtergredi sinerentimpune? De-

sinat ergo censura sollers virum iunocentissimum persequi,

eumque non modo sanctimonia- lande praestantem sed egregia

doctrina instructum una cum episcopis, cum Sorbonse docto-

ribus, cum theologis ex omni ordine, cum bonis omnibus qui

ejus beatificationem exoptant (Sum. p. 85, § 3) volens lubens-

que fateatur.

40. Quapropter id unum mihi reliquum est, ut Patres Emos
obtester una cum pervigili causse postnlatore P. Josepho
Boero e Soc. Jesu ne diutius causam nobilissimam jacere

patiantur atque ut juxta vota petentium afiirmaiivo rescripto

propositum dubium dignenturdirimere.

Quare, etc.

HiLARIUS AliBRANDI.
Revisa : Augustinus Adv. Caprara S. R. C. Assessor et

S. Fidei Subpromotor.

IV.

LETTRE DE l'ÉVÊQUEDE S. BRIEUC A CLÉMENT XI.

Ex quo Pater Julianus Maunoir Societatis Jesu in hac pro-
vincia Armorica Missionarius decessit, adeo ejus sauctitatis

fama percrebuit, ut omnium Britonum maxima sitergaillum

devotio. Undique ad ejus tumulum, non populus tantum, sed

etiam primores provinciœ convolant, ibique et in tota Britan-

nia minore ejusintercessioneplnrima fiunt miracula : in hac

mea diœcesi Sambriocensimulta perpetratasunt, quorum nou-

nulla vix probari possunt, alla, si necesse esset, probarentur,

quia recentiora: triuïli tantninmodo, quse ejus precibus in

hac urbe facta fuerunt, processus informativos, maxima qua

potui diligentia confeci. Heroicte ejus virtutes, sanctitas mo-

rum, laborcontiunus in raissionibus per duos et quadraginta

annos cum maximo animarum fructu tîmtam erga ipsura de-

votionem in populorum animisexcitarunt, ut ejns Beatifica-

tionem et Canonizationem summopere exoptent. Quamvis ab

uno et triginta annis niortuus sit, recens est ejus memoria, et

hune fidelem Dei Servum omnos in ore habent et venerantur,

nuUus tamen ei cultus sanctisdebitus defertur,, aait deferetur,

donec Sanctitas Vestra aliter décernât. Itaque omues eam

deprecamur, ntquaicnmque necessaria suntad ejus Canoni-

zationem quampriinum perficiat, quia testes processu tempo-

ris moriuntur, et quia tantum virum ut Provincift uostrse

Patronum post Sanctitatis Vestrœ Decretum venerari et colère

licebit. Hanc a Sanctitate Vestra gratiam enixe vocat

Sauctissime Pater

Sarubrioci, die octava Martii, anno Domini millésime sep-

tingentesimo decimo quarto

Humillimus et observantissimus

in Domino Servus

Ludovicus Sambriocensis Episcopus.

V.

LETTRE DES ÉVÊQUES DE BRETAGNE.

Servus Dei Julianus Maunoir, sacerdos professus e Socie-

tate Jesu, natus apud S. Geergium de Reintambault in diœ-

cesi Rhedonensi die 1 octobris 1 606, fuit, dum viveret, vir

vere apostolious. Per annos '42 univers au ferme Britanniam

sacris missionibus peragravit. Incredibile dictu est quot labo-

res sustinuerit, et quam ingentem ex his animarum fructum

retuleritin refermandis populorum moribus. Cenfirmavit au-

tem Deus Servi sui prœdicr.tionem plnrimis douis ac signis

supernaturalibus. Obiit die 28janiiarii 1683 cum uiiiversali

fama sanctitatis, et statim post pauces annos ab ejus obitu

confecti sunt auctoritate erdinaria processus super ejus vita

et miraculis.

Inde autem, licet anni satis multi elapsi sint, non solum

non deferbait, imo magis crevit ejus fama sanctitatis, etprse-

sertim in Britannia adhuc suspicitur ut vir vere sauctus. Pere-

griuationes iustituuntur ad ejus sepulcrum, et ad thecam in

qua asservatur cor Servi Dei in ci vitale Corisopitensi.

Quare Sanctitatis Vestne pedibus prevolutus humillime

supplice, ut commissionem introductionis causas signare di-

gnetur, quod gratissimum mihi et populis erit.

Et Deus etc.

25 januarii 1869. Augustinus Episcopus Briocen. et Tre-

ceren.

27 januarii — Renatus Episc. Corisopiten. et Léon.

3 februarii — Joannes M. Episc. Veneten.

4 martii -- Alexander Episc. Nanneten.

9 martii — Gotefridus Archiep. Rhedonen.

VI.

LETTRE d'évêques ORIGINAIRES DE BRETAGNE.

Servus Dei Julianus Maunoir,sacerdos professus e Societate

Je.su, natus est die 1 octobris 1606 in page S. Georgii Rein-

tambault, diœcesis Rhedonensis. In hac eadem diœcesi ego

ipse natus et educatus, ssepe audivi quanta perpessus fuerit,

quot laborps sustinuerit vir ille apostolicus pro gloria Dei

dilatanda, animarumque sainte perfieienda, et quam univer-

salis sanctitatis fama gaudeat. Dei vocatieni et superiorum
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consilio obseqnons, totus usque ad mortem inciibuit ad evaii-

ffelizundiiin Brit.iniiiœ ininoris incolas. Miniin vero quam

libères friictiis vcrl)! divini pni'dicatioiift et exiraiis oninium

viitutuin exeinplis iibiqiie prodiixerit, adeo ut non ininiorito

dioi po^.sit,-qiio 1 si isM Provinci.i iirnia fide caiholica inter

onines Galliii- piovini'ias emineat, id ma^na ex parte honiinis

Dei Juliani Mannoir laboribusattribnendiim sit. Die 28 ja-

nnarii IGS;.! olidorniivit in Domino, Oliri.^ti iwnum odorenl

ubique dilVundens. Donis siipernatnralibus in vitacmniilatus,

postmortem etiam plnrimissive curalionum, sive charisma-

tum spiritualiuni sienis nianifostavit2;ratiam,qnaapud Deum
valebat. Unde . revit t'ama Ser\i Dei, ita ut post paucos annos

abcjus obitu, anctorilate ordinaria coulecti sint processus

super ejiisvita et iniraculis. Euam nunc peregrinationesinsti-

'tuuntur ad ejus rteputcrum, et ad thecani in qua asservatur

ipsius cor incivitatc-Corisopitensi.

Qiiare S. Y. pedibus provtdutus humillirae supplice, ut

commlssioneui introdnetionis causa; si<i;naro dignetur.

5 niarlii Paulus Kpisc. Meten.

10 tVbrnarii 18G9. l'ctrusKpiscopus Anicien.

15 lebruarii — Ludovicns M. Episc. Aturen et Aquon.

23 februarii — Guillelmus Episc. Andetraven.

24 februarii Ludovicus Auua Episc. S. Claudii.

VII.

DÉCRET d'introduction DE LA CAUSE.

Decrctum CorisopUcn. Bratificatiotiis et canonizntionis

V'ii. servi Dei P. Juliinii Munciii saccrdotisprofcssi Socie-

latis Jcsu.

Duodecinio kalendas februarii anni vertentis quam sanc-

tissiinus dominus noster Pins Papa TX bénigne induisent, ut

dedubiosignaturje conimissionis introdnetionis oaiissc serv.

Dei Juliani ^Manerii prjcfati ageretur in Conjrref^atione sacro-

rnni Rituum ordinaria absqueintervenlu et voto consultorum,

licet scriptis ejusdcm ven. servi Dei nonp^rquisitis etexami-

natis, eminentissimus ac reverendissimus D. cavdinalis Aloi-

sius Orejjlia de S. Siephano biijus causic ponens, ad instan-

tiam R. P. Josephi Boero sacerdotis professi et postulatoris

generalis causaruin beatilicaf ionis et canonizationis servornni

Dei e Societate Jesii, attentis postulatoriis litteris plnrium

viroruui ecclesiastica dignitate illustriura, in ordiuariis Sa-

crorum Rituum coraitiis ad Vaticanum hodierna die coaduna-

tis seqiiens duhium rtiscutienduni proposuit, nimirum : ^»
sit sifjwinda coinmissio introdnetionis hujus causai in easti

et ad (iffeduin, de quo agiiur ?

Et sacra eudem Congregatio, omnibus maturo examine

expensis, auditOi(ùe voce et scripto R. P. D. Laurentio Salvati

S. Fidei promutore, rescribeudmn censuil: Affirmative, seu

signand'iin esse comtn/ssiunem, si Sandis^iimo placiierit.

Di';28 martiil875.

l''acta postmodum de prœmissis sanctissimo domino nostro

Pio Papa; IX par infruscriptuui secretarium iideli relatione,

Sanotitas Sua seuteuiiam sacra; Cougregationis rutam liabuit

etcontirraavit,propriaque manu signavit commissionem intvo-

ductioiiis causie ven. ser.i Dei Juliani Alaiierii prœfati. Die

Baunlis 18/5. — C. Episcopus UsTŒN. eï vëlitern. card.

PATRlZt S. R. C. Praef. L. f S. Placidus Ealli S. R. C.

Secretarius.

GRÉGOIRE IX
ET LA

PHILOSOPHIE D'ARISTOTE

-«•oX<=*-

Dans le courant de l'année 1210, un concile provincial

assemblé dans la ville de Paris, sous la présidence de Pierre

de Corbeil, archevêque de Sens, défendit de lire en public les

livres d'Aristotc sur la philosophie naturelle, et treize clercs,

curés, prêtres, diiicres, sous-iliacres, accusés d'avoir puisé

dans ces livres le venin de l'hérésie, furent dégradés dans un

champ, sous les murs de la ville.

Le concile de Sens, en l'année 1140, avait réprouvé la

logique d'Aristote comme suspecte d'avoir inspiri' trop de

conliance îi Abélard. Le concile de 1210 interdit sa physique.

Cinq ans après, en 1215, le cardinal légal Robert de Courson,

visitant l'Université de Paris et la trouvant encore émue par

les dissensions de quelques philosophes, ajouta la méta-

physique d'Aristote au nombre des livres supprimés.

Ni la sentence du concile, ni le décret du légat ne purent

fermer les lieux depuis longtemps consacrés à l'étude. Le

nom d'Aristote ne fut plus prononcé dans les chaires oîx profes-

saient les délégués du chapitre de l'évéque; mais ces chaires,

peu nombreuses, étaient toutes comprises dans l'étroite en-

ceinte du cloître Nolre-Damc. Sur larive gauche de la Seine,

oii l'autorité appartenait au pouvoir plus tolérant de l'abbé de

Sainte-Geneviève, résidaient beaucoup d'autres maîtres dont

la soumission ne fut ni si complète, ni si prompte. Ils profes-

saient ou les arts ou les sciences ; comme ils n'auraient pas

été plus capables de faire un cours de logique ou de physique

sans Aristote, qu'un cours de grammaire sans Donat, ou

Priscien, ils estimèrent sans doute que les prélats, trop

effrayés, avaient manqué démesure, et protestèrent contre les

termes de la sentence et du décret. Les plaintes de leurs écoliers

furent encore plus vives. Depuis que les livres d'Aristote lui

étaient défendus, toute la jeunesse les recherchait, et jamais

elle ne les avait tant guCués. Dans plus d'une école au delà du

fleuve, les prélats ne lurent pas obéis.

Il y eut toujoTirs des sectateurs d'Aristote, qui continuèrent

à répandre ses doctrines, si ce n'est en public, du moins eu

secret, avec une persistance que ne put vaincre aucune menace.

Use forma alors parmi les régents de rUuiver.-iité de Paris, un

de ces partis mitoyens qui, se proposant toujours de contenir les

partis extrêmes, y parviennent quehiuefois.Ces gr:tmmairiens,

ces philosophes etmC'Uie ces théologiens modérés blâmaient,

comme les prélats, les écarts des hérétiques, et cependant ils

ne pouvaieutapprouverladure sentence rendue contre^livres

d'Aristote. Con.-idérant d'une part les intérêts de h religion

et d'autre part ceux de la science, ils pensaient qu'il n'est

pas impossible de les concilier. Us demandèrent^ djoiic qu'une

nouvelle enquête lût faite et que les erreurs signalées en

divers écrits d'Aristote fussent justement condamnés, si vrai-

ment elles s'y trouvaient, mais sans préjudice pour l'édude

qui réclamait instamment le surplus des livres interdits.

Mais il qui adresser cet appel ? Ou écrivit au pape ; on le pria

d'intervenir. Le pape régnant était alors Grégoire IX de la

famille dej comtes de Segni, un digne neveu d'innocent III.

Plein d'ardeur pour les grands intérêts de l'Eglise et capable

de hardiesse pour les servir, Grégoire n'entrait aucunement

dans les vues de ces inquisiteurs méticuleux à, qui l'étude

nouvelle d'une science réputée jirutuue semblait le plus con-

damnable des excès et le pre^age des périls les plus redou-

tables. Le 17 avril 12ol, ayant sans doute reçu la nouvelle
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de quelque infraction récente à l'arrêt du concile, il détendit

encore de lire en public les livres prohibés, mais en renouve-

lant cette interdiction il promit de ne pas tarder à. en modifier

les termes.

Quelques jours après, 20 avril, il écrivit à l'abbé de Saint-

Victor et au prieur des frères prêcheurs de Paris, leur donnant

la commission d'absoudre selon les formes canoniques les

maîtres et les écoliers qui, depuis l'année 1215, avaient en-

couru quelque peine pour avoir témoigné trop de respect

au grand nom d'Aristote. Enfin, le 23 avril, sans plus de

délais, il écrivit h. K" Guillaume d'Auxerre, archidiacre de

Beauvais, àM« Simon d'Authie, chanoine d'Amiens, ainsi qu'à

M« Etienne de Provins, chanoine de Paris, théologiens renom-

més, dont on louait également le savoir et la prudence :

« La condition des autres sciences étant de prêter leur mi-

« nistère à la science des Saintes Écritures, les fidèles du

« Christ ne doivent s'y consacrer que dans la mesure oîi il est

« prouvé qu'ils condescendent a la volonté du souverain

« maître. Si donc il s'y rencontre quelque vicieux mélange

« dont le venin pourrait altérer la pureté de la foi, que cela

« soit au loin rejeté. Ainsi la femme d'une éclatante beauté,

« trouvée dans le nomore des captifs, ne sera pas introduite

« dans le palais avant qu'on n'ait fait tomber sous'le ciseau

« la superfluité de sa chevelure, et qu'on n'ait rogné ses

« ongles aigus. Ainsi pour s'enrichir de la dépouille des

« Egyptiens, les Hébreux doivent, par les ordres du Seigneur,

c< s'emparer de leurs splendides vases d'or et d'argent, et lais-

« ser de côtelés misérables vases d'airain ou de bois. Ayant

« donc appris que les livres de philosophie naturelle interdits

« -a Paris par le. concile provincial, passent pour contenir à la

« fois certaines choses utiles et certaines choses nuisibles,

« afin que le nuisible ne porte pas dommage à l'utile, nous

« enjoignons formellement à votre prudence, en laquelle

« nous avons placé notre confiance entière par cette lettre

« apostolique, sous l'invocation du jugement éternel, d'ca-
« miner ces livres avec l'attention, la rigueur convenables, et

« d'en retrancher scrupuleusement toute erreur capable de

« scandaliser et d'oft'euser les lecteurs, afin qu'après le retran-

« chement des passages suspects, ces livres puissent sans

« retard et sans danger être pour tout le reste rendus à

« l'étude.

« Donné au Palais de Latran, le 9 des calendes de mai l'an

« b" de notre pontificat. »

Cette lettre était restée longtemps ignorée. M. Hauréau l'a

découverte parmi les pièces que la Porte du Theil a tirées des

archives historiques du Vatican, et dont la réunion forme un
des recueils les plus considérables et les plus précieux de

la bibliothèque nationale. Dans les annales ou les savants

mémoires de Boulay, de Crévier, de Launoy, on voyait la

physique et la métaphysique, interdites en 1210, en 1215,

partout lues et commentées vers l'année 1230, et l'on ne

s'expliquait pas comment une prohibition promulguée avec

tant d'éclat, eu des circonstances si solennelles, avait été vers

le môme temps oubliée par tout le monde, par l'évêque et par

l'official de Paris comme par les maîtres et par leurs écoliers.

Nous savons aujourd'hui qu'après avoir été seize ans en. pleine

vigueur, après avoir interrompu seize ans les cours des études,

les statuts de 1210 et de 1215 ont été régulièrement abrogés

par l'autorité compétente.

« C'est donc un pape lettré, dit M. Hauréau, un pape zélé

pour la cause des lettres, qui, malgré les alarmes des prélats, a

remis entre les mains des écoliers ces deux livres, oii com-
mence, oii finit toute science, la physique et la métaphysique
d'Aristote. Voilà un grand fait qu'il convient de signaler.

Au commencement du xiji« siècle, l'Eglise est presque toute

la société intellectuelle ; dans le sein de l'Eglise s'agitent

toutes les questions qui concernent l'enseignement, la condnite

des esprits : ce sont des clercs et des moines qui combattent

pour ou contre le progrès des étudçs. Parmi ces combattants

distinguons les nôtres pour leur témoigner notre pieuse gra-

titude; et puisqu'à leur tête, en cette année 1231, se trouve un
pape pour qui les monuments de la science sont les vases du
métal le plus précieux, un pape qui cite avec tant d'à-propos

les livres saints pour recommander les livres des philosophes,

notre reconnaissance doit être pour lui d'autant plus vive

qu'il nous est venu de Kome beaucoup d'autres lettres oli la

philosophie n'est pas traitée avec tant d'égards, avec tant

d'honneur. »

« La France a des obligations particulières envers ce pape

éclairé, car aucune autre nation n'a mis autant à profit les

leçons d'Aristote. Les préférences de l'Italie ont toujours

été pour Platon. Platon a formé les philosophes brillants et

téméraires de la renaissance italienne, féconds en théories

d'une vogue éphémère, qui furent d'abord accueillis avec tant de

faveur pour être si vite et si dédaigneusement oubliés, et qui,

n'ayant pas eux-mêmes étudié sous un maître de logique, ne

purent laisser aucune méthode pour la conduite des esprits qu'il

avaient si violemment agités. La France, sous la maîtrise d'A-

ristote, devait être préservée de ces dérèglements. Comme elle

s'était dès l'abord déclarée pour lapins prudente et la mieux

ordonnée de toutes les doctrines de la philosophie, elle s'est en-

gagée dès le premier pas dans la voie qu'il faut suivre. Ne s'en

est-elle jamais écartée? Vers le milieu du 12" siècle, après la

condamnation d'Abélard, on n'ose plus lire les écrits d'Aristote

traduits, interprétés par Boëce ; on ne veut plus se faire initier

à la science des choses que par le Timée de Platon, commenté
par Chalcidius. Aussitôt les intelligences se troublent, et l'on

voit apparaître une foule de Proclus, de Bruno. Mais dès que

l'autorité d'Aristote fut de nouveau reconnue dans l'Université

de Paris, les études furent par Ini promptement restaurées...

A toutes les sciences il donna principes et méthode. Les théo-

logiens eux-mêmes, qui l'avaient tant redouté, qui l'avaient si

souvent outragé, durent finalement prendre le parti de con-

cilier, autant que faire se pouvait, sa doctrine et leur doctrine,

et d'observer, du moins, les règles de sa logique en raisonnant

sur les matières propres à la foi. A bon droit, Albert le

Grand et saint Thomas professent que toute leur philosophie

vient d'Aristote, et le rival de saint Thomas, Jean Duns

Scot, même lorsqu'il s'éloigne le plus d'Aristote, prétend le

suivre. Encore un peu de temps, et, par un mandement exprès

du Saint-Siège, Aristote sera mis en pleine possession de

l'université de Paris. En 1366, deux cardinaux, deux légats

d'Urbain V, décrètent qu'avant de postuler le plus humble des

grades en cette université fameuse, modèle de toutes les

autres, on prouvera qu'on a pour le moins entendu lire et

commenter les diverses parties de la logique ; une autre déci-

sion des mêmes légats, de plus grave conséquence, porte

qu'on ne sera pas admis aux examens de la licence sans avoir

étudié la physique et la métaphysique (1). Dès lors on n'en-

seigne plus rien que d'après Aristote, ou, pour mieux dire, il

est le pédagogue universel.

« Quand le moyen-âge finit, quand commence l'ère moderne,

partout ailleurs qu'en France on divinise Platon. Or, quelle

triste tin eut ici, dans le même temps, l'entreprise de l'ingé-

nieux et docte Ramus ? Un édit du roi François l", édit

sollicité non seulement par des philosophes, mais encore par

des théologiens et des légistes, condamne, supprime les écrits

de Kamus comme injurieux envers la mémoire d'Aristote, et

défend au séditieux sectateur de Platon de jamais reparaître
j

dans une chaire publique. Kamns ne laissa pas de disciple.

Descartes, beaucoup moins étranger à la science des écoles

qu'il n'a voulu le paraître, Descartes ne doit pas sa grande

gloire à quelques réminiscences platonniennes ; il y a longtemps

qu'il est mort dans Malebranche, taudis qu'il vit et vivra tou-

jours dans Arnauld.

« Ainsi l'on peut dire en vérité que, depuis le xiii^ siècle

(1) DeLauuoy, (?e var. Aristot.fortuna.
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l'éducation de la France s'est faite sous la discipline d'Aris-

tote. »

Ainsi s'exprime M. Hauréuu, dans un Mémoire qui a paru

dans les Comptes-iatdus de l'Académie (tom. \^). Il avait pu-

blié auparavant le texte des lettres Je Grégoire IX dans les

Notices et cutraits des nKinuscrits (tom, 22, seconde jiartie,

pp. 222 et 228).

.. Ciregorius, etc., abbali S. Victoris et priori tVatrum

Prsedicatorum Parisiensium.

« Cum salutom animarum quirrere teneamur, occasiones

perditionis cupientes quantum Douiinus purmiserit aiuovere,

discretioni vestnCT)ra'seutium auctorilate mandamus,quatenus

uiagistros et scholares, qui in senti-ntiam lalam Parisius

in provincial! concilie, seu in senteutiaui bon;c memoriie K. ti-

tuli S. StepLani in Cœlio monte presbyteri cardinalis, occa-

sione librorum naturaliuni, qui in eodem concilio fuere pro-

hibiti, inciderunt, juxta torniani Ecclesia^ absolvatis, et iii-

juncta eis propter hoc pœnitentia compétent!, super irregula-

ritatibus hujusmodi occasione contractis, provide dispensetis.

Quod si non ambo, etc., alter »'estrum.

Datum Laterani XII calendas maii, anno quinto. »

La seconde lettre pontificale porte la date du 23 avril 1231.

« Gregorius, etc. magistris W. archidiacono Belvacensi,

Sjmoni de Auteis Anibianensi, et S. de Provino, Kemensi,

canonicis.

« Cum sapientia^ sacrie pagina; aliqua' r^-liquie scientiœ

debeant famulari, eateuus sunt a fidelibus amplectendse qua-

tenus obsequi dinoscuntur beneplacitis; dominautis, ut si quid

in eis fuerit virulentum, vel aliter vitiosum, quod derogare

possit tidei puritati, eminusrespuatur : quia inventa in numéro

captivorum raulier speciosa, non aliter in domuui permitlitur

introduci, nisi rasa sujiertluitatis ctesarie, ac unguibus lace-

rautibus circumcisis, et ut spolialis .^Egyptis ditentur He-
bra-i.jubentur vasa aurea et argentea pretiosa, non aîiuginosa,

a;nea, vel liguea, (lutea) niutuari. Cœterum cum, sicut intel-

lexiuius, libri Naturalium qui Pari.siis in concilio provincial!

fuere prohibiti, quiedam utilia et inutilia coutinere dicantur,

ne utile per inutile vitietur, discretioni vestrie, de qua plenam

in Domino tiduciani obtiuemus, per apostolica scripta, sub

obtestatione divini judicii, tirmiter prœcipiendo mandamus
quatenus libros ipsos examinantes, sicut convenit, subtiliter

et prudenter, qu;e ibi erronea, seu scandali, vel ottendiculi,

legentibus inveneriiis illativa, penitus resecetis, ut, qu;e sunt

suspecta remotis,incunctanter ac inoffense in reliquis studea-

tur.

« Datum Laterani IX calendas maii, pontificatus uostri

anno quinto. »

Bien peu d'auteurs classiques de l'antiquité nous sont con-

nus parla totalité de leurs œuvres : quelques-uns, et des plus

illustres comme Parménide, Empédocle, Epicharme et Mé-
nandre, ne le sont que pur des fragments de leurs écrits. Aussi,

dès la renaissance des lettres, a-t-on songé à recueillir ces

fragments qui forment encore aujourd'hui une partie bien pré-

cieuse de l'héritage liitéraire de la Grèce e; de Kome. Henri

Estienne en donna un des premiers l'exemple par ses Re.liqiriœ,

publiées en 1573. Deux ans auparavant, Pairizzi, à Venise,

réunissait pour la première fois les fragments, au nombre

d'\me soixantaine seulement, des écrits perdus d'Aristote ;

Casaubon, qui dédaignait fort le travail de Patrizzi, et qui

avait promis de le refaire, s'est borné à le reproduire dans son

édition d'Aristote, en 1.590; ce^t cette médiocre et imparfaite

collection qu'on a réimprimée jusqu'en 1654. Le discrédit oii

tombait de plus en plus Aristote et qui dura jusqu'il la fiu du

18« siècle, devait détourner les éditeurs de reprendre une telle

œuvre. Mais l'Académie de Berlin, qui publiait, en 1831, et

années suivantes, une nouvelle édition d'Aiistote, par les

soins de Bekker, désira y joiiulre un recueil des fragments qui

fût digne de l'état actuel de la science. Elle jugea bon pour

cela d'ouvrir un concours, oîi le pris fut remporté par M. Rose,

autt'ur déjà, connu d'un livre De Ar'stolelis Uhrornm

ordiiie et auctorilate [l), livre qui, d'avance, résumait comme
la préparation du travail demandé par l'Académie. Ce travail

mOiiu' n'a pas tardé ii parailre sous le titre un peu étrange de

Aristotelis pseudepi(jruplius. Deux ans après un jeune hel-

léniste,' professeur au Gymnase de Strasbourg, M. Emile

Heitz, qui avait pris part au concours ouvert en 1801, et s'y

était fait distinguer, publiait en un volume les résultats de

ses études critiques sur les fragments d'Aristote. C'est à lui

que M. Firmin Didot en a demandé une édition pour complé-

ter l'édition générale des œuvres du Stagyrite qui fait partie

de sa bibliothètiue grecque latine. C'est ii lui encore qu'il a

contié le soin de rédiger un index complet de la grécité aristo-

télique.

Les travaux de M. Rose et de M. Heitz, qui ont porté à plus

de 1)00 le nombre des fragments d'Aristote, n'ont pas pris la

science au point oii l'avaient laissée Patrizzi et Casaubon. Plu-

sieurs philologues avaient publié des recherches particulières

qui facilitaient leur tâche : G. Buhle, dès 178G, dans les mé-
moires de l'Académie de Gottingue; Brandis en 1823; Neu-

mann, en 1829, etc. En 1818, M. C. Miilleravait réuni tous

les fragments historiques dans le tome 2 des Fragmenta His-

toricorum Grcecoriim, qui font partie de la Bibliothèque

Firmin-Didot. Mais il restait beaucoup à faire après ces col-

lections partielles, soit pour réunir ou classer les débris de

I

tant d'ouvrages perdus, soit pour en déterminer l'authenticité.

Quant à l'authenticité, on était depuis longtemps d'accord

sur une foule d'opuscules apocryphes conservés, soit en latin,

soii en arabe, qui ont eu cours au moyen-âge sous le nom
d'Aristote et que les premiers éditeurs modernes avaient

admis à, peu près sans contrôle. Mais voici que les doutes

aujourd'hui s'étendent k bien d'autres ouvrages. On sait jus-

qu'ûii la critique se faisait entraîner, au sujet de Platon, dans

les premières années de ce siècle; elle avait réduit à Luit ou

dix le nombre des dialogues authentiques. Elle commence h

revenir sur ses pas dans la voie oii elle s'était engagée avec

une sorte de passion de scepticisme subtil; mais, après Platon,

c'est aujourd'hui le tour d'Aristote. Le titre seul du recueil de

M. Rose n'est que trop expressif à cet égard; il reproduit la

doctrine exposée dans le précédent mémoire de l'auteur, à

savoir que tous les écrits perdus qui portent le nom d'Aristote

étaient des écrits supposés. De?' conclusions si radicales éton-

neront ceux mêmes qui sauraient ne pas s'en affliger, si elles

s'appuyaient sur des preuves péremptoires.

La tradition, on doit l'avouer, n'est ni toujours claire, ni

toujours unanime, en ce qui concerne les écrits d'Aristote. Plu-

sieurs raisons en diminuent pour nous l'autorité :
1" l'héritage

littéraire de ce philosophe ne fut pas régulièrement transmis

à ses successeurs; on connaît sur ce point 1':' célèbre récit de

Strabon et de Plutarque sur Nélée ;
2" la réputation même de

ce grand philosophe induisit de bonne heure les faussaires à

publier sous son nom des écrits supposés. D'ailleurs, ce qui

n'est pas peut-être une moindre cause d'incertitude, maint

disciple d'Aristote, Théophraste au premier rang, se fit un
devoir et un honneur de reprendre, sous les mêmes titres, les

sujets déjà traités par le maître; analogues pour la doctrine

et quelquefois pour le style, l'œuvre du maître et celle du
disciple pouvaient, un jour ou l'autre, être confondues par des

copistes ou des biographes inattentifs. Certains recueils d'éru-

dition, tels que les problèmes, offraient comme un cadre élas-

tique et toujours ouvert aux additions que pouvaient succes-

sivement apporter les successeurs d'Aristote. Enfin le mot
d'authenticité, en ces matières comme en bien d'autres, n'a

pas une valeur absolue. Aristote a beaucoup écrit, beaucoup
compilé de sa propre main. Mais par son enseignement oral,

il a répandu aussi beaucoup d'idées que ses disciples rédigè-

(I) Berlin, 1854, in-S»,
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rent en son vivant ou après sa mort, et qu'ils ne durent pas se

faire scrupule de publier sous son nom, car le principal mérite

lui en app.irteuait. Il en est de même de certaines compila-

tions historiques, dont la première pensée venait de lui, mais

dont l'exécution pouvait être d'une autre main. A des degrés

divers tous ces ouvrages sont authentiques : ils forment une

partie légitime de son héritage. Seulement entre une classe

et l'autre, il est surtout aujourd'hui presqu'impossible de

marquer les limit' s.

Voilà bien des considérations dont Li critique doit tenir

compte. Par malheur, la critique, surtout en Allemagne, aim"

les solutions simples, décisives, absolues. Pille aime à se faire

de tout grand auteur une image idéale, îi y rapporter les

ouvrages qui nous sont transmis sous son nom, et elle n'hésite

pas à écarter comme apocryphes ceux qui ne répondent pas à

cet idéal. Rien n'est plus dangereux qu'une telle préoccupa-

tion, ni plus arbitraire que les conclusions oii elle peut nous

conduire. Pourquoi décider qu'Aristote, l'Aristote réel, celui

de l'Histoire, aura toujours dans ses écrits l'unité d'une per-

sonne dramatique, qu'il ne sera jamais contredit ou corrigé

lui-même? Qu'il n'aura pas eu, comme écrivain, deux ma- •

nières, ainsi que cela se voit chez tant de grands artistes, et

cela sans effort, sans réflexion savante sur l'art d'écrire, mais

par un progrès naturel de la pensée, auquel le style se conforme

de lui-même? Assurément, l'auteur de la Poétique ne gagne

rien à être aussi l'auteur de quelques vers tels qu'en pouvait

écrire, de son temps, tout Athénien lettré de quelque esprit-

S'il les a composés, il compromettait plus qu'il n'augmentait sa

réputation à vouloir joindre ainsi l'exemple aux préceptes.Mais

c'est là un caprice qu'il a' pu se permettre, et qu'il faut lui par-

donner, si l'histoire littéraire nous en fournit la juste preuve.

De même et à plus forte raison il a pu écrire quelques dis-

cours et des lettres ;
quel Athénien n'eu avait pas occasion ?

dés dialogues pliilosophiques; quel disciple, direct ou indi-

rect, de Socrate n'en devait pas être tenté après Xénophon et

Platon? Cela ne prouve nullement que les discours et les

lettres attribuées par les anciens à Aristote fussent tous au-

thentiques. On doute avec raison qu'il ait jamais écrit un

éloge de Platon et un éloge d'Alexandre. Le légende s'est, de

bonne heure, emparée de la personne de Stagyrite ; elle lui a

prêté mainte aventure, et à ces aventures les faussaires ont,

sans scrupule, rattaché des écrits de leur façon. L'usage- seul

des petites compositions scolaires,lettres et harangues, sur des

sujets historiques a dû produire et faire circuler des milliers

de pages dont l'intention était fort iiluocente, mais qui ont peu

à peu pris place dans les bibliothèques sous les noms qu'un

simple fiction de rhéteur y avait attachés. Mais ce n'est pas

là une raison pour condamner a priori tout fragment épisto-

laire ou oratoire transmis à nous comme provenant de la

main d'Aristote ; et, quant aux dialogues, il est, au coi-traire,

bien naturel que sa pensée philosophique ait traversé d'abord

cette forme moins rigoureuse avant de se fixer dans les traités

où nous l'étudions aujourd'hui. 11 n'est pas même surprenant

qu'elle nous offre entre un dialogue, comme l'Eudemus et un

traité sur le mêm'è sujet, comme le livre De l'Ame, de très-

réelles contradictions. Un esprit de cette trempe est toujours

en progrès, en mouvement du moins ; et il serait étonnant

qu'à vingt ans, à trente ans de distance (bien peu de dates

hélas! sont fixées dans la biographie d'Aristote), ses opinions

sur les plus graves problèmes n'eussent en rien changé.

Eu vingt-cinq ou trente pages M. Rose accumule les exem-

ples d'ouvrages apocryphes qui circulaient dans l'antiquité

sous les noms les plus illustres. La curiosité de certains

lecteurs, la passion de quelques souverains bibliophiles,' tels

que furent les Ptolemées, encouragèrent beaucoup l'audace

des faussaires. De là une présomption assez grave, mais

purement générale, contre l'authenticité de certains écrits

qui nous sont donnés pour aristotéliques. Encore faut-il ne

les pas condamner tous et d'un seul coup, lorsque le texte ne

nous en est connu que par des fragments : ce serait con-

damner des accusés absents et que l'on n'a pas entendus.

Encore faut-il distinguer entre les témoignages des anciens

sur tant d'écrits divers. Cicéron et Proclus, un scholiaste ano-

nyme et Alexandre d'Aphrodisios n'ont pas là-dessus la même _

autorité. Aristote lui-même veut être interrogé avec des

scrupules particuliers dans les textes de ses ouvj-ages recon-

nus authentiques où il fait quelque allusion aux livres que

suspecte aujourd'hui la critique. A voir réunis les nombreux

et divers témoignages relatifs aux dialogues d'Aristote, on est

vraiment confondu de la confiance qui les (J^clare tous apo-

cryphes comme étrangers, et propterformain et propter ma-
terinm, à la manière du Stagyrite. Le Recueil des constitu-

tions dont il existe tant de fragments, avait paru jusqu'ici

l'appendice naturel du beau traité de politique ; il en offrait

comme ce que nous appellerions aujourd'hui les pièces justi-

ficatives. M. Rose les condamne.

Une compilation de textes n'est utile qu'aux gens capables

d'en profiter. Les sophistes n'en étaient pas capables. Mais

Aristote avait et devait avoir de lui-même une meilleure

opinion ; l'érudition, pour lui, n'était pas un stérile amas de

matériaux ; on le voit en ce qui concerne le gouvernement des

Etats, par les nombreux appels qu'il fait à l'expérience en

citant si souvent, dans sa politique, l'exemple des Etats, soit

Grecs, soit Barbares.

Un passage de la rhétorique auquel nous renvoie encore

M Rose, conduit aux mêmes conclusions : 11 est utile pour la

législation, non-seulement d'étudier le passé pour savoir

quelle forme de gouvernement convient le mieux , mais

de savoir aussi chez les étrangers, quel gouvernement con-

vient à chaque Etat; d'où il- suit que, pour un législateur,

les voyages sont utiles, car c'est là qu'on peut recueil-

lir les lois des peuples. Pour les discours délibératifs, il faut

consulter les livres des historiens, et tout cela est l'œuvre de la

politique, non de la rhétorique.

Des deux côtés, Aristote affirme une seule chose, l'utilité

des recherches historiques pour l'homme d'Etat et pour l'ora-

teur. Seulement, il demande, en outre, au^iremier l'intelli

geuce et l'expérience, sans lesquelles cette érudition ne fait

que des sophistes et des pédants. Il faut en vérité beaucoup de

prévention pour conclure de pareils témoignages, qu'Aristote

n'a pas pu ni dfi écrire le Recueil de lois et de constitutions

dont tant d'auteurs anciens lui fout honneur.

M. Heitz est plus modeste et plus réservé. Venant après

M. Rose, il a profité de ses travaux pour améliorer et complé-

ter ceux qu'il avait entrepris sur le même sujet. 11 ajoute au

Recueil laborieusement formé par son prédécesseur, un certain

nombre de textes que ses propres recherches lui ont fait décou-

vrir, quelques-uns que M. Rose n'a pu connaître, car ils sont

fournis par des publications postérieures iiVAris^otcles pseu~

depigraphus, comme sont les mélanges de littérature grecque

de M. Miller, et les précieux extraits d'un catalogue de livres

grecs publiés en 1866 par M. Ziindel. La distribution de son

Recueil est simple et commode. Après les trois principaux

catalogues qui nous sont parvenus des œuvres d'Aristote, on

y trouve les fragments rangés sous douze chefs principaux :

1° Dialogues ;
2,0 Opinions et doctrines des philosophes ;

3° Lo-

gique; 40 Rhétorique et poétique ; 5° Morale ;
6° Physique;

70 Problèmes ;
8" Ecrits historiques; 9° Discom's et lettres;

10° Vers; IP Fragments dont la place est incertaine; 12» Frag-

ments douteux.Ces textes douteux,' il va sans dire que M. Heitz

en reconnaît et en signale beaucoup, même dans les onze divi-

sions qui précèdent ce dernier chapitre. S'il ne va pas avec

M. Rose jusqu'aux extrémités du scepticisme en ces matières,

il fait encore une large part aux fraudes et aux erreurs qui

ont, dès l'antiquité, grossi la collection déjà si considérable, à

l'origine, des écrits aristotéliques.
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IS. Coiigrcjcttt'ioii «les B*^vè(iiiei» et

Hcguliers. 0)

SUITE.

Filiation. — Funérailles. Si les réguliers doivent attendre le curé. Der-

nier adieu. — Confrérie établie dans l'église dés réguliers. .A.unKiiiier.

( >rtices. Exposition du Saiut-Sacrenicnt. Semions. — Hospice régu-

lier. Cbap'-llc publique. — Doctorat des universités publiques. Mini-

mes de t<. Frauçois de Haule. — l'roci's crin)iuel pour diffamation.

Expulsion des iucorriuibles. — Ojiposition dos paieiits il la vocation

de leurs enfants. — Hiérouyinites. PontiKcalia. Habit prélatice.

Tonsure et ordres mineurs. — Sauf-conduit. — Carmes. Fondation

canonique d'un couvent. — Religieux de la Merci. Privilèges confir-

més. — Carmes. Fondation canonique. — Droit d'asile. Peines correc-

tionnelles. — Frères de S. .Tean de Dieu. Contribution établie sur

iiclqncs villages pour l'entretien de l'hôpital commun. — Carmes

.chaussés. Passage ii d'autres instituts. — Funérailles. Processions.

Bénédictins. Une chapelle séparée de l'encointe du monastère

-t-elle exempte? — Conflits avec le clergé séculier par rapport aux

iiterrements. - Conclave. — Nonce de Florence nommé président du

iiapitre général des Minimes. — Aft'aire contentieuse décrétée dans le

iiclave. — Théologiens et philosophes. — Procession de la Fète-

l 'ieu. — Juridiction épiscopale sur les réguliers. — Iles Philippines

it Mexique. Procureurs. — Tiers-ordre hospitalier d'Kspagne. — Aca-

li-niiethéologiqne. — Sauf-conduit. Cannes déchaussés. Fondation

• Carpentras.— Religieux obligés d'assister leurs parents.— Fonda-

lion à Victoria, en Kspa^ne. Opposition du clergé séculier et régiilicr.

— Funérailles. Tiers-ordre. — Franciscains réformés. Fondation dans

' diocèse d'Osma. — Bénédictins réformés. — Fondation de Victoria.

Ë.xpuLsiou. Irrégularité résultant de l'apostasie et du service mili-

lire. — Processions de la Fête-Dieu et des rogations. — Franciscains

'1'.' Pologne et de Lithuanie. - Faux induit. Procès canonique. —Sécu-

larisation. — Tiers-ordre. Emphitéoses. Cisterciens. Vœux des

convcrs. — Bénédictins do Bavière. Confirmation des abbcs. — Absence

du général. Nomination d'un commissaire général. — Contributions

pour le procureur-général. — Translation d'un camaldulc. •— Funé-

railles. — Billets à ordre. — Sécularisation. — Monastère de S. Isi-

bode. — Voyage à Kome sans permission.

I2n7. SuPliB FILIATIONIBOS.

Inconveniens erat oliui non parvum iii re!igioiie minorum con-

ventbalium S. Francist-i qudd conventus, ubi erecli sunl nuvi-

liatus, sine iullicieiili numéro aliimiioruiii ri'maiiciiant, non sine

prajjudicio eorum, qui ad melioreiu frugem vocali, supernani

in?pirationein in relipionc exequi nequiveranl, et oonventiium

dam 0, qui ob peiiuriam liliorum penc depopuiati eiMnt ; idque

ex d'ssidid filioruni.qiii studio partium divisi ag!;rep;alioMoin vel

neuli^ebant.vel qnianiinurns sullicifi'sail c ipitniiim eonveniuale

deiT.il, vel landein (pila absentes (ilii, el in lonj;!' qiia di'i^cnlcs,

non poleraol, vol nolebant iosimul couvenire. Ilu c malo b( nigiie

occurrens lirec Sacra Congn-fratio deanno lfiC2f;i(Milialem imper-

lila csi ministris freiierali l'I pri(vi!irialil)us [)ro lempun', ni jtrai-

via inlimatiniip spalio duorum monsium praîscrilienda, filii nativi

in iiropriis nativis convcnlibiis agfrregalioncm peragere:it ; sin

minus agiiregalio eo ipso devolveretur ad ministruin ecneralun

oiim assen.su, et voto suorum assislentium, alque ad ministros

provinciales in propria respective pruvincia d^ iicentii ministri

generalls, el cum assensu el voto secretarii p ovincia',el cuslo-

dis, (|ui de jure sunl niinislri provincialis ordinarii assislentcs,

nggre.alid iiKiunm, el 'i)so bimeslre, ad prœiliilos d"volvereiur,

non soluni saïciil.inum rispecln, vorum cti^im reliai sorum y>m

profes>oruui, cura expressa laiiien ministri generalis licenlia, eos

de c nvenlu ad alium coiiventum transferendo. Pra;laudala fa-

cull, s eum omnibus suis cirrnmsiantiis colliLilur, el expresse

coiiliheliir in var is decrelis nb bac Sacra ('.«in;;r.';,aiiope (iesuper

emanalisde die Ifi auf;usli 172:?,8junii 1725, 221Vbruarii 1720,

5 se|ilemliris 1727, el 30 septeiubris 1729 ; die viro 25 januarii

17.')2, liac eadem Sacia dingregatio praiiiiitain fucnll lem pro-

vincialibns lalia-. et iiisuLirun) adjacenliiim ileium impcrlilaesl;

laruleiM 21 uiaii dicli anni bénigne exlendit ad provincials u!-

tramontanos. Cumque persévèrent ad hue, ac in dies excrescant

ob recensiias causas ai;;;regalioiuini dillicuilales, idque magno
cuin conveniuiim delrimeiilo, lum in temporalihns, Uim in spiri-

tuiiiibus experiantnr ministri generalis, et provinciiiles.

Proi-unlor generalis minorura convenlualimn obsequentissi-

mus VM. VV. oralor humillinK' supplical |)ro no\a io..ci'ss:o:.o,

vel coiifirmalione prœdicUc f.icullalis ministris generali et provin-

cialibus tolius orJinis salteiu per triennium usque ad futurum

proximum capilulum générale, cum no.) ubiquo iiivenire sit ju-

veiHS riptos, el probos, nisi pni'via informationc, idoneilatis, el

moru'ii scrulaiione nd quae mora lemporis iiecessaria est, quibus

ministri generalis, el provi ciales moraiiter cerli ûnnl, eos laies

ess" futures pro bono ordinis, quales d cel religiosos.

El de gralia, elc.

Sacra Congreg:itio flmorum et Rmorum S. R. E. Cardina-

liuin regoliis, et consullationibus Episcoporum et Regulariûm

praîiiosita,

AUeiito suffragio Emi D. cardinalis Pelra, petiiani prorogiiiiM-

neni onunciati indulli ad a'iud Iriennium juxla î(-riiiam rcsirij.ti

emnnati sub die 23 maii 1732 bénigne imperlila esl; ila tamen^

ut qualenus neccssilas ejusdim indulli perseverel, proponalur

in ])rimo capilulo generali pro volo.

Romse, 15 aprilis 1734.

Loco f Sigilli. Gard. Franciscus Barberiims

./. Archiepiscopus Corinthi secretarius

1238. Fdnerum.

In causa Monlis Pelusii funerum vertenle inler cipilulum ec
clesia; calhedralis Moulis Pelusii ex una, et PP. MM. Conven-

(1) Voyez la lin-aison 124 des Analecta, col. 60'l.

(12.57). Filiation. Dans les instituts moderifes, les religieux ap-

partiennent à la province et peuvent résider indilTéremment dans

chacune des maisons de la province. Dans les ordres mona.'stiques et

chez les Bénédictins en particulier, chaque moine est profès d'un mo-

nastère spécial. Les Oi'dres mendiants du xiii" siècle, dominicains',

franciscains, etc., conservent les filiations; chaque profès est fils d'un

couvent détermiué, et le droit d'affilier appartient à la communauté.

L'induit ci dessus obvie à l'inconvéoient de la dispersion des afiiliés.

(I2.Ô8). Funérailles. Si les réguliers doitent attendre le mré
Dernier adieu. Les conflits entre les curés et les réguliers se renou-
velaient fréq.iemmenf dans le dernier siècle. Le pré.«.ent décret décile
les points qui suivent : Le curé n'est pas obligé de se rendre à l'é-
glise des réguliers pour la levée du corps ; ce sont )..-; réguliers qui
doivent se transporter à l'église paroissiale. Après une heure d'at-
tente,. ils peuvent aller à la raison du défunt, et transporter le corps,
sans le curé. La procession ee fait sous la croix des réguliei-s. Le
curé, ou le pi-étre de semaine s'arrête à la porte de l'égli.-^e des régu"
liers.et donne le dernier mie andéfunt ; il ne peut entrer en surplis e'
étole, entonner les antiennes et faire lesobféf ues.
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tuales S. Fraucisci ejusdem civitalis, ex altéra, partibus, pro-

posili fuerunt infrascriptu dubia :

l.An Paires Minores Conventuales teneanturaccedereadlevau-

dura paro hum, sen liebdiimadarium ab ecclesia cathedrali pro

associaiidis cadiveribus eorum qui sepulluram eie^erunl in

eorum ecclesia, seu polius dictus parochus, seu hebdomadarius

debeat pro liujusniMdi elleclu privatira se conferre ad ecclesiam

dictorum palrum in casu ?

2. An parocho, seuhebdomadario monito et per horam expec-

tato, nec adveniente, liceat dielis patribus ad domuin defuncti

accedere, ejnsque cadaver sine parocho ad propriam ecclesiam

exporlare in casu ?

3. An funebris processio capitulo cathedralis ecclesiae nec in-

vitato necinterveniente ducendasit sub cruce diclœ ecclesiae ca-

thedralis tanquam unicai parochialis, seu polius sub sola cruce

ecclfisiae tumulantis in casu ?

4. An praedictis parocho, seu hebdomadario colla et slola in-

dutis liceat ingredi icclesiani diclornm palrum, ibique super ca-

daver in ea tumulandura antiphonas intonare, el exequias facere,

seu polius lenealur ad ejusdem ecclesiae Tores sislere, ibique ulli-

mum vale dtfunclo dare in casu?

Sacra Congregatio, referente Erao Dno cardinali Golti po-

nente, attenta relalione episcopi Montis Pelusii, partibus hinc

inde auditis, ac re mature perpensa, ad suprascripla dubia se-

quenlcm in modum respondit :

Ad 1. Affirmative quoad primiim,et négative quoad secimdam

diibii parte)!!.

Ad 2. Affirmative.

Ad 3 Négative ad primum, et affirmative ad secundam dubii

parlent .

Ad 4. Négative ad primam, el affirmative ad secundam dubii par-

tem, et amplius cau\am hiijusmodi non pruponi mandavit.

Romae, 25 septembris 1735.

1259 . CONFRATERNITATIS.

In causa Baren inler PP. Tlieatinos SSmi Saivatoris ejusdem

civitalis, ex uua, et coid'raternitatem animarum purganlium ex

altéra partibus, proposila causa sub duodecim duhiis quorum

primum erat.

An PP. Tlieatinis licitum sil dimittere ab ecclesia confralerni-

talem animarum purgantium? Sacra Congregatio, referenle Emo
Dno card. Belluga ponenle, attenta relatione archiepiscopi Ba-

ren, censuil rescribendum, prout rescripsil: Négative; in relùpiis

ad Emum poncnlem pro concordia.

Assumpla discnssione iuter partes circa concordiam, partes

convenerunt hanc confraternitatem esse debere, quoad œconomi-

cum, independentem a patribus : quo vero ad usum gubernii

spiritualis sit ei liberum rctinere capellanum presbyteruni se-

cularem, qui tamen in praefala ecclesiaj quae est patrum, non

valeatsine licenliaP.prœpositi administrare ullumsacramentum,

sed tanlum ipsi liceat assistere tamquam unus ex confralribus in

(\2'ô9). Confrérie établie dans l'église des réguliers. Aumônier.

Offices. Exposition du Saint-Sacrement.Sermons .Lu S. Congrégation

ne veut pas que les Théatins renvoient la confrérie ; mais elle sanc-

tionne la transaction suivante : La confrérie est indépendante des

religieux en ce qui concerne le temporel. Elle peut prendre un

prêtre séculier pour chapelain ; celui-ci assiste aux offices de la con-

frérie en la simple qualité de confrère, mais, pour administrer les

sacrements dans l'église, la permission du supérieur régulier est

requise. Les confrères ne peuvent réciter leurs offices de la Vierge

et des défunts qu'en dehors du temps où les religieux disent leur

propre office ou célèbrent quelque fonction soit ordinaire soit extra-

ordinaire. Si le chapelain emploie les o-nements des réguliers, il doit

indemniser la sacristie. L'armoire des confrères dans la sacristie est

autorisée ; mais ils doivent reconnaître par écrit qu'ils ne prétendent

aucun droit de propriété. Ils ont la faculté d'appeler des prédica-

teurs étrangers ; cependant la majeure partie des sermons est réser-

vée aux Tliéatins.

ipsa ecclesia récitation! officiorum, quae fit a coufraternilate el

sine stola. Insuper si celebrando utetur sacris paramenlis pa-
trum, debeal subministrare sanristiaî solitam recognitionem.

Quod confraternilali liceat continuare in recitatione juxta

solitum olliciorum Bm;c Virginis, mortuorum, et aliarum precum,

dummodo hoc non fiât tempore quo a palribus recilatur divinum

offii-ium, aut celebratur aliqua functio ordinaria, vel exlraordi-

naria in piœfata ecclesia.

Quod non liceat confraternitali quaestuare pro ecclesia Saiva-

toris, sed tautum pro animabuspurgalorii.Quod liceat confratribus

retinere in sacristia armarium in quo custodianlur sacra supellec-

tilia ad confralernitatem speclaniia, cui eliam resliluenlur quae a

P. Visilalore ablata fuerunt; cui armarioafligant confratres edicta

et intimaliones ad ipsam spectanles.

Quam concordiam eadem S. Congregalio bénigne approbavit,

et conlirmavil, et omnino servari mandavit.

Insuper S. Congregalio decrevit, quod continuât confraler-

nilas in exposilione venerabiiis omnibus fcriis secundis, subminis-

Irando patribus pro solita conlribulioiie ducatos viginti quatuor

aniiuos. Quod pro habendis sermonibus eligat P. prœpositum et

ipso absente, vcl impcdilo alium patrem Thealinura eligere debeat

nioranlem in praefala donio Bareusi cum intelligentia P prae-

posili.

Quod pro oclavario 'celebrari solito a confraternitate post

solemnem commemoralionem defunclorum, coiifralernilas pro

quatuor concionibus eligat sacerdolem sive sœculurem sive regu-

larem ad ejus libitum ; aliœ vero conciones liberœ remaneanl pa-

tribus, sive quatuor essent sive quinque, qui etiam habeant prœ-

ferenliam circa eleclionem diei, ila tamen ut nequeanl simul

éligere primam et ultimam diem, sed alternative aut primam, aut

ullimam.

Quod confratres ad canendura officia, quae ab ipsis in ecclesia

cantari soient admiltere quidem valeant alios qui non sint con-

fratres, sed tamen musicos advocare non possint sine licentia el

consensu P. prœpositi,quam eliam oblinere debeanl quolies per-

agere vellent in eadem ecclesia aliquam funclionem extraor-

dinariam.

Demum eadem S. Congregatio decrevit quod liceat confra-

tribus propriis expensis reficere sedilia in prœdicla sacristia

prias exislentia eversa el dirula a 1*. visitatore de Rubeis, el

illa pouere fixa in eodem loco, praemissa tamen per eos declara-

lione per hoc se non iniendere acquirere jus aliqnod proprielatis

nec in dicta ecclesia nec in sacristia praedicta, quas falentur spec-

taread PP.Theatinos,qnae dcclaralio in aullientici forma tradenda

eril P. praeposito ut serveUir ad perpeluam rei gestœ memoriam

palrum. Quœ omnia décréta S. Congregatio ab utraque parte

inviolabililer servari mandavit.

Homae ISnovembris 17i!5.

1260. UospiTii.

Episcopo Albinganen. Essendo slato rappresentalo aquestaS.

C. de' VV. e RR. per parle de' PP. chierici regolari Barnabiti

del nuovo ospizio del Porto Maurizio, aver ella di già dalo

esecuzione al decreto deRa medesima S. Congregazione emanato

li 18 novembre 1735 con lasciar pero in sospeso la facollà délia

capella. Questi Emi, arelazione dell' Emo Sig. Card. Petra po-

(1260). Hospice régulier. Chapelle publique. Les hospices que les

réguliers ouvrent, n'étant pas des couvents formels, ne participent

pas à tous les privilèges des maisons normales. La chapelle publique,

entre autres droits, n'est accordée que pour des circonstances excep-

tionnelles. On écrit à Mgr l'évêque d'Albenga : « Les Barnabites du

nouvel hospice de Port- Maurice ont fait représenter que votre sei-

gneurie a mis à exécution le décret qui a été rendu le 18 novembi'e

1735, en laissant en suspens toutefois l'article relatif à la chapelle.

Sur la relation du cardinal Petra, ponent, les Emes cardinaux m'ont

enjoint d'écrire à votre seigneurie de permettre à ces religieux d'ou-

vrir la chapelle et d'y célébrer la messe pour la commodité des se-

culiers, indépendamment de l'oratoire pour l'usage de ces religieux,

selon la nature et la forme des hospices. Rome, 2 mars 1736. »
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nenle, mi haniio comandaio scriverle, afliiicliè permctla a ilelli

religiosi la capolla per cplebrarvi lu im-ssa per l-oiiiiikhIii ili-'seco-

lari coino anche 1' oratorio per uso Jelli mciiesiuii religiosi se-

conde la natiira o romia dcgii ospizi.

Roiux, '2 niarlii 173G.

1Î61. SCPER lAPBEA DOCTOBALI.

Sacra Congregalio ad qu im SSiiius Domiiiu-i noslor siippli-

cem libelluiii remisil, auilito P. procuratoro gencrali ^Miuiino-

runi) ac altenla rehilione linii 1). Gard. S. CIcuiculis pr;v-

fali ordinis apud S. Sedem prolc'toris, re maluro perpensa,

decrevil : Lircre religiosis mininiisS. Fraiicisci de Paula assiinii

el promoveri ad lauream docloralem el ma^islerium in pu-

blicis universitalibus, io eum finem dumtaxal ut calliedras

obliuere el cxercere possint cl valcaul; ila tamcu ul iuijusmodi

assuai|itio, seu pronioliu nniluiii pciiiuis ,:;raduni, nequc liliilum,

seu |»rïBr(igalivam in religione iiuliical, séA circa liiijiisniodi gra-

duum exclusiuueui, ea ([uu) per ordiuis coiislilulioiies pr£:<cn|ila

suiit adamiissim servenUir.

Romx, 10 martii 1730.

12Gi. PaocESSDs.

Essendo giuulo a notizia délia S. C. de' VV. e RR. clic il

P. Gabriele Aiigelo da Genova capuciiio abbia proroUo in mi-

naccie e juianze di voler l'ormare e respellivameiiie di aver l'atlo

libelli iiifamatorii, e cLe forse inedianle 1" ajiilo di suoi fiatclli ed

amici sia passalo alla publicazionc de' medesimi libelli eoiilro il

Rcv. P. Bonaveiilura da Feirarasuo superiorc, e iniiiistro géné-

rale dell' ordinc de' ca|meiiii.Noi esegiiendo la menle dell' islessa

S. C. approvala anco dal Nosiro Siguore, ordiniamo e commel-

liamo al eliierico dollore Cesare Slelano Mocci luogolenoiile gé-

nérale in criminaiibu» ml iriliunale dell' udilme délia caméra, e

relalore délie cause crimiiiali a délia S. C. spellanti, che con

un nolaro da eleggersi a suc arbilrio furnii diligente processo

conlro il sudetto Gabriele Angeb) da Genuv», ed ogni altrocum-

plice sopra l'avennali prolesi deliui, suoi aiinessi e coiiuessi,

emergeuli e dependeuli, sino alla senlenza exclusive, deputndo

io sua voce uno o piii giudici chierici a suo arbilrio per la più

celere spedizione di delta causa. Comandiamo perlanlo alli supe-

riori e frali del sudello ordiue, che eseguiscano e facciuo ese-

{li()\). Doctoral des wiiversiiés publiques. Minimes de S- François

de Paule. Les constitutions des Minimes proliibent les grades, titres

et prérogatives. On permet à ces religieux de prendre le grade de

docteur et de licencié dans les universités publiques, dans le seul

but d'occuper les chaires et d'exercer Io professorat, et pourvu que

cette promotionne confère aucun droit, au sein de l'institut.

(1262). Procès criminel pour diffamation. La S. Congrégation

remet aux ordinaires l'instruction des affaires criminelles; toutefois,

dans les cas exceptionnels, l'instruction est confiée au juge rappor-

teur de ces causes. On en voit un exemple dans le décret suivant :

Il 11 est venu à la connai.ssance de la S. C. des Evêques et Réguliers

que le père Gabriel-Ange de Gènes capucin, a menacé ou s'est même
vanté d'rtvoir l'intention de composer et même d'avoir composé des

écrits diffamatoires contre le père Bonaventure de Ferrare, son

supérieur, et général de l'ordre des capucins. Il se peut aussi qu'il

ait déjà publié ces méchants écrits par le moyen de ses confrères et

amis. En exécution des intentions de la S. Congrégation et avec

l'agrément du Saint-Père, nous commandons et donnons commission
au docteur César-Etienne Mucci, clerc, lieutenant général criminel

dans le tribunal de l'auditeur de la chambre apostolique, et rappor-

teur des causes criminelles près ladite S. Congrégation, de former,

avec un notaire (greffier) de son choix, un procès rigoureux contre

le susnommé Gabriel-Ange de Gênes et tom ses complices, sur les

délits susdits, jusqu'à la sentence exclusivement ; avec pouvoir de

subdéléguer un ou plusieurs jugea à son gré, lesquels soient clercs.

En conséquence nous ordonnons aux supérieurs et religieux dudit

ordre d'exécuter et faire exécuter promptement ce qui leur sera

enjoint par notre délégué et ses substituts par rapport au procès en
question, sous des peines discrétionnaires même graves, en cas de

désobéissance. Rome, 24 mars 1736. i

guire pronianienle quanto sarii loro dal sudetto nostro delcgalo,

c suui sosliluti iiii|)iislo in riguardo di d.'lla processura, sotlo le

penc auco gravi a noslro arbilrio in caso di disubbedienza.

Roma), 2i martii 1730.

12G3. SUPEH EXPDLSIONE INCORItlCIBILICH.

11 raioistro générale de' capucini col suo générale diUinitorio,

rivorenleraenle pmslralo a' piedi délia Santita Voslra, le uiuilia

11» jiroprie ."uppliche, allinchè si degni concedere ancor per la sua

rcliuionc l'esleiisione delli' facoltà espres^e nel qui annesso me-

nioiiale, grazialo gia a f.ivon- de' IM'. Osservaiili dalla l'el. me-

nioria di Benedi'Uo XIII, allinchè possa piii facilmente r dursi

air atlo la laiilo necessaria ejezione do' frali discoli ed iiicorri-

gibili, che lanlo danno cagionano in piii manière al coipu délia

religione

Die i maii 1736.— SSmus proîviis derogalionibus necessariis

el opporlunis, et praîcipue dorofrando consiiuuionibus sa : me:

Uibani Vlil el Iniinci'nti XII, bénigne annuil pro exlensione

fiicult.itum rirca expulsioiiem incorrinibilium, ul i)ctitur, ad

Udriiiam extensionis de qua in precibus, concess;o ()ro rcligiosis

Miiioribus Ohservanlibus S. Francisci, quibuscumque in contra-

rium non obslanlibus.

Memoriale dit PP. Osservanli. — Nel prossimo passato capi-

tolo de' frali niiuori celebralo in Milano Ira gli allri staluli falli,

e slaliilili di comun coiiseiiso di lutla la religione, e di già slam-

pali coir approvazione di-lla S. V. si legge alN» 4 : SuppHcetur

SSmus ab o/pcialiôus curiœ, pro modiralionc hM(v expuhionis

incorrigibilium ad normam stiitulonim antiquorum. Supplica per

lanlo a nomedi lulto 1' ordine Fr. Giuseppe Maria d' Evora

commissario di curia cii 1 inedesimoaccii) derogando aile conslilu-

ziuiii délie- saute niemoric de' papi UrbanoVIlI el d' Innuctuzo XII

circa quesla maleria, corne quelle che sicondo 1' esperienza ha

dinicslralo, non possanomai ridursi in pratica, si compiaccia per-

mettfre il servorsi gli ordini de' slatuli aulichi, a lenor del fogiio

ag^iunto, e qui soUo Irascrillo, in un congresso générale dopo

malura rillessionc, ed esame conchiuso : ordinando che basli

alli medesimi staluti aggiun;;ersi con il rescrillo délia Sanlila

vnslra, senza alira ulleriore spedizione di decreto, bolla, o

brève. Glie délia grazia, etc.

(12G3). Expulsion des incorrigibles. Les décrets publiés par Ur-

bain VIll et Innocent XII rendent à peu près impraticable l'expulsion

des réguliers scandaleux et incorrigibles ; l'autorité des supérieurs

est désarmée, et le recours au Saint-Siège est la seule voie qui leur

reste ouverte dans la plupart des cas. C'est ainsi que les sécularisa-

tions par induit pontifical, jadis inconnues, sont devenues de plus en

plus fréquentes. Au siècle dernier, les Franciscains de l'Observance

et les Capucins obtinrent l'autorisation de s'en tenir aux anciens

statut,-! qui permettent l'expulsion des sujets reconnus coupables de

ti-;.is crimes constatés juridiquement. Les Observants présentèrent à

Benoît XIII la demande qui suit : « Dans le dernier chapitre général,

tenu à Milan, parmi les statuts dressés du consentement commun

de l'ordre entier et imprimés avec permission de votre sainteté se

trouve celui ci : 11 y a lieu de demander au Saint-Père l'amendement

de la bulle relative à l'expulsion des incorrigibles, selon la teneur des

anciens statuts. Le P. Joseph d'Evora, commissaiie de curia, de-

mande en conséquence, au nom de l'Ordre entier, que votre Sainteté

dérogeant aux constitutions des papes Urbain Vlll et Innocent XlI,

de samte mémoire, vu qu'elles ne peuvent jamais être appliquées,

l'expérience le constate; que votre sainteté, dis-je, veuille bien per-

mettre d'observer les dispositions des anciens statuts, comme elles

sont formulées dans l'écrit ci-joint qui a été rédigé dans un congrès

général, après mûre réflexion : et qu'il suffise d'ajouter à ces statuts

le rescrit de votre Sainteté, sans autre expédition subséquente de

décret, bulle ou bref, etc. » Benoit XIU accueillit la demande des

Observants. Quelques années après, le général des Capucins et son

définitoire demandèrent à Clément "XU l'exlension de l'induit à leur

institut. Le décret que nous publions plus haut contient la supplique

textuelle et le rescrit pontifical. D'après l'induit, les Franciscains de

l'Observance ont le pouvoir de chasser les sujets reconnus juridique-

ment coupables de trois crimes distincts, sans garder les formalités

édictées par Urbain Vlll et Innocent XU.

52
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In expulsione incorrigibilium universo ordini nostro maxime

salubri et uecessaria, nedum ad religiosam pacem confovendani,

atque candorem ordinis conservaiiduni, ejectis perturbaloribus et

scaudalosis fratribiis siio malo exemplo el conversalione alios

perverlentibus, et propterea a seraphico P. N. Francisco in suo

lestamento maledictis ; verum etiam ad ipsam regulaicm discipli-

nam, ubi viget, augendam, et ubi déficit, instauiandam, ob timo-

rem eiinde inquietis incutiendum : servalo jure communi, reus

post tria delicta gravia ejusdem (I), vei divers» speciei (2) intra,

vel exlra claustra comuiissa, si aliquando de iis (3) monitus et

punilus jnridice vel paternaliter (4) fuerit, et constet per juridica

acta, vel (5) per provinciœ regesta, in carceribus per aliquod

terapus (6) detineatur ; el examinalis actis alias factis seu (7)

senteutiis contra reum ipsum alias latis, vel novis (8) actis denuo

confeclis ; si juridice tria gravia delicta, ut supradictum est pro-

bata sint, a suo niinistro provinciali cum provinciic delinilorio

incorrigiliilis declarari possit, non tanien expelli, nisi prius a

superiore generali, oui acta hujusmodi miltenda sunt, de consilio

sex graviorum patrum, et cum volo D. consultoris sœcularis

ejeclionis senlenlia approbata, el confirmata sit, si SSmo Dno

placuerit.

(1) Cum aliqui requirant identitatem specificam delictorum.

(2) Videtur aliquibus nonnisi delicta extra claustra comiuissa expul-

sione puniri posse, perinde ac ca, qua in claustris patrantuv, corrupte-

lam, et peniiciem ordini uuUam afferant.

(3) Ne excludantur privatse monitiones, quœque ad juris apices probari

nequeant.

(4) Quandoquea S. Pœnitentiaria absoluti, sive ab ejusdem S. Pœni-

tentiarire sive ab ordinis foro moneri delinqucntes, ac puniri personaliter

soient.

(5) Ne excludantur apostasia quaj, ob indultam a Sacra Pœnitentiaria

absolutionem, vel aliam ob causam formai! processu judieatœ non fue-

rint, in aliquem sint relata? provinciœ librum, qui utique in foro ea

salteni fide gaudcre débet, quœ negotiatorum codicibus adhibetur.

(6) Cura Urbaui VIII coustitutio annuam, Inuocentii XII semestrem

carcerationem requirat; ex decreto autem Sacrœ Congregationis me-

moratum tempus vel continuari debeat, vel interruptum reintcgrari.

(7) Juxta enini ordinis constitutiones elapso tempore ab exequutione

sententise, soloretento pœnali judicio.acta reliqua comburi debeut.

(8) Ut carcerationis tempore delicta probari possint.

1"264. Super exploratione volbntatis.

NoNCio Florentino. Per parte di Nicolo Gianui è stalo rappre-

senlato a quesla S. C. che Giuseppe Maria di lui figlio in ela di

anni 18 improvisamente siasi portalo ail' eremo di Monte Senario

deir ordine de' Servi, cd abbia ivi domandato di essore ammesso

air abito. E perché l'oratore dice aver motivi assai ragionevoli

di credere che una laie risoluzione non derivi da una ben pon-

derata vocazione ma piuttosto sia elTello di giovanile capriccip,

ha supplicato questa S. C. per 1' opportune provvedimento
;

acciô non si venga precipitosamento ail' ammissione del medesimo

(1264). Opposition des parents à la vocation de leurs enfants.

Lorsque les parents portent plainte, et prétendent que la vocation de

leurs enfants n'est pas sérieuse, la S. Congrégation a coutume d'exi-

ger que le novice sorte momentanément de son couvent, et, que

mis dans un lieu neutre où toute liberté lui est laissée, il puisse ma-

nifester sa volonté. Voici ce qu'on écrit au nonce de Florence :

I Nicolas Gianni a fait représenter à la S.C. que son fils Joseph-Marie,

âgé de 18 ans, est parti à l'improviste pour le désert du Mont Sena-

rio, de l'Ordre des Servîtes, et a demandé l'habit. Le père prétend

avoir de très grands motifs de penser que la détermination du jeune

homme est plutôt l'effet d'un caprice de jeunesse qu'une vocation bien

réfléchie. 11 demande que cette vocation soit examinée avec soin,

avant la prise d'habit. Supposé que les faits soient tels, les Emes
Cardinaux, jugeant la demande raisonnable, commettent à votre pru-

dence et à votre sollicitude, de faire placer le jeune homme dans un

lieu neutre, où il soit en pleine liberté; vous ferez examiner sa voca-

tion, conformément au concile de Trente et à la pratique usitée en

pareil cas
;
puis, vous annonceiez à la S.C. le ré.sultat de cet examen.

On attend une relation détaillée et votre avis. Rome, 22 juin 1736. »

senza prima esaminare ladi lui vocazione
;
questi Emi pertanto,

conoscendoragionevoie l' istanza del supplicante,hanno commesso

alla di lei prudente vigilanza, che quando sia vero l'esposto,

facci coUocare 1' accennato giovane in un luogo terzo dove con

piena liberlà del medesimo fara diligentemente esplorare la di lui

vocazione seconde si prescrive dal S. Concilio di Trenlo, e con-

forme suol pratticarsi in simili casi, e di cio che risullerà ne darà

distinto ragguagiio alla stessa S. C. Il che si starà altendendo uui-

tamenle col suo parère.

Romœ, 22 juniil736.

1265. Ordinis S Hierontmi.

Cum supplicaverit SSmo Domino Noslro frater Anlouius a

S. Theresia generalis ordinis S. Hioronymicongregationis Portu-

gallia; etiam nomine ipsiusmel congregalionis et sucoessorum

pro conimutatione tiluli prioris in titulum abbatis generalis

atque pro usu pontificalium, cum facullate geslandi pontificalia

insignia, nempc, mitram, baculum, annulum pastoralem, crucem,

sandala, aliaque ornamenta ponlificalia quibus hujusmodi digni-

tates utuntur sacra facieudo, nec non habitum pra'latitium cum
usu mantellettiv et niozzettae tam extra quaiii in Romana Curia,

et facultatem conferendi tonsuram et quatuor ordines minores sure

congregalionis subditis, cœleraque omnia privilégia obtinendi,

quibus générales Congregalionis S. Hieronymi Lombardiœ sive

Ilalicae nuncupat* gaudent et l'ruunlur. Sauclilas Sua preces

ipsas ad S. Congregationem Episcoporum et Regularium pro

voto reniisit
;
proinde Sacra Congregatio, attenta informalione

procuraloris generalis ac re uiidique mature discussa, referenle

Emo Dno Gard. Gotti ponente, bénigne rescripsit. ; Pro yratia

quoad yalrem gencralem lantum. Die 28 septembris 1736.

Et fada deinde per infrascriplum D. secretarium ejusdem

S. Congregalionis de prœdictis relalione SSmo, Sanctitas sua

ipsiusmet Sacrœ Congregalionis senlenliam bénigne approbavil

bac die 10 oclobris 1736.

1266. Salvi conductds.

De niandato SSmi D. N. Papae vivœ vocisoraculo nobis dato in

audicnlia sub die februarii 1737, conceditur tibi, fralri Se—

bastiano Philippucci sacerdoli ordinis Minorum couventnalium

S. Francise! liber ac tutus salvus conductus pro quacuraque causa

criminali etiam capitali qua; contra te in quocumque tribunali

'vertalur, ad hoc ut libère ac tuto possis recto tramile accedere

ad Urbem et coram eadem S. Congregatione le sistere valeas

iutra viginli dies a data praBsenlium litlerarura decurrendos,

quibus elapsis présentes nullius sinlroboris acmomenti.

Romœ, H februarii 1737.

1267. Super erectione conventcs.

Sacra Congregatio attentis relalionibus episcopi Carpentoratcn

alque P. procuraloris generalis ordinis (Carmelitarum excalceato-

rum) bénigne commisil eidem episcopo, ut, veris exislenlibus

narralis, el dummodo reiigiosi non quœsluent, el sine prîejudicio

juriura parochialiuin, poslquam sibi constileril fabricam pnefati

novicouventuscumecclesia,campanili,choro, sacrislia.refectorio,

dormitorio, liortis et spatiis numeris omnibus esse absolutam, et

suppelleclili tara sacra quam propliana snfTicienler inslruclani,

nec non eidem annuum reddilum, quo saltem duodecim reiigiosi

(1265). Hiéronymites . Pontificalia. Rabit prélatice. Tonsure et

ordres mineurs. L'abbé général des Hiéronymites d'Italie avait le

privilège des ornementspontiflcaux en célébrant la messe solennelle
;

celui de poiter la mantelleta et la mozefta prélatrice et de conférer

la tonsure et les ordres mineurs. Le présent indultacoorde les mêmes

privilèges à l'abbé général des Hiéronymites de Portugal.

(12Q6). Sauf-conduit. Formule de sauf-conduit pour un reli-

gieux conventuel mandé à Rome.

(lJi67). Carmes. Fondation canonique d'un couvent. La S. Con-

grégation permet l'érection du couvent des Carmes déchaussés de

Carpentras ; elle leur défend la quête, exige des revenus assurés

pour l'entretien de douze religieux, et réserve les droits paroissiaux.
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siibstenlari possinl, fuisse vere el cum oITeclii assie;iiatuin, ;ul pe-

litaiu eifcliimeii) el rolipiosoriiin [)r;t'Jicloruin inlrodiicliuiicm pio

suo arbilrio procédai, olc.

Romœ, 1!) niartii 1738.

1268. UOMANA.

Essendo stalo stampato un decrelo di questaS.Congregazione

senza la preoedeiilefacolù délia niedesima, n'è eiiiauata la risoiu-

zioiip : Ad emos depiilalos liospilio S. Mieliaelis ad Hipam, (|ui

pro eoruin ail>iirio puiiiaiil iiiiprcssorcin. El ad evitanda similia

iiiconveiiiciuia eadcni S. Cougiegatio expresse inliil)iiii omni-

bus inipressùribiis ne in poslerum lypis mandenl resolutionos seu

décréta ejusdcin S. Conjjregatiouis sine spociali licenlia domini

secrclarii el notilioelur impressoriiius uibis. Onde se ne dà

parle a V. P. Kinaai-i'iocclu' incerndo alla meule délia S. C. dia

alli slampalori gli ordiiii iieccssari ed opporluni. L'arcliivescovo

di Damiala segrelario dclla medesima S. Congrega/.ione si dà

l'onore di siguiliearglielo o ion pieiia rassegnazione di slima le

confernia la sua divota osservanza.

12G9. OnniNis B. Marik de Mbrcede.

Bmc Paler. — Fraler Joseph Ma/.(jniii ]iroriiralor geiieralis

ordinis B. .M. de Mercede redemplioniscaplivoruui, ad sanclitalis

veslrae pcdes provoliitus liumililer exponil, fuisse suum ordiucm

a phiribns DD. Hispaiiianini regihus qiiamplurimis gratiis et pri-

vilegiis dccoraliim, uli videre esl in illoiuni exemplari Ilispanico

idiomale inipresso (juod aiillienlieum reverenler exhibetur, el

respeclive in eorumdeni privilegiorum summario, seu compendio

quod in calce iiarum precum exaralur. Quœ ipiiden) piivilegia,

licel alias fuerinl a S. Sede approbala, allanien pro niajmi illo-

rum rob ire sic unila el disposila juxla seriem el proul iu diclo

eiemplari lypis dato legunlur, specialilerel expresse conlirmari

cupieus ordo i)ra;dielus Beata) Mariaî de Mercede, eniie supplieal

S. V. u( digneUir apostolica firmilale dicta privilégia vallare ac

benigue approbare el confirmare. Quamgraliam, etc.

Summariitm privilegiarum .

Ferdinaiidus IX, re\ Casiella;, (juamplurima privilégia ordini

B. M. de Mercede redemplionis caplivorum concessil, et inter

alla, baie sequenlia :

1. Ul in omnibus suis dominiis quaesluare possinlpro redomp-

lione caplivorum, ila ul nullus nec oUiciales cruciaia; eos impe-

dire valeant.

2. Quod omnia pia legala relicla absque nomiuatione persona;

el luci debeant ajqilicari eidem ordini de McrciMle pro dicla re-

dempliuiie caplivorum.

3. Quod si (|uis Icslamenlum l'eceril non reliiiquendoaliquid re-

demptioni caplivorum secundum usum etpraxi»), applicari debc-

rel eidem ordini cl ad euindem cffeclum a3(]uivalens majori legalo

invente in ipso leslamento reliclo sive criiciala; sive ordini Tri-

nitariorum.

4. Quod idem ordo de Mercede possit tenere capsulas in eccle-

siisubi fidèles eleemosynas pro ipsa redemplione possinl reponcre.

5. Si quis ab inlestalo decesseril, de omnibus ejiis bonis quinla

pars deberet applicari pro dicla redemplione absque ulla dila-

tione, prout bene coiistat ex reali aullienlico privilegio

majestalis sua; dato in civilale Burgeri die 27 februarii anno a!ra

vulgo anliquo 1349, el in civilale Vallisoletan die 7 junii

1360.

Pra;dicta privilégia confirmatafueruritab Alplionso XI Caslclhn

rege in Vallisoletan die 18 niarlii xiw llHC, nec non confumata

(12Ô9). Religieux de la Merci. Privilèges confirmés. Les rois de

Caslille accordèrent de grands privilèges aux religieux de Notre-

Dame de la Merci. Faculté de quêter dans toutes les possessions

espagnoles pour la rédemption des captifs. Biens dont les proprié-

taires seraient inconnus.Testaments; succession des personnes mortes
sans faire de testament. De Ferdinand IX à Philippe V, ces privi-

lèges furent renouvelés et confirmés par les rois qui occuporent le

trône. Le présent induit les confirme.

al) Ilenrico II, regc CasU'Ihe lu civilale Burgen die 3 maii anno

seu aîra t illl. Prindicliis llcuricus II ullra conlirmalioiiem jiri-

vdogiorum suorum priudccessoruni, pr;ediclo ordini de Mercede

aliud privilcgium concessil lavore redemplionis caplivorum,

nempe ul in illius favorem concederenl omnia bona mobilia, aul

inuuobilia vu'go uuncupata //ii »c.» iVy,s7«»ti.v, hoc est bona de-

j)osita, quorum doniinus non com[iarcrel, sive ignorarelur.Ualum

Vallisoletan, -1% maii 1411.

Kadcm privilégia conliri\iala fucrunl a rege Joanne primo in

civilale Burgen die 10 augusti r.M7 corrcspondenle anno 1379,

nec non a rege Ilenrico 111, Malrili die '20 aprilis 1391 et a rege

Joanne 11, Vallisolitan, die 20 maii anno 1438, (jui eliam eidem

ordini pro redemplione cajilivorum concessil bona vulgo Ilispauice

de los desemparciiliido.'/i/ ahjarihos, <\\\\ii superfiieruiil legatarelicla

consanguincis a lestalure qui in l( siainenlo ba;redem in rc cerla

non inslituil, vel quando leslalor ipse nullura habensconsangui-

ueiuu inlra ([uarluni graduni, exiraneis reli(iuil, qnibus solnlis

adhuc super.sunl bona, quia luTredem non iuslituit; sub dalum

Vallisolcl 4 julii 1449, el die iO augusti ejusdem anni li49.

Omnia cl singula privilégia pra;dicla el alla pariterconfirmala

fucrunl ai) Ilenrico IV Caslelkc rege Palenli;e die 8 januari

1 iS7. A Fcrdinandii diclo il cutlolwo el ab Elisabelha Caslelbe

regina. m civilale Uispalensi, die 20 maii lîiUO; a rcgina Joauna

el a Carolo ejus lîlio iu civilale Abnlen die 14 cclobris 1518 ; a

l'hilippo II in Vallisoletan die 18 maii 1K59. A l'Iiilippo III,

Malrili die 23 jiilii 1599. A l'hilippo IV, MaUili die 22 marlii,

10*28, A Carolo 11, Malrili die 31 julii 1080, el tandem a Phi-

lippe V pariler Matrili die 28 juin 1702.

Sacra Congregalio, ad ((uam SSmus U. N. supplicem libellum

rcmisil, rel'creule Emo domino [luncnle Golti card., re undique

mature perpensa, ceusuil, si i-anctilali sme placuerit, enunciata

privilégia, indulla, el coucessiones alias a S. Sede conlirmata,

proiit in (ira'fato exemplari Ilispanico inipresso lalius ac fusius le-

gunlur, posse ilenini bénigne ap|)rubari, el conlirmari.

Roraa), 4 maii 1738.

El ex audientia S.Smi habita ab infrascriplo D. secrelario snb

die 9 julii ejusdem anni 1738, sauclilas sua bénigne annuil pro

confirmalione el approbalioiie [iraidiclorum i)rivilegiorum ad

instar confirmai ionis alias facla; a S. Sua similiuni privilegiorum

pro ordine Trinitariorum,etc.

1270. SOPER ERECTIONB CO.NVENTUS.

Carpe.ntoraten KPiscopo. — Perlecta in Sacra Congregatione

relatione data ab ampliludine tua sub dii; 5 proxime elapsi raen-

sis julii circa recursum consulum istins civit^^lis quoad exequu-

tioneni decreli ereclionis l'ormalis conventus palrum Carmelila-

rum Excalcealorum, Enii p.Ures eidem aniplitudini tua; injungi

mandaverunl, |)roul horura vigore injungunl, ul, quibuscumque

|ioslhabilis oppusitionibus, ad aperitionem ecclesiie eorumdeni

patrum Carmelilarum el excqiiulione respeclive decreli liujus

Sacra; Congregalionis enianati sub die 15 marlii 1737, om—
nino deveiiial atque procédai lia igilur cxequi curabit. Eique

veras a Deo félicitâtes prccamur, etc.

Roime, 18 julii 1737.

1271. Ordinis S. Acgustini provinci^s MExiCANiE.

Sacra Congregatio, ad quam SSmus 1). N. supplicem libellum

remisit, attenta relatione Enio Firrao pncfali ordinis apud S.

(1270). Carmes. Fondation canonique.iW oii mim. 1267). Les con-

suls de Carpentras firent opposition à l'exécution du décret qui auto-

risait l'érection canonique du couvent des Carmes déchaussés. La S.

Congrégation écrit à Mgr l'é^èque de ne tenir aucun compte de cette

opposition,

(1271). Droit d'asile. Peines correctionnelles. Les réguliers réfu-

giés dans l'église ou le couvent d'un autre ordre, doivent être ren-

dus à leurs supérieurs, supposé que leurs fautes méritent simplement

les peines correctionnelles et disciplinaires de la règle. S ils refusent

de retourner à leur couvent, on doit les traiter comme des apostats,

ainsi que les supérieurs qui leur donnent asile. Mais pour des peines
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Sedem proteeloris, ro mature perpensa, decrevit : Regulares u

nius ri'lij;u)iiiscoiifugientes ad erclesias et nioiiastêria alturius re-

iigioni-, superiorilius piopriœ religionis iTstitiii debere a praela-

tis allerius religiunis ad ([uunim ecclesi is et monasleria confu-

giuiit, piîcstito tamen al) cisdem superioiibus con[n£;iiMitium

juranietUo, et f^cli obligatinne de servaiida immunitate ecclesias-

lica et de restiluendo coiifngientes priei'alos e cl'siis, vel mo-

nasteriis adqua; confugerunl, casu quo procedendum sitad pœnas

cnrporales, carcei'is perpétua), mortis el trircmium ])ropter de-

licla ab ipsis confugiciilibus coraraissa, secus, si ipsi superiores

procedero di'beœiil ad pœnas ordinarias et ad ciirrectionem re-

gulaiium per constiluliones ordinis piœscriplas. Cujiis rci decla-

ratio ad defuiitoiiuni provinciiB, vel, ubi illud non fuerit, ad

consiliiim conveiitus spectabit. Quod si, couslito regubares coii-

fugientes pœnas durataxal ordinarias, cl per conslituliones ordi-

nis ad correçlioncm prœscriptas promereri, prœlati allerius reb-

gioiiis renuanl eos propriis siiperioribus rcsliluere, vel ipsi

regulares ad proprias religiosas donios redire rccusynt, S. eadem

Congregaiio ulrosque ail instar aposlatarnni, vel aposlalas re-

cipienliuni in excommuiàcationeni summo PoiitiQci reservalam

incursos declaravit.

Die 3 seplembris 1738.

1272. S. JoANNrs de Deo.

In causa Tiburlina, vertenle inler prinrem et religiosos con-

ventus etbospilalis sancii Joannis evangelistic, ordinis S. Joan-

nis de Deo, civitalis Tiburis ex una, et bospitaiia quanqdurium

locorum ejusdem diœcesis ex altéra, parlibus
;

Sacra Congregaiio, refcrenle Emo D. Card Carafa ponenle,

parlibus audiiis, ac re malure perpen.'-a, decrevit ac declaravil,

videlicct, fada per superiores prajsenles générales et defmilo-

rium obligatione de recipiendis in xenodochio seu liospitali sub

tituio S. Joannis evangelislai civitalis Tiburlinœ omnibus infirmis

provenienlibus a lerris et lerriloriis Vicovarii, S. Poli, Caslri

Jladama;, Ceciliani, S. Gregorii, etmonlis (!elii, diœcesis Tihur-

tinœ, coniprobanda poslniodum a capilulo generali ejusdem reli

gionis, reparlilionom, seu laxani ab episcopo Tihuriino decretam

snb die lâjunii 1737, esse coniirmandani.

Romae, 12 decembris 1738.

l'âîS.SuPEn T8ANSITU AD .4LIC5I OnOlNEM.

Sacra Congregaiio, ad quam SSmus D. N. sui)plicem libellum

reoiisit, attenta relatione Emo de Judice prœdicti Ordinis apud S.

Sedem i)roiecloris, censiiit, si Sanciitali SuiC placueril, ad oc-

currendum omni ex parle fraudibus, qttibus ulunlur fralres va-

gandi cujiidi, inbœrendo decrelis S. M. Pauli V, Urbani VIII, et

ejns SSmi D. N. pusse declarari, legalos sedis aposlolicae facul-

latem non habere concedendi fralrilius Carmelilis Excalcealis in-

dulla transeundi ad alium ordinem ; immo monendos esse eosdem
legalos, ut in posterum omnem curam inipcnilant, ne qnis adalium
ordinem transeal absqne S. Sedis apostolicœ indulto per proeu-

ralorem generalem juxia disposilionem bullœ SSmi D. N. obti-

neiido; et nec superiores facuUatem egrediendi e conveulibus sub

prœlextu quœrendi benevoluni receplorcm, nisi constito de prœ-

falo indulto, concédant ; sed vigilenl pro exequulioiie et observa-

tione bnllarum nposlolicarum quœ super hoc negotio emanarunt.

llomœ, februarii 1739.

corporelle.», mort, galères, prison perpétuelle, les supérieurs qui

réclament leurs sujets, doivent prendre l'engagement de sauvegarder
la droit d'asile, en s'absteuant dépareilles peines,

(1272). Frères de S. Jean de Dieu. Contribuiinn établie sur
quelques villages pour l'entretien de l'hôpital commun. On approuve
la contribution, mais l'hôpital doit prendre l'engagement de recevoir

tous les malades venant de ces villages.

(1273). Carmes déchaussés. Passage à d'autres instituts. Les légats

du Saint-Siège n'ont pas le pouvoir d'autoriser la translation des
Carmes à d'autres ordres.

1274. JnRICM PAROCHIALirM.

In ciusa Nullius seu terr;e Pontiani, assertorum jiirium paro-

chialium, inter conventum conveutualium S. Sebasiiani ex una,

elBernardinum Ântonium Sercbristopbani arcbipresbyterum S.Ni-

colai ejusdem loci, ex allera, parlibus, proposila fueruut infra-

scripla dubia :

1. .\n liceat capilulo el canonicis S. Nicolai in associalioue

oadaverum ad ecclesiam S. Sebasiiani elevare propriam crucem,

seu potius idem capilulum teneatur ineedere sub cruce diclae

Ecclesiii' S. Sebasiiani lumulantis? el qualenus affirmative quoad

priniam parieni.

2. An liceal a rcliipresbytère et canonicis ingredi ecclesiam

S. Sebasiiani cum cruce el slcla, et super cadaveribus defunclo-

rum funcliones peragcre?

3. An fralres convenlus S. Sebasiiani possint elevare propriam

crucem, vocali ad associanda funera ad alias ecclesias, seu po-

tius debeant ineedere snb cruce capiluli"?

4. Au consangulnois el haercdibus defuncli liceal eligefe sepul-

turam pro defuncto? et qualeuus négative.

5. An dictus convenlus leneatur resliluere emolumenla per-

cepta in tuniulalione cadaverum Margarilaî Guidi et Blasii ?

6. An dictis palriljus coiivenlualibus liceat ducere proccssio-

nes extra claustra "?

S. Congregaiio ad suprascripia dubia rescripsit:

Ad 1. Ncgalivc quoad primam parteni, et affirmative quand se-

cundam.

Ad 2. Négative.

Ad 3. Négative.

kA i.' Négative.

Ad 5. Ad inentcm emi potmuis.

Ad C. Négative 'iii.si de Ucenlia ordinarii.

Romae, 2U marlii 1739.

127o. Cassinensium.

Archiepiscopo mediolanen.— La nolizia data da V.E. a questa

S. C. con sua lellera iu data delli 8 correnle mese dello scanda-

(1274.) Funérailles. Processions. Ce décret confirme les disposi-

tions d'usage. Le clergé séculier n'a pa3 le droit d'entrer dans l'église

des réguliers avec la croix et l'étole, et d'y accomplir les fonctions

funéraires. Si les religieux sont invités à un convoi destiné à une

église étrangère, ils suivent la croix du chapitre : enfin, ils doivent

obtenir l'autorisation de l'ordinaire pour faire les processions hors du

cloître.

(1275). Bénédictins. Une chapelle séparée de l'enceinte du monas-

tère est-elle exemptel La S. Congrégation écrit au cardinal archevê-

que de Milan : i La nouvelle de l'attentat scandaleux que les

Bénédictins ont commis dans la chapelle de la confrérie de S. Jean-

Baptiste le 19 mars dernier, a causé aux Emes cardinaux de

profonds sentiments de surprise et d'indignation. Us y ont reconnu

deux délits; le premier c'est d'avoir violé la juridiction ordinaire

de votre éminence ; car certainement la chapelle ne participe pas à

l'exemption du monastère en dehoj-s duquel elle est située, à moins

que les religieux ne prouvent qu'elle est sous leur juridiction en

vertu d'un privilège apostolique. En outre, la confrérie avant obtenu

de votre cour l'autorisation d'exposer le Saint-Sacrement, les reli-

gieux ont manifestement offensé votre juridiction ordinaire en

empêchant la bénédiction, surtout en prenant pour cela un moyen

aussi inconvenant que celui de faire entrer dans l'église six grena-

diers et un caporal, le sabre à la main. L'autre délit est qu'on a

manqué de respect envers Notre-Seigneur, en empêchanf la béné-

diction, avec un scandale sans exemple, tandis que le peuple était

réuni pour la r-ecevoir. Enfin, il y a eu manque de respect envers la

très-digne personne de votre éminence ; car le Te Deura que l'on

chantait dans sa ville archiépiscopale avait pour objet de remercier

Dieu de sa promotion à la pourpre. Quant au premier délit, vu que

le prieur du monastère, principal coupable, le confesseur et les

autres religieux venus avec lui à la chapelle ont encouru les censu-

res édictées contre ceux qui usurpent ou troublent la juridiction

ordinaire, votre éminence pourra leur faire adresser une citation ad

dicendam causant quare etc., et procéder à la publication de l'excom-
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loso altentalo commesso da'nionari Cassinesi nell' oratorio délia

confraternila cli S. Giovanni Ballisla nol irioriio 1!) de! passato

mescdi niarzo, lia cagionalo in (|iK'sli omi rniii sigiiori un jrrande

senlimcnto ed aniniiraziono. Riconobbero nel fatlo accadiito

l'EE. LL. due dolilli ; il primo è la violazione dolla sua ordinaria

giurisdizione traltandosi di un oratorio Tuori dcl recinto del mo-

naslero, il qual(',se i nionari non raosirino die sia di loro giuris-

dizione Ci'n un privilégie aposlolic", seiiza dubbio non parlecipa

di'ir esen/ione del monaslern;cosi avendo li confialelli la licenza

délia suaciiriaprr l'esposizione del vcneriibile, il voler impedire,

che non si dia la benedi/ionc è slata uua inaiiifesla lesione tlcUa

sua ordinaria giurisdizione, e molto piii roi servirsi di un mezzo

cosi iniproprio.quali'é stalo di l'ar enlrareiu cLiesa soi f;rana[lie-

ri colcaporale ed arnii sfodrate. L'ailro delilto è l'avor manoto

al rispetio dovulo ;vCrislo Si^'nor nostro c«n impedire cou taiilo

scindalo, ehe il popolo, clic l' aspeltava, non aves-e la bencli-

liono; dire il maiicamonto di rispellb alla degnissima persoiia di

V.E. essendnquesl' atlo diretlo a rendergra/'ia al Signoreper la

di lei |ironiozionc alla por(iora col carilo del Te Deumuiuna cill;i

cosicospicua di cui è arcivescovo.

Ciroail primo ilelillo, giacclié il prinre del monaslcro cbe è il

principale delinqnenle, c ^li allri che hanno cooporato, che sono

il confessore e ^li altri religiosi venuli seco nell' oratorio t;onoin-

corsi nelle censure conlro qiielli che usurpano o perturbano la

giurisdizione ordinaria; V. E. polra farli citare ad dicendam

causam quiire elc, c venire alla (licliiaruzione ddla scomunica,

e lo ïte.--o polrà fare conlro i soldai! sudiletti, e quesli col sup-

posto senipre che r oratorio sia sotto la giurisdizione di V. E.

fe i Padri non provano il contrario cou un privilegioapostolico,

bencliè il suolo, dove é edilicato l'osso di loro dumiuio.

Circa |)oi 1' altro delitlo, che risulta dall' aver mancalo di

rispetto a Crislo Signore Nostro cou lunto scandalu.il quale c me-
morabile. anche nel caso di avère i uionacigiuiisdi/.ione nell' ora-

lor-o se V.E.slima di procedere colia sua giurisdizione ordinaria

polra farlu a leiiore dol concilio diTrenlo, siss. 2,'i, cap. 14. de

Regularibiis con fare islanza m scriptis al superiore locale che

denlro un termine da prefigerseli, dia alli sndeiii relig osi il ii:e-

rilalo castigo, con conimunicargli copia degli alli; il qiiale poi

dovrà renderea V. E. conlocosi délia sentenzacome ancoradell'

escuzione délia medts;ma. Il (juale se trascurasse di castigarli,

oppure ^e il castigo a giudizio di V. E. non fosse equivalenle al

delilld, allora [lotra colla sua autorilà procedere contro di loro, e

dargli la pena clie mérita un laiito misfatto. Ma se I' K. V. giudica

mt'glio di procedere colle facollà che la S. C. a quesl' eifetto le

commuiiica, polrà da se medesima seiiza ricerca del su|)eriore lo-

cale caslit;are cotesti nionaci delinquenli, lasciaudo ci6 la S. C.

al di lei arbitrio, conforme lo permeltono le circostanze.

Roma-, 24aprilis n;i9.

monicfttion. Même procédurâ contre les soldats; tout cela dans la

supposition que la chapelle estsous la jui-idiotioQ de votre éminence,

et que les religieux ne pré.sentent pas un piivilége apostolique. Sans

cela, la chapelle, quoique située sur un terrain appartenant aux

religieux, n'est pas exempte. Le second délit est qu'on a manqué de

respect envers Notre-Seigneur, avec un immense scandale, lequel

demeure en toute hypothèse, en supposant que la chapelle est sous la

juridiction des religieux. Si votre éminence croit devoir user de sa

juridiction ordinaire, elle le pourra, en vertu du concile de Trente,

sess. 25 c. 14 deregularibus; mettre par écrit le supérieur local en

demeure de punir les coupables dans le délai qui sera fixé, de lournir

copie des actes judiciaires, de rendre compte de la sentence et de son
exécution. S'il néglige de procéder, si la punition est estimée insuf-

Ssante par votre éminence, elle pourra procéder contro eux en vertu

ie son autorité ordinaire, etintliger le châtiment que réclame un si

jrand méfait. Mais si votre éminence préfère user des pouvoirs que
laS. Congrégation lui confère pour cela, elle pourra, sans réclamer
l'intervention du supérieur local, punir d'elle-même ces relio-ieux. La
5. Congrégation remet l'affaire au jugement de votre éminence, qui

igira selon les circonstances. Rome, 24 avril 1739. >

1276. Fdnebom.

In causa Andrion fuiieriim verlenle iiiter PP. Carmelilas civi-

talis .Viidriaî ex una, cl capilulum caihedralis cjusdeni civitatis,

ex allera, partibu.s proposita fueruiil infruscripla dubia, vide-

licet :

I. An conipelat PP. Carmelitis civitatis AndriîDjus sepeliendi

et tuniulandi cadavora illoruni ijui sepulluram elegerunl in eorum
eccicsia in casu? Et qnatonus alliiniativc.

'2. An li eal |)ra'dicUs PP. una cum parocho associare cada-
vera defuiutorum luinulandorum in dicta corum eccicsia, seu po-
lius liujusniodi associalio usqnc ad januam dicla; ecclesiin priva-

li\e speclel ad parochum cl capilnhini callicdralis / Et quatenus
aflirinalive quoad priniani parteni.

3. An tuncanlur iidcm Paires acceilere processionalilcr ad
Icvandnm parociium ab ecclesia parochiali in casu?

S.icra Congri galio, rcferente Enio Ruspoli poiienle, partibus

liiiic lude audilis, ac re uiidiipic nialure pcrpensa, ad supra-
seripta dubia scc|uenteni in modum respoudendumccnsuit, prout
rcspondit, decrevil ac dechir.ivil ;

Ad 1 . A/jirmalive cl amplius.

Ad '2. Affirmatiie ad prhtiam parlcin arbilrio hœredum, r.t néga-
tive quoad sccundam, cl anijdius.

Ad 3. Affirmative, et amplius 'causam ejusmodi non proponi
mandavit.

Ruma), januarii 1740.

1277. Ordinis s. âugustim.

Sacra Congregalio Emorum et Rmorum S. R. E. Cardinalium

negoliis et couaultationibus EE. et RR. pra>posila habita in con-

clavi sub infrascripta die, altenlo inipediuienlo Emi card. Firrao

prolccloris, deputavit.ac vigore pr.-esentium depulat in prjesidein

proximi capituli generalis ordinis Eiemitariim exoalcealorum
S. Augustini iii proximo mcnse niaii currentis aiini celebrandi

R. P. D. Antoniuni Mariam arcliiepi.<copum rallaviciiium S. Spiri-

tus in Saxia urbis ])raiceploreiii, cum omnibus facullalibus

necessariis cl opportiinis, quœ lam de jure quam de stylo et

consuetudine competunl prasidi capituli gcmeralis, ut in eo
constiliiliones et décréta aposlolica ipsiusque ordinis staluta

iidauiussim observari faciat.

RomaB,12 aprilisl740.

1278. Ordinis .AIiNiMOiiOM.

Cum ex parle P. procinatoris generalis una cum ducbus ex
tribus assistenlibus seii collegis generalibiis ordinis Minimorum

(
1 270). Conflit avec le clergé séculier par rapport aux enterrements.

Les Carmes ont le droit d'ensevelir ceux qui font choix de sépulture

dansleur église. Au gré des parents, les religieux accompagnent les

corps à leur église ; la levée des corps n'est donc
\ ns un droit parois-

sial. D'autre part, ils doivent aller prendre le curé à l'église parois-

siale.

(1277). Conclave. La S. Congrégation tenue dans le conclave dési-

gne le président du chapitre général des Augustins, à défaut du car-
dinal protecteur, retenu au conclave pour l'éiecticm du Pape.

1278). Nonce de Florence nomméprésident du chapitre général des

Minimes. Voici une autre congrégation àes l'^èques et Itéguliers tenue

dans le conclave do 1740, pour expédier une ati'aire urgente. Nous
donnons plus haut la commission que le Sacré-Collège donna à quel-

ques cardinaux et la décision que ceux-ci prirent. Voici la traduction

de la lettre qui fut écrite aux pères du chapitre général des Minimes:
< La S. Congrégation particulière des Evèques et Réguliers spéciale-

ment tenue dans le conclave le jour indiqué ci-après, en vertu des
pouvoirs que lui a conférés l'assemblée générale des Emes Cardi-
naux, a donné commission à Mgr Archinto, nonce apostolique dans
cette ville de Florence, d'assister à votre chapitre général, sans pré-
judice des droits que les constitutions de l'ordre et la bulle de JulesII

confèrent au P. Général durant le chapitre. On a communiqué à
Mgr le nonce les pouvoirs nécessaires et opportuns, soit pour faire

observer exactement et commodément les constitutions, soit pour les

questions qui doivent être discutées au chapitre, soit pour faire exé.

I
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promola fuerit instantia apud S. Collcgium S. R. C. Cardlnalium

in conclavi existentium, Sede Âpostolica vacante, pro deputalione

alicujus pralati qui assistât in capitulo generali proxime cele-

brandi in civitate Florentia' (allenta signanter delicientia Emi et

Rmi Dni card. S. Clemenlis praidicti ordinis protecloris m eo-

dem conclavi existenlis) lum pro faciliori observantia constitutio-

num ipsius ordinis conccrnentium agenda in dicte capitulo gene-

rali, cum eliam pro execulione decretorum S. Coiigregationis

Episcoporiim et Ri'gularium negotiis pr^Bposltœ, et tandem pro

dirimendis el ampulaiidis controversiis et dissenlionibus quœ

forsan pacificam celebratiouem ejusdem capituli generalis per-

turbarent.

Die 9 maii 1740 Sacrnm CoUegium S. R. E. Cardinalium in

congregalione generali coadunalum, audita prsedicta inslantia,

coenitoque gravi negolio quod opporlunum promplunique reme-

dium requirit, quod sunimus pontifex, si adessel ferre minime

prœlermilteret juxlaformam uovissimœ constilulionis S. M. dé-

mentis XII, nuper defuncli ineipien. Apostolalus sacri offimm

idem negoliura aliaque occasione ejusdem capituli generalis occur-

renlia quje promplam ac celerem expedilionem requiriuit, de-

cernenda commisil Emis et Umis DD. Firrao, prœfecto nec non

Riifo, Pico, Petra el Gentili cardinalibus S. Congregalionis EE.

et RR. proul prudentiœ el rationi consenlaneum censuerint. Ita

reperitur in aclis S. CoUegii. — Joseph Livizzani S. Collegii se-

cretarius.

Die 10 ejusdem mensis praefati Emi el Rmi S. R. C. cardinales

in congregalione particiilari EE. et RR. coaduuaii, utendo facul-

tale a congregalione generali S. Collegii ipsis attributs, unanimi

conseiisu decreverunt committendum esse quemadmodum prae-

senlis decreti tenore commitlunl Rmo D. archiepiscopo nuncio

apostolico ut in capitulo generali ordinis Mininiorum proxime

celebrando in civitate Florentiœ (firniis lamen remanenlibus ju-

ribus et-facullatibus ad P. generalem durante diclo capitulo spec-

tantibus vigore consliluliunum ordinis el litlerarum apostolica-

rum Julii P. II) assistât cum omnibus facultatibus necessariis

el opporlunis lum pro faciliore observantia conslilutionum ipsius

ordinis concernentium agenda in dicto capitulo generali, cum

etiam pro execulione decretorum S. C. EE. el RR. concernenlia

idem capitulum el tandem pro dirimendis, sive componeudis con-

troversiis et dissenlionibus, si quse forsan insurganl, quae paci-

(icam celebralionem ejusdem capituli generalis impedirenl. Et in

omnibus supra dictis idem nuncius ap. summarie procédât tam

cum suis facultatibus, quam uti delegalus prœfatae S. C. et in-

obedientes juris remediis compescat, appellatione quacumque in

'suspensivo reraota, ut capitulum générale ad debitum finem per-

ducatur.

PP. Capituli generalis. — Âvendo la S. C. parlicolare de'

VV. e RR. specialmente a queslo effetto tenula in conclave sotto

r infrascritto jiiorno colle facoltii concedulegli dalla générale

congregazione degli Emi Sig. Card. commesso a Mgr Archinlo

nunzio apostolico in cotesta ciltk diTirenze di dover assistere a

colesto loro capilolo générale (reslando pero ferme le razioni e la-

colta cbe ap|iarteugono al P. générale durante dello capitolo in

virtij délia cosliluzione dell' ordine e délie lettere aposloliche

dalla S. M. di Giulio PP. II) colle facoltà necessarie ed oppor-

tune tanto per la puntuale e piii agevole osservanza délie mede-

sime coslituzioni dell' ordine, in cio che riguarda le cose da

trallarsi, e farsi in delto capilolo, quanlo per l'esecuzione de' de-

creti délia S. C. de VV. e RR. concernenli lo stesso capitolo, e

finalmente per dirimere, sedare e comporre le controverse e dis-

cuter les décrets de la S. Congrégation, soit enfin pour ré.?oudre,

apaiser ou concilier les conflits et les discussions qui peuvent s'élever

et empêcher ou troubler la tenue paisible du chapitre général. Les

Emes Cardinaux m'ont commandé d'en donner avis à vos paternités;

c'est ce que je fais par la présente ; vos paternités voudront bien

reconnaître et accueillir Mgr le nonce comme le délégué spécial de

la S. Congrégation, et lui témoigner l'obéissance et la soumission

qui lui sont dues. Rome, 10 mai 1740. t

senzioni che possonoinsorgere eimpedireeperlurbarelapacifica

celebrazione di esso capitolo générale, mi hanno comandato

darne avviso aile PP. VV. conforme presentemenle eseguisco,

aflinchè lo riconoscano e ricevano come spécial delegalo délia-

medesima S. C. per l'elTetto sudetto, preslando al medesimo la

dovuta obedienza sommissione, e Dio le guardi, etc.

Romse, 10 maii 1740.

1279. Ordinis Trinitahiorom.

In causa ordinis Trinitariorum calcealorum provinciae Ilaliae,

electionis provincialis, vertenle iiiter patrem Josephum Blasii et

litiscoosortes, ex una, et patrem Aloysium Joseplium Vasla, el

litis ilidem consortes, ex altéra, partibus :

Sacra Congregatio parlicularis Emorum et Rorum S. R. E.

Card. Firrao pra-fecti, Ruû, Pico, Genlilis et Guadagni, ab Emis
in ordine prioribus specialiter deputata, habita in conclavi sub

infrascri|ita die, partibus inde hinc audilis,ac re undique mature

perpensa.decrevit acdeclaravil: Eleclionem palris Josephi Blasii

aliorumque factam in capitulo celebrato Neapoli cum assistenlia

minislrorum nunciaturae esse validam, et ad Emum praîfeclum

S. Congregalionis cum Emis proleclore ordinis Trinitariorum et

prœfecto S. Cougregationis super disciplina regulari juxta

mentem.

Romae, 12 augusti 1740.

1280. CONGREGATIONIS THEOLOGORUM ET PHILOSOPHORDII.

Fn causa Firraana vertenle inter congregalionem theologorum

et philosopliorum ereclam in coUegio Socielatis Jesu civitalis

Firmi, ex una, et PP. ejusdem Socielatis, ex altéra, partibus, de

etsuj)er prœlensa electione depositarii pro conservatione et cus-

todia elee'uosynarum el ;supelleclilium ejusdem Congregalionis

independenler a prœdictis palribus;

Sacra Congregatio, referenle Emo Gentili, ponente, partibus

hinc inde auditis, ac re undique mature perpensa, censuit, in casu

de quo agitur, dandum esse decretum ab eadem S. Congregalione

emanatum sub die 16 martii 1713, in causa Asculana circa liu-

jusmodi subjeclum, nempe, sodalilalem non posse possidere,-

ipsosque conl'ralres parère debere praeposito generali Socielatis;

el ita observandum esse decrevit.

Romœ, 2 decembris 1740.

1281. Processionis.

In causa Polenlina processionis vertenle inter conventuni et

Patres Predicatores et cleruni el parochum ejusdem tcrrae, ex

altéra, partibus, proposita fuerunl infrascripta dubia, videlicel:

1

.

An clero et parocho terrœ Aviliani liceatagere processionera

Vcnerabilis die dominica infra oclavam CorporisChristi hora qua

solet fieri a palribus ordinis Praedicalorum ejusdem terraj in

casu '?

2. An eisdem clero et parocho liceat agere binas processiones

cum Venerabili vel sine eadem die dominica infra octavam eaJem

hora in casu'?

3. An PP. Reformalis ordinis S. Francise! ejusdem terras lici—

tuui sit agere similem vel aliam processionera dicta die dominica

el eadem hora in casu?

Sacra Congregatio respondit : Négative in omnibus.

Romae, 7 septembrisl'741.

(1279). Affairt contentieuse décidée dans le conclave. La S. Con-

grégation confirme les élections qui avaient été faites dans un chapi-

tre provincial que les Trinitaires de la congrégation d'Italie avaient

tenu à Naples.

(1280). Théologiens etphilosoph.es. On décide qu'une association,

ou congrégation de théologiens et de philosophes instituée à Fermo,

n'a pas le droit de posséder en commun.

(1281). Procession de la Fête-Dieu. Les Dominicains étant en

possession de faire la procession du Saint-Sacrement le dimanche

dans l'octave, ni le clergé séculier, ni les Franciscains ne peuvent

faire la leur le même jour et à la même heure.
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1282. CaTBACBN. CBNSOHAEUU.

In causa Cathacen ccnsiirarum vertenlo iiilor promotorcm cu-

ria; episcopalis Calliaeen, ex una, et rcclorem rollegii socielalis

lesu ex allera, parlibus, proposita fueruiil infruscripta ilubia,

videlicel:

1 . An ceosiirtc ^ubslineanlur?

i. An PP.Jesuilis non renuontibu* pplcro ab cpisfopo singulis

aniii; licentiani pro solitis 6uis funclioriibns explundls pro quibiis

inJigeuleliantlicenlia vel benediclione ordinarii possil episcopus

eiigere ab eis ul sigillalim expriinanl in scriptis functione» quas

explere debenl, ila ul si cas noliioriril evprinii'ro, valeal eam du-

nogaie, vel liinilale concedero |iro ccrlis funclionibus?

3. An possil episcopus diclam liconlian» seu benciiictioiiem

concedere pro dcicrminalis palribus, seu potius leneatur illam

conccdere jtro omnibus in coUcgio exislonlibus?

i. Ad episcopus po»sit proliibcrc palribus jesuitis sludentibus

adliuc in Sacris non constitulis, exiiorlationes et calecliisnuim

qnac juxla proprium inslilulum pcra:,'erc soient, vel ini'cclesia,vel

in foio l'I in plalcis, nisi prius coram i|iso se prxscnlcnlcl pelant

licentiani, vel respective benedictionem a S. Concilio Tridenliuo

requisilam?

Sacra Congregatio, referenle emo Belluga ponenle, parlibus

audilis, ac rc iindiqnc maluri' pcrpeiisa ad snprascripta dubia

sequenlem in moiiuin lesjiondil, nein[ie :

AdI. Censuras etsenutlas. Ad reliqua ad emum ponentem juxla

menlem ipsius S. Congregalionis.et mens esl ul [)ro sacris funclio-

nilnis qu;c liunl in eccicsia socielalis, vel exlra, ncmpe serinoni-

bus, exhorlalionibus, exiiosilione venerabilis, et aiiislieri solilis,

excepta facnltaleexcipicndi confcssiones, P. Hector iiiitio cujus-

libet anni pelai licentiani abepiscopo illas exercendi,quani epis-

copus respective concédât, et si episcopus velit ul P. Kcclor ex-

primat quae sint funcliones singulis annis solitœ lieri, eas in voce

pro unica tanlum vice exprinicre non reçuset. Pro functionibus

vero sacris eilraordinariis (jua; occurrunl a palribus explendaj,

qua?que non sunl solitœ singulis annis lieri, scrvelur soliluni pe-

lendi licentiani pro singulis vic.ibus pro eis explendis. Insuper

quotiescumque veneril aliquis rcligiosus socielalis qui sermones

sit publiée habilurus,del)calscmel 8cpr;esenlare coram episcopo

cum approbalione sui rectoris pro licenlia eos liabendi exlra

ecclesiam el respective benedictionem inlra ecclesiam socielalis.

Roma;, 28 aprilis 17 il.

1283. Indiarlm et bexici.

In causa Indiarum oi'dinis minorum S. Francisci de observan-
liura discalcealorum veilenle inler patres discalcealos iûsularnm

Philippinarumel Mexici, ex una, el P.commissariuni generalcm
cnriœ llispanum,exallera,parlibus, proposila fucrnnl infrascripta

dubia, videlicel :

1

.

An liceal provinciis Indiarum consliluere procuratorës sibi

benevisos proeorum negociisin (piocumqiie locosinelicenlia,con-

sensu aulconsilio P. conimissarii generalis Indiarum in casu?

2. An prouratores ut supra constituli vel constiluendi, piicter

literas obedieiiliales el niandalum procura; teneantur quoquc
oslendere eidem commissario gcnerali iiistririioiies sécrétas cl

singula negolia p«r provincias commissa, el proplerea an senteu-

(1282). Juridiction épiscopale sur les réguliers. Lesuporieur régu-

lier doit chaque année demander l'agrément de révùque pour les

fonctions ordinaires, telles que les sermons, les prédications, l'ex-

position du Saint-Sacrement. Si l'évèque désire savoir quelles sont

ces fonctions ordinaires, on doit les lui indiquer. I,es fonctions

extraordinaires ne peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément spécial du
prélat. Tont prédicateur nouveau doit seprésenter une fois à l'évèque,

demander sa bénédiction, et même son approbation, supposé que
l'on doive prêcher dans une église qui n'appartienne pas à l'institut.

{1-283). Iles Philippines et Mexique. Procureurs. Les provinces

franciscaines duMe.^iqueet des Philippines peuvent nommer des pro-

cureurs de leur clioix pour les affaires indépendamment du commis-
saire général des Indes résidant à Rome.

tia dicti llmi c P. cumniissarii generalis Indiarum in liac parle

sil conlirmanda, vel infiruianda in casn"?

S. Congregatio in sequenlem niodum respondendum ceiisuil:

Ad l. A//irmalivf.

Ad i. Négative, el proplerea tentenliam patris eommissuiii ye-

nerati\ esse in/mnandam.

Konia), 17 maii 1711.

1281. Terim onniNis iiospitai.aiui in disi-ama.

Sacra Congregatio, ad quam SSrausD. N. supplicem libcllnm

remisil, allcnlo sulïragio Km. Belluga, censuil, si sanclilnli suse

placuiTil, posse per suiis lilleiias aposlolicas in forma Brevis,

prxfalis consliluliones, cl re<|ieclive addilionc'*, tara [iro viris,

qua [MO multf ribus éditas bénigne approbari el «onlirmari, ac ad

oinnia bospitalia ipuc suli praHliclo litulo liuc usque fundala

sunl, el in posterum fundabunlnr exlendi, modcralis lamen el

rcforiiiatis infrasi'ri|itis capilibus, nempe :

Cap. 13, addilionuin, ubi disponilur ipiod tolo anno surgerc

omnes debcanla leclo quatuor lioris posl mediam uoclein, corri-

gendas in liunc niodum scilicel, ul liycme quatuor lioris, aîslale

vero tribus lioris posl mediam noclem surganl a leclo.

Ad caput 23 earuni addilionuin, ubi dispoiiitur quod si aliquis

ex liis palribus ulpole idoneus rcperlus ordiiialur saccrdos, non

possil esse reclor hospilalis, sed dumlaxal coadjiilor, ibi adjicia-

lur : Nisi aliter arhitrelur Rmus episcopus.

El demum ad capul 36, ubi disponilur quod si tractu lemporis

exisliniabilur aliquid in liis conslilulionibus declaralione indigere
,

correctionc, aul aliquid esse ailjiciendum, hoc lieri valeal cum

approbalione Hnii cpiscopi liaîc |iarlicula ila moderctur, iienipc :

« Cum exisliniabilur ali(iuid correclione, declaralione et aJjes-

lione indigere, tune exponaïur Rmo episcopo, qui possil ca decla-

rare, emendare el adjicere proul magis expediens judic iveril. Et

liœc eadeni moderalio intelligi debeal dequacumquo declaralione,

mulatione el alleralione aul addilioiie,qua; oporle.il lieri in diclis

conslilulionibus, ila ul per reclorem nihil eorum lieri, scd omiiia

adamussim observare, nisi ab ordinario bene informalo hoc

fiai. »

In conslilulionibus vero pro mulieribus ad capul 2, ubi dispo-

nilur, ut quse ad liane congregalionem seu conviclum admitiiiur,

solvere debeal ducales cenlum, nempe quinquagiiita quando iii-

gredialur el alios quinquaginla quando emillil vola simplicia,

adjiciatur : Nisi aliler ordinarius judicaverit.

Romse, 28 seplembris 1741.

1285. ACADEMIE THEOLOGlCiE.

Nomine Academiaî Iheologicae de Urbe exposilum fuil SSmo I).

N. nuper eidem academia) nomen dédisse nonnullos regujares

lectures S. Iheologiai, el huniililer supplicatum, nt nedum pro iis

qui adscripli sunl, sed eliara pro aliis qui imposlerum adscribeii-

lur gralias el privilégia ex apostolicaî Sedis benignilale elargiri

dignarelur. Supplicem liunc libellumsanclilas sua remisil quatuor

Emis academia.' prolccloribus, qui sunl Enii S. Cleinenlis, Pico,

Guadagui, el Genlili, qui in congregalione habita in a;dilius Emi
S. Clenienlis, unanimiler censnerunt lectoribus S. Iheologiœ qui

per inlcgrum sexenniuni, se exercnerint ad forninm conslilulio-

num academiœ llieologica) relataruni inBrevi BeiiedicliXIlI date

die 6 maii 1726, et muniis censoris adepli fuerinl, concedi posse

gralias quœ sequunlur :

(1281). Tiers-ordre hospitalier d'Espagne. Les constitutions de

cette congrégation sont approuvées. Les religieux élevés au sacerdoce

ne peuvent être supérieurs, sauf dispense de l'évèque.

(1285). Académie théologique. Un bref de Benoît XIIJ, du 26 mai
1726, approuva les statuts de l'académie théologique de Rome et

accorda de nombreux privilèges à ses membres. Les réguliers s'étant

agrégés à cette académie, Benoit XIV crut devoir conférer des pré-

rogatives à ceux qui auraient six ans d'exercice et obtiendraient les

fonctions de censeurs. Les prérogatives énoncées dans le présent

décret, varient pour chaque institut.
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Canonicis regularibus et monacliis, gradum abbalis titularis.

Ordinis S. Dominici, titulum magistri sine loco et vore.

Carmelilis, gradum regentis.

Conventualibus, qiialificationem ex-provincialis.

Observantibus et reformatis OrdiiysS. Francisci, gradum lec-

toris jubilali et cmerili.

MinimisS. Francisci de Paulo, qualificationem ex-provincialis.

Si aulPiii posl adeptum censoratum per aliud sexeiinium in

academiapermanseriiil.et ine.amanuscensorissedulo exerciicrint.

Canonicis regularibus et monacliis, gradum abbalis privi-

légia ti.

Ordinis S. Dominici magislerium cum omnibus prœrogalivis

eidem adnexis.

Conventualibus, qualificationem ex-procuratnris generalis.

Minorihus Observantibus et Rcfornialis Ordinis S. Francisci,"

grndum palris provinciaî cum privilegiis eidem adnexis.

Minimis Ordinis S. Francisci de Paula, gradum ex-assistenlis

generalis.

Adjectis tamen sequentibus conditionibus.videlicet; quod prse-

ati lectures S. llieologias adscrlbi non debeant academiae nisi de

consensu suorum superiorum regularium, et post admissionera

subjecli remaneant praifatis suis superioriijus regularibus, ita t:imen

quod durante sexennio amoveri non possint absijue rationabili

causa recognofcenda ab Emis Prolecloribus. Tandem, quodante-

quam declarenlur censores, exhibere teneanlur fidem secretarii

academiae asserentis quod per inlegrum sexennium sese exercue-

rint ad formam conslitulioniim ejusdiin academiae, et quod sex

solemnes dispulali nés babuerint, quarum singulae sex lieras per-

duraverint, et quod literœ patenlales pro adeplo censoratu sub-

scribi debeant ab Emis prolecloribus, ad hoc ut frui possint

graliis et privilegiis supiamemoralis. Qiiœ omnia per me infra-

scriptum secrelarium SSmo Dno relata, sanctitas sua bénigne

approbavil.

Verum quia postmodum nonnulli alii lectores S. tlieologiœ di-

versorum ordinum siepe dictœ academiae adscribi poslularunt,

ideo SSmo Dno Nostro denuo supplicalum i'uil, ut concedere

dignaretur Eraisprotectoribus facultatem gratias consimiles con-

formes inslilulis eorum regularium qui imposterum academiae

nomen dare voluerinl; quod pariter bénigne concessum fuit a

SSmo D. N
;
quo approbante eliam statutum fuit, quod patres

Barnabilae, Tliealini, cleri. i minores, scholarum piarum et similes

post exactum primum sexennium cum munus ceusoris obtinuerint,

habeant gradum Icctoris jubilali cum voto in capilulo provinciali,

et post alterum sexennium votuni in capilulo generali.

'Post haei sanctitas sua mandavit de omnibus relationem fieri

in S. C. EE. RR. et qna tenus nihil in contrarium proposuerinl,

cuncta apponi debeant in regeslis ejusdem S. Congregationis.

Quapropter die 2S septembris 1741, l'acla praîdicta relatione,

Emi dixerunt, gralias agendas Snio D. N. laudarunt et in regeslis

S. Congregationis annotari decreverunt, ita lameu ut respectu

gratiarum conceileudarum fratrilnis obsprvaulibus et reformai is

S. Francisci, niliil pro nunc execulioiii demandetur, donec lia-

bealur resolutio congregationis particularis supra revocatione

nonnullorum prlvilegiorum quae concessa fuerunt aliquibus ex

dictis religiosis.

Romae, 28 seplembris 1741.

1286. Salvi coNorcTU».

Per comandamenlo délia S. C. de' VV. e RR. dovrà il P. Ber-

nardino di Cosenza de' Minori Osservanli portarsi dal convenlo

(1286). Sauf-conduit. Noub avons rapporté plus haut un sauf-con-

duit donné par la S. Congrégation (num. 1266). Voici un autre

exemple : « Par ordre de la S. Congrégation des Evêques et Régu-

liers, le P. Bernardin de Cosenza, franciscain de l'observance,

devra se rendre du couvent des Saints Apôtres de Rome où il s'est

réfugié au secrétariat de cette Congrégation, pourvu qu'il soit ac-

compagné par un religieux dudit couvent des Saints Apôtres, lequel

lui sera désigné par le Rme père général. En conséquence, la S. Cou-

de' SS.A.postoli di Roma,ove si trova refugiato, allasegretaria di

delta S. C. conchè pero vada accompagnato da un religi so di

detto convento de' SS. Apostoli da assegnarsele dal P. Rmo
générale.

Vuole percio la medesima S. C. , cbe il présente biglietto s^rva

al sudetto religioso di salvo condotlo, in vista del quale non possa

tanto neir accesso che recesso essere per verun conto moles-

talo, ed il présente vaglia per tre giorni solamente prossimi

àvvenire.

Die 27 junii 1741.

1287. SOPER FUNnATIONE CONVENinS.

In causa Carpenloralen fuudationis ceiiventus inter Patres

Carmelitas excalceatos ex iina, et capiluluni calliedralis et lilis

consortes ex altéra, partibus, S. Congregatio, referenle Emo Bel-

luga, ponente, partibus auditis, ac re mature perpensa, censuit

rescribendum, prout rescripsit : Docto coram episcopo de reali-

lale calculi a partibus exhibiti et sulTicienti redililu produodccim

religiosis ad rationem quinquaginta scutorum moneta) Galliœ pro

quoliliel, ppiscopus procédât ad fundalionem conventus, cum
conditione quod patres non possint quœstuare, et sine priejudicio

jurium parocliialium, et doceat de adimplemento iulra duos

menses et amplius causam bujusmodi non proponi mandavit.

Romœ,'21juliil74l.
'

1288. Super S/ECClarisatione.

Âp.cniEPiscopo Ragusino — Nella causa pendenle in quesla

S. C. avaiiti 1' Emo seg. card. Accoramboni ponente fra la Yen.

Compagnià di Gesù da una parte, e colesla vedova Caterina

.^nlici Matlei dall' allra, sopra il ritorno al secolo di Giovanni

grégation veut que le présent billet serve de sauf-conduit à ce reli-

gieux, et qu'on ne puisse l'inquiéter .soit en allant soit au retour, et

que le présent ne soit valable que pour les trois jours suivants.

Rome, 27 juin 1741. »

(r287). Carmes déchausse'.''. Fonda/ion de Carfentrai. On a vu ci-

dessus que la municipalité forma opposition à la fondation du cou-

vent ; c'est maintenant le chapitre de la catliédrale, et d'autres qui

portent plainte. La S. Congrégation maintient sa pi-écédente déci-

sion, et autoi'isela fondation : mais les Carmes doivent faii'e constater

qu'ils possèdent cinquante écus de revenu pour chacun des douze

religieux ; en outre, la quête leur est interdite, et les droits parois-

siaux sont réservés.

(1288). Religiev,x obligés d'assister leurs parents. On écrit à Mgr
l'archevêque de Ragu.'îe : « Une atfaire est pendante à la 6. Congré-

gation, pardevant l'Eme cardinal Accoranboni, ponent, entre la

Compagnie de Jésus, d'une part, et la veuve Catherine Antici Mattei,

d'autre part, touchant le retour de son fils Jean-Mathias Mattei dans

le monde, pour assister sa mère, atteinte d'infirmités habituelles et

exposée à des besoins vraiment graves. La S. Congrégation désire

que votre seigneurie s'informe de la position actuelle de cette femme.

Dans l'information et vote du 9 novembre 1738, votre seigneurie

attesta la maladie et la pauvreté grave de la plaignante. Dans la

suite, la Compagnie fit présenter au secrétariat de la S. C. un feuil-

let, portant la date du 24 mars 1740, par lequel elle déclara que tout

besoin avait cessé, et qu'elle avait des moyens .suffisants pour vivre.

Il y a des raisons de mettre eu doute la véracité de cette déclaration,

vu la faiblesse de caractère qu'on attribue à la femme dont il s'agit,

et le défaut complet des formalités que le droit commun et les sta-

tuts particuliers de Raguse exigent pour les actes et les dires des

femmes. D'ailleurs, on a présenté une attestation de d-eux curés de

Raguse, du 20 octobre 1740, par conséquent bien postérieure à la dé-

claration ; les curés affirment que la veuve est toujours pauvre et

gravement malade et qu'elle a besoin d'assistance et de secours. Il

faut donc que votre seigneurie ait la complaisance de faire savoir à

la S. Congrégation si ladite veuve possède présentement des moyens

d'existence en rapport avec ses indispositions habituelles; si ces res-

sources sont assurées, et qui les fournit. Rome, 9 mars 1742. t

(1289). Fondation à Victoria, eti Espagne. Opposition du clergé sé-

culier et réguher. La S. Congrégation n'a pas l'usage d'autoriser la

fondation des nouvelles communautés, lorsque l'évèque s'y oppose.

Voir num. 1291.
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Maltia Matteisuo fi^lio per essere ilal nietlesirao sovvoiuilanelle

rapprcseiilal sue abituali iiidisposizioiii e gravi neressilà ; la

S. C. per sua islruzione vuole essere da V. S. infurmala del

presenle slalo di essa vedova o di^tinlamenle raguat-liata come

appresso. Poicliè si'l)lieiie con allia sua inronnizioiie e voto

scrilla e dala li 'J novembre 1738 riferi l' iiiferniilà e grave po-

vcrlà délia medesima per essere stala abbaïuiuiiata ilal liglio,

iioiiilimr-no essa dunna li il niarzo 17i0 con suo foglio esibilo

in questa se.i-'relaria per parle drila coinpairnia diiliiaro di esserli

cessato ogni bisogne, e poier convenieiilenienle vivere.

A questa dicliiarazioiic perô s' oppone la sup|iosia debolezza

délia donna, ed il pericolo dell' insiissistcnza di lai dithiarazione

mancando per la \erilie<iziiine, e reallà dell' asscrilo da lei nuell'

avvaloramento che taiito di ragiime eoniniune, quanto per sla-

lulo in Ragusi gencralmeiile si esigge noi conlralli o delli délie

donne.

Tante maggionienle percliè si è esibito un publico giuralo

attestato di due paroclii di colesla cillii in dala dei 20 ollobre

ITiO e consegueritemenle mollo posleriorea delta dicliiarazione,

clie la prenoiuinala vedova persiste iiclla sua poverlii, ed è cosli-

tuila in giavi neressitii, o elie per le sue abituali indi^pl)^izioni

continua a vivere nei bisogni medesimi di ajuloe soccorso.

Ella perlanto si compiaccia di rifcrire alla S. C. se la delta

vedova sia presentemeiile e da clii, e con quali assegnanienli

suflicieiHeiiiCnle e durcvoinicnte provisla per il suo oneslo man-

teniraeiilo, aveuiio rilk'ssione aile suc abituali iiulispojizioni.

Rumff, 9 mariii 1742.

1289. Sl'PER FINDATIONE COLLEGII.

Episcoro Calagdritnno. Quamvis lia!c S. Congregatio in causa

Calaguritana fuiid.uioiiis colU'g i Socleialis .Iisu \erlcnle intcr

proviiicialem eju>deui Sociel.itis provincia; C. slellœ et ciernm

saecularem ac regiilareni <ivilatis Y iclori;e, rcscripserit sub die

ISseplembris 17ii,s(Tilieiuliim esse ad ainpliiudiiiem luam, quod

lecta civiialis Vicli>ri;c infuniiaiioiif édita ad f.ivcrem fumlalio-

nis d qua agilur, nec non conlradiL'lioiie clcri illius ciwlalis, ad

coniedendani licenliam a pair bus posliilal;im |>ropendtrel; alla-

men audivit adlinc anipliiudiiiein tuani non assentire; al ijui-t

eadeu) civil.ilis informatio iiiagnam vini fecit a|iud S. Congr. ga-

tioiiem pro fundal oiiis f.icullaie trimenda, tupiunl ideo Eiiii Pa-

tres, ampliludo tua eximia qua |)olIel prudeiilia elzelo, ilerum

ponder. t, an sil defercnduni ratioiiilius a civilale in laudata in-

form.ilione cxposilis, ei qiiibus evincilur uulluni in lemporali-

busdetrimenlum el magnam in spiriiualilius utilitalemex eadem
fuiidatione civilali proveiiire; speraiilque propti rca nisi urgen-

tioraliqua ratio au)|ililudincni tiiani dctineat, quam in tali casu

S. Congregalioni referel, pro sajjjc dicta fundati ine asseiisum

ac licenliam esse lanulem concessuram. Intérim vero dura opta-

tum responsura operimur, veras ei ex auimo félicitâtes pre-

camur.

Romse, 3 augusti 1742.

1290. FuNERDM ET TERTU ORDINIS.

In causa Vullurarien vertente interPatres Minores Observantes
Reformatos S. Baillioloniei in Gaido ex una, at rapitulum et

clerum ejusdeni loci ac confrateriiilates SSniaî Conceplionis ex
altéra, parlibus, proposita fuerunt infrascripla dubia, videlicet :

1. An et quam summam clerus sîeeularis S. Bartholomei in

(1290). Funérailles. Tiers-ordre. Nouvelle eonfiVmation des réso-

lutions si souvent rendues pour les conflits entre les curés et les reli-

gieux. On décide, en outre, que les Fransciseains réformés doivent
obtenir la permission de l'évèque pour établir le tiers-ordre dans
leur église. Les femmes tertiaires qui ont fait vœu de chasteté de-

meurent sous la juridiction de l'ordinaire; les réguliers ne peuvent
les ensevelir dans leur église sans consulter lecuré. Enfin, la S. Con-
grégation approuve, dans ce cas exceptionnel, la suspense que l'évè-

que a prononcée contre tous les confesseurs réguliers ; ceux-ci doi-
vent subir l'examen.

GaIdo possii exigern pro assoriandis cadaveribus ad ecclesiam

SaïK-ia' .Mari» Angelirum iii casu?

2. An haeredes defunclorum teneanlur invilare pro associando

funore ad dieUim eciles am lotum clerum supradicti oppidi, seu

polius sil in eoium libertaie delermmare iiuineruni sacerdotura,

ac eliam soluui paroclium vocare in casu?

:i. An accedenliltus dielis palribus ad associandum cadaver in

eorum ecclesiam, paroelius et clerus saicularis invilatus ab ha;-

redc incedere dcbeal sub propria cruce, vel polius sub cruce

ecclcsias regularis lumulauli.sin casu?

4. Au renuente dicto parocbo associare cadaver ad eamdi-ni

ecclesiam, possint iihui as-nciare dicli paires reformati sub eorum

cruce in casu?

5. .Anconsletdc fuudalioiie lerlii ordiuis S. Francisci in dicta

ecclesia regulari ? el (pi ilonus nej;aùve.

6. An pra'diclis PP. Uefornialis liceat erigere in eorum eccle-

sia dictuin ordinem aliS(|ue licenlia ludinarii iii casn?

7. .\n cohfralres dicli lerlii ordinis iii publicis processionibus

ac assuciationibus cadavenim incedere debeant sub cruce PP.

Ri'fiirinatoruni, vel eliam sub prnpria cruce ac respective prœce-

dere esteras (oiiriateriiitaies in casu?

1^. .\ii dicli coiifraires et sorori's decedenlcs non electa sepul-

lura, debeant se])(;liri in ecclesia parochiaii, seu polius iu ecclesia

PP. Reformalorum in casu?

0. An leriiariie vu'go liizxvche cum expresse voto castitatis

sepeliii debeanl in eadem ecclesia regulariuni irrequisito parocbo,

el respective au subjacere debeanl jurisdiclioni ordinarii?

It). Al) substinealnr su>pensio omnium conIVss.iriorum dicti

venerabiiis conveulus el quomodo siliniposlerum pro\idindum?

M. An constet de possessione stabilium pênes dictos Patres

Reformatos, seu eorum sjudi( uni? el qualfuus allirmalive.

12. An el quomodo >il provideiidum in casu?

13. Au el cui competal jus l'elibraïul feslivitatem Immnculatae

Conceplionis cum pmces-ione die oclava decembris in casu?

Sacra Congregatio sequentem in modum respundendum ceii-

suil :

Ad l.Posse exiijerc nliqvnm mnjorem summam dttmmodo non exce-

llât diiplum eleemosyme sotvi nn-imtœ pro nisociandis cadaveribus

inlrn oppidum.

Ad 2. .\e(ialivc quoid primam partcm, alfirmative quand sc-

cundam.

.\d 3. Négative quoad primam partein, allirmalive quoad se-

cundam.

Ad i. Affirmative.

Ad 5. Neijative.

Ad 6. Négative.

Ad 7. Provisum in supcrioribtts.

Ad 8. Affirmative quoad primam partem, négative quoad se-

cundam.

Ad 9. Négative quoad primam partem, affirmative quoad se-

cundam.

Ad 10. Suspensionem substineri in casu de quo atjitur, et patres

debere se subjicere cxamini.

Ad 11 et 12. Episcopus procédât prout de jure.

Ad 13. Competere confraternitati SSmœ Conceplionis erectœ in

ecclesia S. Bartholomei, et uinplius iii omnibus causant hiijusmodi

non proponi mandavit.

Romae, 13 martii 1744.

1291. OXOMBN. FD.VDATIONIS CONVENTOS.

In causa Oxomen fundilionis convenlus vertente inter Patres

Minores Discalcealos, seu Reformatos Ordinis S. Francisci pro-

(1291). Franciscains réformés. Fondation dans le diocèse d'Osrna.

Nonobstant l'oppo.sition du clergé séculier, de plusieurs nobles per-

sonnages, et des Ob.servants d'un couvent voisin, on permet l'érec-

tion de la maison des réformés. La constitution de Clément VIII

Quoniam ad institutam permet de faire opposition à l'érection des

nouveaux couvents, quoiqu'on ait obtenu un bref pontifical autori-

iiant la fondation.

53
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vinriœ s. Pauîi legni Castellîe, et archipresbytenim, capitulum,

clerum el p '[mliim villae île Roa ex uiia, et PI*. Observantes

cjusdcm ordiiiis S. Fran. is; i conventns de Aquilera et D. conii-

tem de Miianda cl duceui de Peneianda, Anionii Lopez de Zu-

nica, ex allera, pariibus, fiieruiit propusita duhia, videlicel :

1 . Ail sil locus a|ieriliijni oris adversus Bre\ e S. M. Beiie-

dicli XIII sub dalum Romae die 12 jaiiuarii 1130? Et

qiialenus allirmitive.

2. An sit lociis fundationi crinventus Fratrum Minorum de Ob-
servaiitia Refurnialoium ordinis S. Fiancisci in villa de Roa
diœci'sis Oxonien incasu?

Sacra Congregatiorescribendum censuit :

Ad 1 . Négative.

Ad 2. A/finntitive.

Romae, 17 apnlis 1744.

129i. OiiDiNisS. Benedicti inGailia.

Episcopo Rcthenensi. — Relatum est S. Congrégation!

Episcoporiim et Regularium negotiis propositœ quidquid per ii-

tera< decimo t' rtio kalendis juniasdatasamplitudo sua sigiiitîcat,

familiam vidilicel monaslerii ordinis S. Benedicti de Rivopetroso

olim abbali S. Martialis apud Lemovicences, postmoduin Ru-
tbenensi episcopi siibjectam, sub obieiitu controversia! super

jurisdictione iiiter episcopum et congregationem Benedictiiiam

Galliœ dudum exorlae, neutri obtemperaie, sublatis nuper dissi-

diis episcopnli sub potestate esse redactam, atque ad regularem
disciplinam ibidem instMuraiidam sludium omiie, uti par erat, ab
ampliludine tua incuncta ;ler adbaliium fuisse. Piœierea quin-

que ex eadem familia esse, quorum aller religionis votasolemnia
invalide; quatuor vero, litel pluiibus abhine. annis nionaslieum

habilum susceperiiit, nullo pacto emiserunt, qui csierum vola

eadem emiitere non delreclan, ubi ipsis priœaeva S. iienediuli

régula nuHibi amplius adamussim servala cum aliquibus leni-

mentis proponalur. Quamobrem cum de re agaïur episcojialem

auctorilalem procul dubio excellente, amplitudo tua >edis

apostoliea; postulai consilium, operamque, ut pr.ediclorum viro-

rum statui ojipirtuue consulere valeat. Commendarunt sane
Emi Patres e.ximium ipsius zelum, sed priusquam quiiquam de-
super décernant, amplitiuidinilua) injuigenduin esse censueruiit,

ut ipsa bue miUerc curet exemplum regulœ quam iiunc religiosi

ordiuis Benedictini suprameuiorati, vel .Iterius congr galioiiis

servant in Galliis; exponat insuper sigill.tiim railigationes quas
regulae apponi in Dommo exiiediret, ul viri pr;edh ti, cœkrique in

eod m monasierio babilum in pusterum suseejiiuri, prufessiunem
r+te emittant, ac super bis aliisque difficuliatibus sensum ipsa
suum aperiat. D,im eifausla omniaprecamur, etc.

Romae, 26 junii 1744.

12'.)3. SdpER ERECTIOiNE COLLEGIl.

In causa Cahguritaiia prœtensa;fundalioiiis,vertenleinter cle-
rum sœculaiem el regularem nec non nags.r.lum et civiialem
de Victoria .x uiia, H[>. l'roviucialem Socieutis Jesu provincial
Ca>iella; el iilis consorles, ex altéra, pariibus, proposi^um fuit
infra>criptum di.bium, videlicel :

An sil b.cus fuiidiiuaii juvia dispositionem equitis Joanuis
Francisci de .iJunr.que in ca-u ?

S. Congregalio, referente Emo Spinula ponente, respondit :

Negaiice.

RomsB 11 seplembris 1744.

1294. ExpuLSiONis.

Cardi.vali DE KoLiONLTz. Essciidosi riferita in S. C. dall'Emo
Ricci ponenle la causa soprala dimissione dell' abilo de'canonici

(1292). Bénédictins réformés. La présente lettre concerne un mo-
nastère de Bénédictins ou l'on voulait garder la règle en toute ri-
gueur, avec quelques mitigationa surles articles accessoires.

(1^93). Fondation de Victoria. La S. Congrégation refuse la nou-
velle fondation, vu l'opposition du clergé séculier et régulier et de la
municipalité.

(1294). Expulsion. Irrégularité résuUmt de l'apostasiç et dti ter-

regolari Lateranesi fatta dal P. Saverio di Dolembergh professe

di delio Ordiiie nel mouaslero Closteiieobiirgen.-e
;
questi Emi,

dopo un mature esame, hanno risolulo, e rescrilto : Dimixsionem

non substiiifri, et scribatur Emis de Kolonitz et Paululio juxta

meniein. In adempimenio diinque délia mente délia S. C. mi do
1' onore di parieiipare ail' E V. come desiderano 1' EE. LL che

per di lei mezzo vengano cer/.iorati tanto il superiore délia ca-

nonica Lateranense di Closlen''obourg, quantoil ricorrente Do-

lembiMg, ebe la medesima S. Congregazione non ha creduto di

poler coiidiseehdere ail' istanza latlale per la coiiferma délia sua

dimissione dalla religione, poicbè quesia si è ritrovata mancante

délie condizioni preserille dalla S. C. del Concilio, e confermate

dalla S. M. di Urbano VIII nel 1624 e da lunoocnzo XII. li

24 luglio 1694 nelle quali fra le allre cose si prescrive il lempo

del cnrcere formale nel quale deve rilenersiil leligio.'^o puma di

dimellerlo come iiicorregibile ; oitre cbe la din.i^sione si riconesce

essersi fatta a pelizioue dello slesso DDlrmbcriib ebe si es biva di

passare in altra religione da assignarseli da V. E. Da lali pre-

messe ne lia la slessa S. Cungregazioiie inferilo che ne la reli-

gione resli sciulia dail' obbligo di rilenere appresso di se il reli-

gioso, ne qucsli dal vincolo conlratlo cou la religione. che

unii'ameiite potrebbe sciogliersi quai' ora si procedesse ad una

nuova dimissione ne' termini descriiti dalle sopra enunciate cos-

tiluzioni ; e ne tampoco ha giudicato esser luogo a consultare il

papa per la dispensa delli voti di poverla ed obbedieiiza alteso

che le reilerate di lui apostasie, e la vita seaiidalosa lenula dal

medesimo per tanti anni devono loglierli alîailo ngni speranza;

e si è creduto anclie necssario che V. E. come suo ordinariole

insinui di provvedere alla sua coscienza rispetto ail' irregola-

rita e censure incorse nei tempo délia sua apostasia ed impieghi

militari pralticali nello slesso tem|)o, ogni quai volta non vi sia

proweduio, come aiiclie di renderlo iiiteso, cbe rimaneiido neilo

slalo présente di vero apostala, rimane sospi'so dall' eserc izio

degl'ordini sagri. Quanle volte poi V. E. per provved.'re carita-

tivamenle alla quiele délia religione, e del leligioso poiesse ritro-

vargii qualclie iienevolo recellure in allra religione nella Ger-

maiiia, dove perosia esatlamente osservalaladiscipliua regolare,

vice militaire. Les Franciscains de l'Observance et les Capucins ob-

tinrent la dispense des décrets relatifs à l'expulsion, ainsi que nous

l'avons dit plus haut. Les instituts qui ne peuvent se prévaloir d'une

semblable dispense, doivent observer les dispositions de ces décrets.

Voici ce que la S. Congrégation écrit au cardinal de KoUonitz :

« Sur la relation que lEme cardinal Ricci a faite en qualité de ponent

de l'affaire du P. Xavier de ûolemberg, chanoine régulier du Latran

du monastère de Closteneubourg, la S. Congrégation a décidé et ré-

pondu que l'expulsion de ce religieux n'était pas légale et valide,

parce qu'on n'a pas observé les presciiptioua des décrets que rendit

la S. C. du Concile, décrets confirmés par les papes Uibain VllI et

Innocent Xll. L'incaicéraliou formelle durant quelque temps est né-

cessaire, d'après ces décrets pour pouvoir renvojer un régulier à
titre dincorrigibilité. En outre, l'expulsion a été prononcée sur la

demande même du religieux, qui a procuis de passer dans un autre

institut que votre émmence désignerait. Ainsi, l'ordre n'est pas dé-

gagé de l'obligation de garder le religieux, et celui-ci demeure
soumis à tous ses engagements. Ces obligations ne seraient rompues
que si l'on procédait de nouveau à l'expulsion, conformément aux
décrets susnommés. La S. Congrégation n'a pas jugé de consulter le

Saint-Père sur la dispense des vœux de pauvreté et d'obéissance ; les

apostasies réitérées du religieux et sa conduite scandaleuse pen-

dant un si grand nombre d'années doivent lui oter absolument tout

espoir. Votre émiuence l'avertira, comme étant son ordinaire, de

pouivoir à sa conscience pour l'irrégularité et les censures qu'il a en-

courues durantl'époque de ses apostasies et de ses emplois militaires.

En l'état actuel de véritable apostat, il demeure suspens de l'exer-

cice des saints ordres. Si votre éminence, voulant procurer charita-

blement la tranquillité de l'institut et celle du religieux, pouvait le

faire recevoir dans une autre communauté d'Allemagne où la disci-

pline régulière .soit exactement gardée, la S. Congrégation ne ferait

pas difficulté d'autoriser la translation, Rome, 12 mars 1745.»
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non avra la S. Congregazione dilicolu di acconlarglicne il

passag'.'io, elc.

Ruiiui\ 12 niurlii ITia.

1295. P«ocBssioNrs et intbhdicti.

In causa prncessionis el iiilerilicli verteiito inliT Patres Miiio-

norcs Convenliialcs el Minores Olis^crvaulos refornialos civilalis

S. Aii^eli Loriibarilorum ex una, el promolorem fiscalem curiaî

episcoi) ilis t'jusJi'Mi civilalis, ex allera, partibus, proposita fue-

runl infrascripla dubia, vidolicet :

1. An Paires Reformali el Minor s Conventiiale» civilalis

S. Angoii occiisionc |iroressioriis SSini Siicraniciili, rogalioniim,

el aiiarum ijua! inripiunt a calliediali, li'neantur tam in accessu

qiia in redilu tiiciam ecclesiam ingreili, ihiqiie precibus, oratio-

nibus, el bfnedicliotii assislere, qiiaciinir|ue asserta consiieliulinc

non ob>linle in cisii?

2. An siibsiineiiUir itiU'rdiotum in casu?

3. An pendenle inlerdiclo po^sinl dicii Paires (!onvcnluales et

Reformali sacrum peragere in eorum ec^ iesiis vel in sacrislia

aul in :iliqno cnliicnlo eorum conventus ad dictum usum non

desiinnto alisque licenlia episcopi?

4. An liceal curia; melropolilanaî Compsana; appellaliones ad-

niiUere el inhibiliones concedere, cum sulTragancus procédai jure

delegalo?

Sarra Congregalio, referente Emo Ricci ponente, partibus

auditis, ac re malure perpensa, ad suprascripla dubia sequentem

in niodum respondil, nempe :

Ad 1. Affirmative.

Ad i el 3. Provisum.

Ad i . Dilata et reproponatur cilato melropolitano.

Ruma?, 2 apriiis 1745.

1296. Sdper divisione PRoviNciiB.

In causa ordinis .Min runi Observanliuni S. Franoisri verlenle

inler proviuciani l'oloni» nimoris, ex una, el provinciani Lilliua-

nia;, ex allera, p;irlibus, de el siipi'r assignalione unius ex con-

ventibus Grodnensis scilicel, vel Fikociiiensis faciendani per pro-

vinciani Lilliuaniaj favore proviiici;c Poloniae minoris.

5. Congref;alio, referente Emo S. Clemenlis |)onente, andilis

P. ministre gtnerali, ac P. procuralore generali, ac re malure

perpensa, censuil, sf SSmo Dno nosiro placueril, conimilli posse

nuiilio aposUdico Poloniœ, ni execulioiii demandel concordiam

sliib litiini inler pia-f.itiis proviiicias, nempe, quod conventus

Grodnensis relinealur a provincia Lilhuaniae, alque ad eam spcc-

lel. F.l conventus Fiivotinensis provinciaî Polonia; minoris a-si-

gnelur, cum omnibus adnexis, connexis, juribus, alque mobilibus

tam sacris, quam i)ro|ibanis ;.d utrunKiue convenUim respective

perlinenlibus. Et cum dci'lariiiune, quod pra;dicto convenlui

Fikocineusi iidem lerniini quajslualionis quos anliquilus babebat,

remaneant.

Roma;, 7 maii 1745.

1297. SUPEH FALSO RESCRIPTO.

NontioNeapolitano. — Desiderando il P. Michel Angelo Gam-
mardella Domenicano Irasfigliarsi dai suo convenlo di Somma a

(1295). Processions de la Fête-Dieu et des rogations. Les réguliers

qui interviennent aux processions de la Fête-Dieu, des rogations et

autres, qui sortent de la cathédrale, doivent entrera la cathédrale

avant et après la procession, et assister aux prières et à la bénédic-

tion. La coutume est sans valeur sur ce point. Si l'évèque interdit

l'église, les religieux ne peuvent célébrer la messe dans leur sacristie

ou dans des chambres particulières.

(1296). Franciscains de Pologne et de Zithuanie. La S. Congréga-

tion incorpore le couvent de Grodno à la province Lithuanienne.

(1297). Faux induit. Procès canonique. On écrit au nonce de Na-

ples : « Le P. Michel-Ange Gammardella, dominicain, désirant pas-

ser de son couvent de Somma à la filiation de celui de Monte de Dio

delà ville de Naples, s'adressa, dit-on, pour obtenir l'induit de la

quello di'l Monte di Dio délia cilla di Napoli, si suppnne clie per

iui]iiMr;\ro l'iiululto di qucsia S. C. ne appi>gïiasse 1' incoinbenza

ad un cerlo abbale, ossia prête Tminese Giacomo F.ivorito, il

qnale gli consegnii in appressa un linto decrelo Ta ollalivo cbe si

è rironoscinlo del tulio i'also, estorcendo dai religioso, o suoi

piireuli ollo zcccliini. E |ii'rcliè non di've un lil delilto ])assare

inqtuniio, quesli Enii hanno couiincsso alladi lei nota vigilanzaclie

procuri assicurarsi délia persona di dello Favorite, e verilicata

mediunle la recngnizioni' de' caratleri e colle allre nelizie cbe

piilrii avère dai sudello P. Gamniardella, o altri inlesi dell'

aiïari', la falsila; |iroceda roiilro il mcdcsimo, .icrvaiis serrumlix.

Conforme sara di ragione; al quale lii e se le trasmellono qui

acclusi non meno il decnto f.dsilicato, che una lellera del mede-

sinui Favorilo, du' sono il corpo del delillo, coramunicandogli a

lai ilVetlo in virlii délia prcsenle le facollii necessarie ed oppor-

tune ; avverlendola per<i cbe in case non si trovasse esso Favo-

rilo in luogo seggello alla di lei giuri.vdiziene, riinandi qnii caula-

menlc gli ac ennati docuinenli avvisando cii) clie inlorno alla

persona del delinquenle sarà dedotio a sua iielizia acciè possa

darsi la coniniissione a ciii spella.

Homae, 13 augusli 1745.

1298. Sui'ER S^CULARISATIONK PERPETDA.

NiiNCie Tadrinen.— I.Superiori generali de' Minori Osservanli

Iliforniali di S. Francesco non solo si off^ riscono pronti a moslrare

con doiumenti giuriclici la modeiazione che asseriscone essersi

usala dalla religionc verso le suppeslc incorreggibili jirocedure

del nelo fr. Onorioda Torino, ma auceia supplicano istanlemenle

perciio la rcligiene istessa venga sgravala dai peso di piîi rite-

nerlo, al quai eiîeilo lianno al meiles me accordata in virlîi di

apeslolico indullo la facoltà di pa saie ad al ro ordine eziandio

piii largo. Dali' allra parle il nommaio reîigioso, nelie carte che

ha ultimaniente irasmesse, reslringe le sue suppliciie al'a dis-

pensa, onde poier lasciare il cliiostro, «I viveie e veslire da

prèle secolare. Poslo ci6 e specialmenle atlesa la dicbiarala ri-

S. Congrégation, à un certain Jacques Favoiito, prêtre de Turin.

Quelque temps après, Favorito envoya un induit, et se fit donner

huit sequins par le religieux ou par jes parents. Or, cet induit a été

reconnu entièrement faux. Un pareil délit ne devant pas demeurer

impuni, les Emes Cardinaux vouschargent de vous assurer de la per-

sonne dudit Favorito. Après avoir constaté le faux par l'expertise de

l'écriture et avec les renseignements que vous obtiendi'ez du P. Gam-

mardella et des autres personnes qui sont au courant de l'affaire,

vous procéderez contre Favorito. On vous transmet pourcela le faux

induit, et une lettre du prévenu, qui constituent le corps du délit.

Tous les pouvoirs nécessaires et opportuns vous sont conférés à cet

eft'ct. Si Favorito ne se trouve dans aucun des lieux soumis à votre ju-

ridiction, ayez soin de renvoyer les pièces, et de faire savoir tout

ce que vous pourrez apprendre au sujet dudit Favorito, pour re-

mettre la commission au jnge compétent. Rome, IS août 1745. t

(I298i. Sécularisation. Benoît XIV était bien éloigné de permet-

tre aux réguliers de quitter le cloître pour vivre dans le monde comme

les prêtres séculiers. On écrit au nonce de Turin : « Les supérieurs

généraux des Franciscains réformés se montrent prêts à prouver par

des pièces juridiques la modération dont l'institut a fait usage envers

le frère Honoré de Turin, qui s'est toujoursconduit comme un homme

incorrigible, dit-on. En outre, ils demandent instamment que l'ordre

soit débarrassé de ce religieux : ils lui ont accordé dans ce but, en

vertu d'un induit apostolique, la permission d'entrer dans un ordre

moins austère. D'autre part, le P. Honoré, dans ses dernières lettres

se borne à demander la dispense pour sortir du cloître, et vivre dans

le monde en prêtre séculier. D'après cela, et vu la répugnance bien

prononcée des supérieur», les Emes Cardinaux n'ont pas jugé devoir

donner la permission de venir à Rome. En ce qui concerne ses griefs,

il peut fort bien mettre ses raisons par écrit Quant à la permission

de vivre dans le monde en prêtre séculier, le Saint-Père est bien éloi-

gné d'accueillir les suppliques de cette espèce. 11 faut donc que votre

seigneurie, avec sa charité ordinaire, engage le recourant à trouver

un institut moins austère où l'on consente à le recevoir ;
s'il n'y réus-

sit pas, qu'il se décide à persévérer là où Dieu l'a appelé. Rome,

20 mai 1746. t
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puirnanza de' siiperiori generali (leiroidine,questi Emi non lianno

crediilo cspedieiite di concedere al ricorrenle la fa-ollà di por-

tarsi a Roma, in quaiito agli asseiili gravanii, potenilo egli pro

durre in si-ritto le sue pielese ragioni, ed in ogni caso 1' EE. LL.

si degnerebbero di comnietlerne a V. S. la cognizione. In quanto

poi a'ia erazia (li jioier vivere nel secolo in abilo di prèle seco-

lare, la Sanlila di N. S. è b n lontana dal condiscendere a simili

siippliche ; onde rimane che V. S. si conlenti di esorlare colla sua

solila caritail postulante a piocurarsi con niasgior diligenza il

benevolo ricevilore in qualclie religione mono austera, o quando

cio non gli riesca, si accomodi a perseverare dove Iddio lo lia

cbiamato.

Romœ, 20 maii 1746.

1299. VuLTUnARIEN.

Pelila vcio per Paires Reformates nova audienlia, sub die

îj felirnarii 174o, fuit resriptum : Concordato facto super exccssu

exJictionis in associandis cadaveribiis, audiantiir liinc inde super

duliiis ab Emo Card. ponni/n approbanilis.

Falto concordato. La Sjiesa de' funerali, che si fanno nella

terra di S. Barlolomeo in Galdo, diocesi di Volturana, quando

ne'medesimi vi inlerviene il clero è di carlini 33, de' quali se ne

fa la segnenle divisione, cioè carlini 13 per la cera, carlini^ 20

per l'associatura, messa cantata, ollicio, e sepoltura, quali si

dividono in 4 parti, cioè al vescovo, ail' arciprele, alla cliiesa

ed al clero.

Quale somma in tutlo di carlini 33 si spende ne' funerali, che

si fanno per li defonli deniro la delta terra di S. Barlolomeo in

Galilo,bencliè li detti defontisi sepeliscano lanto nella collegiata,

quanto in altra chiesa di delta terra. La pretensione dell' arci-

prele e clero délia chiesa abbaziale di detla terra per 1' assncia-

zione dei cadaveri, che si porlano a sepellire nella chiesa di S. M.

degl' Angeli siluata fiiori délia sudetta terra, è di dover esiggere

la somma di ducati 12 e 14, secondo lo stalo, facoltà e condi-

zioni délie persone. Cosi è giusla la relazione de Mgr Vescovo

data nel prelerilo sommario-Giovanni Anlonio de Maji. Cosi è

Carlo Saverio Sisti.

Hinc novum fuit proposilumdubium videlicel: An sil standum,

vel recedendum adecisis, quoad quœdam ex suprascriptis dubiis,

quœ mox adnotautur, nempe :

1

.

An et quam sunimam clerus sœcularis S. Barlholomœi in

Galdo possit exigere pro associandis cadaveribus ad ecclesiam

S. Mari3e Angelorum in casu?

2. An hœredes dcfnnclorum teneantur invitare pro associando

'funere ad diclam ecclesiam totum clerum supradicti oppidi, seu

potius sit in eorum liberlate determinare numerum sacerdotum,

ac eliam solum parochum vocare in casu ?

3. An accedentilm- dictis PP. ad associandum cadavtr in eorum
ecclesia, parochus el clerus sœcularis invilalus ab haerede ince-

dere debeal sub propria cruce, vel potius sub cruce ecclesiae re-

gularis tumulaiitis in casu ?

5. An constet de fundalione tertii ordinis S. Francisci in dicta

ecclesia regulari ? et quatenus négative.

6. An prjediclis Patribus refornialis liceat erigere in eorum
ecclesia dicluni ordinem absque licenlia ordinarii, iu casu?

7. An confratres dicti teriii ordinis in publicis proeessionibus

et associationibus cadaveruni incedere debeantsub cruce Patrum
Reformai oruni, vel etiamsub propria cruce, ac respective prœce-

dere cseteras confraternilales in casu?

13. An et cui conipetal juscelebraudi feslivitalem Immaculatœ
Conceplionis curu processione die 8 decembris in casu?

S. Coiigrcgatio, rcferenle ilidem Emo Spinula |)onente, visis

noviterdeduclis, ac re plene discussa, ad suprascripta dubia res-

pondendum censuil, prout respondit sequenlem in modum, vide-

lice t :

(1299). Tiers-ordre. La S. Congrégation révsque la rlécision rap-
portée plus haut, num. 1 290. Elle enjoint d'observer les décrets qui
prescrivent la permission de l'ordinaire pour donLer l'habit de ter-

tiaire aux femmes.

Adl. In decisis jnxla modum ; modus est, qmd summa major

exiyenda non excédai decem carolenos, ultra eleemosynam solvi con-

suflam jiru ass ciandis cadaveribus intra oppidum.

Ad 2. In decisis.

Ad 3. In decisis.

Ad S. In decisis.

Ad 6. l'rœvio recessu a decisis, affirmative, servatis tamen

quoad reccptionem ad habitum mulierum, decrelis Sacrarum Con-

greyationum.

Ad 7. Licfre confratribus non utentibus sacco vel alio particu-

lart habitu in jrrocessionibus publicis tantuw incedere sub cruce Pa-

trum Rcjormalortim.

Ad là. In decisis, et amplius quoad omnia hujusmedi causam

non propiiiii mandavit.

Rom;e, 2 maii I7'i.t.

Iiisiaulibus démuni parlibuspro declaralione primi et septimi

ex supradictis dubiis, ac nova liinc iiide deduceiitibus jura, pro-

posita fuit ilerum causa sub dubio nempe :

An quoad ' et 7 dubium sil standum vel recedendum a de-

cisis in casu?

Eadem vero S. ( ongregatio, referente pariter Emo Spinula

ponente, parlibus ipsis denuo audilis, censuit rescribendum,

prout rescripsit. Quo;ul 1. In decisis, et amplius. Et quoad 7. In

decisis juxta modum, et modus est, ^osse incedere tub cruce

PP. Reformalorum cum liabilu per'conslitutionnes ordinis designato.

Romae, 2 seplembiis 1746.

1300. Super emphttedsibus.

R. P. D. FvBIRTTI SECRETARIO S. CoNGREGATIONIS CoNCllII. —
Avendo rapprcseiitato Mgr vescovo di Manlova, che i laici tri-

bunal! di (jnel ducato passano colla massima prattica, che un

fondo concedulo una voila alivello mai più possa ammensarsi, e

che debba il patrono direlti inveslire sempre alcuno agnato, e

cognato ascendenle, o discendente, o collatérale, ed essendosi

riconosciulo cio pregiudizifile alla chiesa, si è degnala la Saiitita

di N. S. comandare che in avvenire in quel paesi dove si osserva

la sudetta massima non si accordi a veruua chiesa, o possessore o

amminislralore d' ecclesiastici benefici ne ad altro luogo pio la

facollà di celebrare cou persone secolari alcuna sorie di contralto

enfiteulico ne di aflllto, che passi nove anni. L'arcivescovo di

Damaseo, segretario délia S. C. de' VV. e RR. in esecuzioue de'

supcriori eomandi di S. B. ne porge a V. S. Illma et Rma la

noiizia, alFiuchèsi lenga nelle accennale concessioiii una prattica

uniforme, ed in tal congiuutura si dà 1' onore di rassegnarsi a

V. S. Ilima con pienissimo rispetto, etc.

Romee, 2 decembris 1746.

1301. OliniNIS ClSTERCIENCIS.

Decretum Summi l'ontificis. Benedicli XIV. Prœvio consilio

particularis Congregationis ab ipso depulatœ Cardinalium de

(1300). Emphitéoses. Le propriétaire d'un bien donné en emphi-
'

téose perpétuelle rentre en possession de ce bien, lorsque la famille

concessionnaire s'éteint. Voici ce que la S. Congrégation des Evêques

et Réguliers écrit à Mgr Furietti, secrétaire de la Congrégation du

concile : « Mgr l'évèque de Mantoue a représenté que les tribunaux i

laïques du duché mettent en pratique la maxime qui veut qu'un bien i

concédé en emphitéose ne peut plus être repris par le propriétaire,

lequel doit investir un des ascendants ou descendants et des coUaté- i

raux. Cela paraissant préjudiciable aux intérêts de l'Eglise, le Saint- *

Père a ordonné que désormais, par rapport aux pays où l'on suit ladite i

maxime, l'on ne permette aux églises, aux possesseurs ou adminis- !

trateurs des bénéfices ecclésia.stiques et généralement aux établisse-
!

ments pies aucun contrat d'emphitéose ou de location avec des sécu- |

liers qui dépasse neuf ans. L'archevêque de Damas, secrétaire de la

S. C. des tîvêques et Réguliers, en donne avis à votre Seigneurie, par

l'ordre du Saint-Père, afin qu'on suive une règle uniforme. Rome,

2 décembre 1746. »

(1301). Cisterciens. Vœux des convers. 'Benoit XW décida, dans

une congrégation particulière qui fut tenue devant lui, que les vœux
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Genlilibus, C.ivalehini, Tambiiriiii, el Besozzi, nec non an-lii-

e|)i-ici)|)i Diniasceni Ciiiigri'j;aiioiiis E|iisci>]ioriiiii et Hegulaiiiiin

ati|ue cjusdcni (^oiii'regaiionis parlicH'aris seorelario, super

dubio : Au vola qiiaj a conversis C slercieiisibus eiuilluiiUir,

simplieia siiit, vel soleiniiia?

DL'Iata ad Pii'iiiteiiliaria' aposlolicT si;;iialuram roiitrovi'isia

di- \olis, qiia; in professione a con\ersis Cisleicii'nsibus eniiunn-

iiir, an simplicia sint, >el sulumoia, ead m a dubiis delini-

tione se absliiiiiil, eo polissimum siib olilcnUi, quod de ea aijcn-

diini fssel in Congroualioiii' E[)i-co|ioruin i-V Hej;ulariuiii,cui jam

eiliibila fiieraiil siilïrajia Palrum generalis el procuraloris gene-

ralis Ordiiiis Lislerciensis.

Sed cum nec ab bac ulluna usque adbuc jiidicium prodiisscl,

opportiiiHim et con^uum fore repulanlfs, si rem lolani ad nos

a\oiMrenius in Coiiirreualione particulari corani nobis habenda

disrnliendani supradiclorum Cardinalicm, et Secretarii Congre-

galionis depulavinins, qna; haliila roram nobis die Ifi currentis

mensis marlii unaninii censuit sulTragio, vota a couveisis Tisler-

ciensibus in piofcssione eniissa non esse simplicia sed solimnia.

Et sane, si in ipso faniilia; Cisterciensis exordio, qnod s;cculo

undeciiDO contigil, monaihis conversi adjuncti fuerunt, ut

monaehi in olauslro solitudini, el coiiteni])latio.,i vacarent, et

conversi domosillasregerenl in (|uibus ulilia liominum necessitati

parabantur, el sic de conversis statuluin est« luncque susceptu-

« ros, eosque in vita sna, cl in morte, excoplo monacbatu, ut

« semelipsos traclaluros, » nti le;ilur in exordio (lislerciensis

Cœnobii toni. I . Bibliolhoca; Palrum ("islerciensium Tissier aul-

huniaiilis citaluin opuscubini osse S. Stephani abbatis Cister-

ciensis; si coaclo secundo Lateranensi Concilio anno 1130 sub

Ponlilice Innocentio II, slalutum est, nuiia futuru niatriiiioniu,

qua; post professi'jnein lier ni a conversis ; si iioc ipsum coufir-

niatum fuit in concilio Rbemensi habito sub Eugenio Papa III,

qui in niinoribus fuorat abbas Sancloruni Viucenlii, el Ânastasii

Ronise ad aqu:'.s s.ilvias, Sancliqne Bernardi discipulus; si Poii-

lifex Âlexander bujus nominis III, in sua decrelali. qua; ineipil

Non Bit voliis sub litulo di' Ecgiilaribm, aequali erga abbatem

obedienlia; jugo respondit esse subjeclos tum nionachos tuni con-

versos ordinis Cisterciensis, suadenl lisec omnia, quod vota a

conversis Cislercieusibus in professione emissa, non simplicia

suDt, sed solemnia; quod eliam fuit animadversum a Mabillonio

Monacborum Instiluiorum perilissimo in stin prœfaiione sccunda

in taculum sextum Ordinis S. Benedicti, § II. \ec ul ab iioc

sensu quis recederel, quidquam jirodesse potuerunl verba, quas

a conversis Cisterciensibus in professione emilUintur ; ['atcr pro-

mitlo libi oheiliditiam (le hono iisijue ad mortcm. Pra'lerquam quod

enini compcrtiuii est, quinqne prioribus ccclesiœ sa'culis niiUam

in emitlenda professione verborum formam fui>se praîscriptam,

et quod nec eliam juxla prjesentem disciplinam uniiis inslituli

regularis professio concordai in verbis cum jirofessione allcrios

inslituli, cum alumni S. Benedicti promittanl stabilitatem loci,

conversioncm morum atqne obedienliam secundum reguiam

S. Benedicti, alumni S. Dominici voveanl obedienliam secundnm

reguiam S. Auguslini. Alumni S. Brunonis suorum morum con-

versioncm promittanl, quoe promissio œquipollere videlur promis-

sioni conversorum Cislerciensium obedieuliie de bono usque ad

morlem.

Vis in eo consistere visa est, quod ad effeclum de quo agitur,

nedum verborum, sed cœterarum qiioque cxirinsecarum circum-

slanliarum ralio babenda est; cumque in Libro antiquariim defi-

nitionura Ordinis Cisterciensis (disl. 14. Cap. 1) de receptiono

el professione conversorum, legalur, quod posl expletum novi-

tialus annum conversus ad capilulum monacliorum accedens,

prostralus primo veniam petat, el deinde surgens ad imperium

abbatis, et inlerrogatus spondeal stahililalem mam, posl quaî

des convers de Cit»aux sont solennels. Le décret exprime les raisons

qui servirent de base à cette décision, qui s'applique aus Trappistes.

Il s'ensuit que l'expulsion exige l'emploi des formalitésprescrites par

Urbain VllI et Iirnocent XII.

abbas dicat : Det liln Deus perseverantiam, oniiiesque rcspon-

deant. Amen; quodque onini proprietale relicta, suonimque

bunujum fada prout libueril, el maxime favore iiaupcruni, dis-

Iriliulione, flexis genilais jungal inanns, easqne ponal inter

manus abbatis, eique pfomillat obedienliam de bono iis'/ue ad

t/Kiiiem ; Musi\i\v re-pondcal ; />(« libi Deux vitnm 'fl< rnaiu,

respondenlibus omnilius Whc» ;
qua) omnia qui'que iegunlur in

litiuali Cisl<rc\ens'xm lib.6. de Bilu suscijiiendi Praires Cap. 6,

sub litulo de reeeptione el professione con<;ersorum.

Acces-us ad capitulum, non lempore novilialus, sed post

novitiatum expletum per inlcgrum annuni. promissio slal>ililalis

posl inlerrogalionem de ea factam, el ejusdem acceptalio fada

al) abbate (uju-s est professionem admillere, solemnis proprie-

tatis abdicalio, geniiflcxio anl<' abbatem el caetera solemnia, (pia»

comitantur |iromis>ionem obedienlia? de bono u-que ad morlem,

œlern.e viUi" precalio memoratœ obedienlifi' correspondens ; salis

innuunt, professionem esse solemnem, in caque implicite el vir-

tuiliterconlineri vola caslilalis, paupertalis el obedienlia; quae

utpotp jiincla professioni rejiiiari. non simplicia sunl, vel solem-

nia juxla responsum Bonifacii VIII in Cap. unie, rfe voio et voLi

redcmplione, in sexto.

Unanime inleressentium Congrégation! siifTragium pro solera-

nilate volorum qua> a conversis Cisterciensibus in professione

emiltuntur, fuit a nobis in ipsa Congregalione orctenus appro-

balum. Hoc ipsum a nobis pra'senli nostro decrelo conûrmalur,

quod nostro sipillo niunilem areliicpiscopo Dauiasceno Congre-

gationis Episcoporum el Regularium, el pailicularis Congrega-

lionis Secretario, manibus noslris consignamus, demandantes, ut

illud referai inter ada Congregaiionis Episcoporum et Regula-

rium et decreli exemplarad Pœnitenliariani Apostolicam elCun-

gregalionein Cardinalium Conciiii Tridenlini interpretum, inter

sua acta asservandum, iransmillal, ut unanimis in posteruin sit

scnlenlia de solemnilale volorum, quse a conversis Cislercieu-

sibus emilluiitur.

Dalum ex l'alatio Aposlolico Quirinali liacdi" -il marlii 1747.

Dopo la providissima nota dichiarazione falla dailaS. di N. S.

col previo consiglio di una Gongrcgazione particolare sopra la

qualila de' voti, ton cui si slringoiio i conversi dell' Ordine Cis-

terciense, debbo i conversi nicdesiini aversi in conlo di veri

relisiosi, e come tali la religione non puô assobitainente prove-

dere alla loro espulsione, se non ncl caso di provala c maiiifesla

ineorrigibilita a tenore del célèbre decrelo d'iunocenzo XII di

felice ricordan/.a. Posto ciô, non costando cbe il riccoirenle fr.

Rocco Fanfano converso professo Trappense sia slaio expuiso da'

suoi superiori ne'le forme prescritte neil' enunciato decrelo. Questi

banno credutoclie il detlo ricorreiitedebba rilornare nel monastère

dove liafalto la solenne professione, qualora non Irovinel termine

grà prefissogli in altro cbioslro un bénigne rieello. Ma siccome

da una parle non è lolerabile, che il nominato ruligioso vada piii

errando fuori dell' ordine con disdoro del sacro abilo, e dall'

altra potrebbero i suoi superiori ri];uguare al di lui carilalevole

ricevimenlo pcrcio 1' EE. LL. rimellono 1' affare ail' insigne zelo,

e grave prudeuza dell' E. V. aflinche si provveda nel modo, che

giudicberk piii cspediente alla quiele, e ravvedimen'.o del reli-

gioso, elebacio umilmenle le mani.

1302. Sdper confirmatione abbatdm.-

In causa Ralisbonen. vertenle inter Rmum consisloriura curiae

ecclesiaslicœ Ratislionen. ex una, el venerabileni Congregalio-

nem Benedielino-Bavaricam, ex altéra, proposiluin fuit infras-

criplum dubium, videlicet :

An «l qui) jure compelal Emo episcopo Ratisbonensi confir-

matio abbalum in casu?

Sacra Congregatio, refercnte Enio Cavalcliini poneile, parti-

bus audilis, ac re mature perpensa, ad suprascriplum dubium

(MQ^). Bénédictins de Bavière. Confirmation des abbés. On décide

que la confirmation des abbés appartient à l'éTèque de Ratisbonne

comme un droit de la juridiction ordinaire, quoique les monastère»

soientréunis en corps de congrégation.
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respondit, decrevit et declaravit : Confirmalionem eompetere jure

ordinario.

Ronisc, 18 augusti 1747.

Reproposita vero causa sub infrascripla die. ponente, eodeui

S. Cougrefatio rt'scripsil : In decisis, et amplius c;iusam hu-

jusmodi non propoiii niand.ivit.

Roma;, 22 decembris 1747.

1303. CoMMISSARII GENERALIS.

In causa Ordinis Carmelitarum prœlensa3 depulalionis com-

missarii generalis vertenle inler P. generalem ex una, et P. pro-

curalorem generalem ejusdem ordinis, ex altéra, partibus, pro-

posita fuerunt infrascripta dub a, videlicet :

1. An disredente P. generali ab Urije, P. procurator generalis

sit illius commissarius natiis ipso jure, cl cum quibus l'acullatibus?

'Et quaienus négative.

2. An discedente eodem P. generali ab Urbe, Ilalia non egres-

^suro, teneatur depuiare ejus loco conimissarium generalem et

cum quibus faculiatibus ? Et quitenus affirmative.

3. An in quocumque casu delieal commissarium generalem de-

putare, teneatur deputare I'. procuratorem generalem, seu poilus

alium religiosum sibi benevisum in casu?

Sacra Congregatio, etc., respondendum censuil :

Ad 1 . Négative.

Ad 2. Affirmative in casu visilationis, et assistentiœ capitulis

provincialibus, cum facultatibus expressis in literis patentibus

vltimo loco dalis.

Ad 3. Diliuaet nxquiratur totum capituli generalis et intérim

P. Generalis in casu discessus deputet procuratorem qeneraletn

-juxtasolitum.

Romae, lôfebruarii 1748.

1301. Trinitariordm.

In causa ordinis Trinilariorura Calceatorum provinciae Ara^o-
nise vertenle inler P. .Magisirum Laurentium monasieriorum pro-
curatorem generalem in Urbe residenlem ex una,et PP.provincia-

lem, el visitatorem provinciae Aragoniœ, acMichaelem Vendrell
et Joannem Griffell ejusdem Ordinis. exaltera, parlibus, propo-
sila fuerunl infia^cripta dubia, videlicel :

1. An PP. provinciales et visitaioros respeclire provinciae Âra-
goniae teneantur persolvere procuralori generali in Urbet-xistenli

'pro ejus manutenlione conlribiitiones, seu propiras hoc litulo

eiactas aconventibusdiclœ provinciie? et quatenus affirmative.

2. An et sub qua pœiia sint cogendi ad dictam solulionem
inDbedienles in casu?

Ad 1 . Affirmative.

Ad 2. Esse cogendos ad solutionem sub pœna privaiionis vocis
activœ et passiva, et proplerea bénigne commisit archie/.iscopo

Cœsaraufjustano ut hujusmodi resolutionem excquulioni demandet
Die 29 martii 1748.

1305. Transites.

SacraCongregaliobenignecommisilNuncioApostolicoParisiorum

ut veris existentibus narratis oralorem (Joannem Dupin), a cen-
suris et pœnis ob apostasiam incursis, pro suo arbitrio el conscien-
tia absolval, eidemque concédai facullatem Iranseundi ad aliam
religionem, ubi benevolum inveneril receptorem

; in qua (amen
'>regularis, et clauslralis obserTantia vigeat, exceptis miliiaribus

(\^0^). Absence dn général. Nomination d'un commissaire général.
Le procureur-général n'est pas le commissaire-né du général, lorsque
celui-ci s'absente

; c'est pourtant l'usage quele procureur-général soit

nommé commissaire lorsque le général s'absente de Rome pour faire

la visite ou pour assisteV aux chapitres pro-ùnciaux.

(1304). Contributions pour le procureur-général. Les provinces
doivent subvenir à l'entretien du procureur-général qui traite leurs

affaires à Rome. On peut y contraindre les religieux par la privation

de la voix active et passive.

(1305). Translation d'un camaldule. Jean Dupin, camaldule fran-
çais, obtient la permission de passer à un autre institut.

nec non quacumque Congregalione et praesertim S. Benedicti de

Salvia, S. Mariœ de Crudasio el aliis in quacumque d'œcesi exis-

tenlibus. Ea condilione ut novum probaiionis annum repela , et

cum eil'eclu compleal, ac elapso unius anni spatio el bencvolo

receptdre non invenlo, maneal in sua vocalione, et redeat ad

claustra sui ordinis, ubi eumdem mandet recipi, ac favorem et

auxilium i|)si pra'stelur, et cliarilative tractetur.

Die 21 junii 1748.

1306. MoNTis Pelusii.

Proposita ilernm causa super declaratione suprascripta) reso-

lutioiiis, eadem Sacra Congregatio, referenle Emo Ricci ponente,

audito episcopo Montis Pelusii, acre mature perpensa, decrevit,

el declaravit : P.irocho monito ante horam eoque pnsl accessum

regularum ad ecclesiam paro hialem per qiiadrantem lior»

e\peclalo, el non adveuieiite, licilum esse eisdem regularibus

afl'erre cadaver sine parocho.

Die 9 augusti 1748.

Inslanlibus demum prsefatis PP. Minoribus Conventualibus pro

declaratione quod enunciala moniiio lieri deberet per liaerpdes

defuncli. Ipsamet Sacra Congregatio, referente itidem Emo Ricci

ponente, decrevit, ac declaravit, paroclium esse nionendum per

regulares, el expectandum per quadrantem ultra horam moni-

tionis, el in reliquis in decisis et amplius causam hujusmodi non

proponi mandavil.

Romae, 28 februarii I7i9.

1307. Carmelitarcm excalceatordm.

In causa Ordinis carmelitarum excalcealorum praetensas nul-

litatis capiluli provincialis Neapolis vertenle inter P. Tlieodorum

a S. Josepho provincialem ex una, et PP. Henricum a S. The-

resia, Joannem Mariam a S. Josepho et litis consortes ex altéra,

partibus, proposita fuerunt infrascripta dubia :

1. An liceal prioribus, aliisque officialibus conventuum in

casu urgentis necessilalis eorumdem conventuum recngnitae a

capilnlo conventuali recipere pecunias litulo mutui, alque exarare

schednlas Payhero, subscriplas a prière et duobiis discretis,

nulla facla in illis hvpothecatione bonorum ad effeclum resti-

tuendi pecunias ex fructibus tanliim eorumdem bonorum absque

beneplacilo apostolico, el sine uUo incursu censurarum conlen-

tarum in extravagante Ambiliosœ? Et quaienus négative.

2. An el quomodo sit providetidum iii casu dietaB necessilalis?

Sacra Congregatio rescripsil : Ad 1 et 2. Diluta.

Die 28 mai 1749.

1308. OaoIMS SERVORUM.

Ex audienlia SSmi habita ab infro D. secretario sub die

2 julii 1749. Atlentis peculiaribus circumstautiis, omnibusque

malure perpensis, SSmus bénigne induisit oratori (Dominioo Bel-

lucci) facullatem incedendi in Iiabitn ecclesiaslico saîculari, firmis

tamen remanenlibus votis in religione emissis signanler vero

perpetuae caslilatis. Quo vero ad vota pauperlatis, eo modo quo

{\'M6i Funérailles Lorsque les réguliers sont appelés à la levée

du corps d'un défunt, ils doivent attendre le curé dûment prévenu.

Si celui-ci tarde plus d'une heure sans comparaître, les réguliers

peuvent licitement lever le corps.

{1301). Billets à ordre. Les supérieurs et les économes des cou-

vents peuvent-ils, en cas d'urgente nécessité, emprunter et souscrire

des billets, sans hypothéquer les biens, en se proposant de restituer

sur les revenus? Ces emprunts peuvent-ils se faire sans indultaposto-

lique, et sans crainte d'encourir les censures de la constitution

AmbilioSfP? Les Carmes proposèrent la question ; la S. Congrégation

répondit beaucoup plus tard ; nous publierons la décision.

(1308). Sécularisation. Malgré la répugnance de Benoît XIV pour

la sécularisation des religieux, il permit au P. Dominique Bellucci,

servite, pour circonstances exceptionnelles, de rentrer dans le siècle,

en prenant l'habit d'ecclésiastique séculier. La clause relative au

vœu de chasteté indique que le religieux n'était pas engagé dans

les ordres majeurs.
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servari potest in statu pwdicto, et diimmodo orator sulijectus

sit jurisdiclioni et olieilienliiB orJinaiii loci, ia quo degerit.

Kum», 2U juiiii 17i9.

1309. Obdims s. Bkkedicti.

NcNTio CoiOMBN. Esseiidosi riferilo in S. Congresiazione

quanto V. S liarappiescnlato con sua leitera d. lli i8f;iugno

passalo in ordiiit- <A[' istanzu dtl P. Franct-sco Saverio Bcnedel-

tino délia con^regazione Bursfoldense, questi Emi atteso il van-

tajjgin clip puo fcarc alla rt-ligioiie caltdiica la reintcgrazinne

del mi naslero ili S. Is.budo, di oui si traita, sono beiiignameiilo

condiscesia cnnmieltere alla di lei nota vifiilaiiza che qiiante

Tolte le sli, clie vi sia il fon'^ensi) dclla medesima coii{:rej;a-

ïione Buisfclilensi', Ella reslituisca in intcgruni id in pristinum

il delto ninnasliTO di S. Is;bodo, concedendisi'lc a qnesli) cffeilo

in virtii délia preseulc le facol à ncci'ssarie ed oppurtune, ap-

prov.indo ancura il possesso presone dall' oralore, ed allinciiè

quesia pia opéra pin lacilmente sortisca il suc stabilimentu, sarà

pane del >uo pastoral zelo il raccomaiid ire ellicacemonie alli

principi e signori cattolici circonvicini a voler prestare la mano

adjUirice, e favoro loro pcr maggior gloria del sig. Iddio ed aug-

menlo de'la cattoica religione.

Die Haugusti 1749.

1310. StIPER FDGITIVIS.

Nos Joseph Maria Ferroni archiepisropus Damascenus, Sacrae

Congre^alionis Episc(>poruni et Re;;ulariuni secrelarius, cum

PP. Aloysius Ecco'i et M|.lionsus do >iiva sacerdotis prcfssi

ordiuis S. Hieronymi con^reg^itionis B. Pelri de Pisis, censuris

innoilaii existant, ex quo absque su|ierioruni licenlia Romara

appulerint, pruindeque SacriB Congrégation! Episciporum et

Regularium preces porrexennt, pelenlos, i.iler alia, absidiitio-

nem a censuris, Emi PI', bénigne aiimientes, ut nralores absolvi

possiiil iiidulserunl; nos ilaque vigore specialis ficultatis nobis

attriliutx, cuicumqiie ex confessariis in .Mma Urbe approbalis et

ab oraiordius el gendu, cui pnosenles exhibili-e ruerint, faculla-

lem facimus oraiores ipsos a censuris pnefala ex causa incursis

absolvendi, imposita prius illis pro modo culiia; aliqua salutari

pœnitent-a. In fidem. Datum Huma) ex a>dibus nostris hue die

5 septembris 1749.

(\ZQi9). Monastère dt S. Isibode. La S. Congrégation autorise le

rétablissement de ce monastère.

(1310). Voyagea Rome sans permission. L6S i'e\\^\e\x-s. qui partent

pour HoDie sans permis.sion de leur supérieur, encourent les censures

édictées contre les fugitifs. Dans le cas actuel, on leur permet de se

faire absoudre des censures par un confesseur quelconque. La S. Con-

grégation a décidé quelquefois que cer tains religieux avaient pu li-

citement partir pour Home sans l'auiorisiition de leurs supérieurs, et

qu'ils n'avaient pas encouru les censures canoniques. Les circons-

tances ont justifié ces décisions; lorsqu'il s'agit de causes graves et

urgentes, lorsque le refus de permission de la part des supérieurs est

notoirement arbitraire et injuste, le religieux remplit un devoir, en

allant réclamer justice; il serait absurde de lui en faire un crime et

de le punir. Mais ce sont là des cas eitrèmemeut rares. Nous avons

publié dan» un précédent volume un règlement que Benoît XIV fit

dresser, au sujet des chanoines et des autres ecclésiastiques qui arri-

vent à Kome sans les testimoniales de leur évêque.

(La suite prochainement)

YIATIOUE ET EXTRÊME-ONCTION

*^ys^

-3-.?^Sé^'*-

Le droit d'administrer lo viatique et l'cxtrême-onction à l'évêque est-il

réservé à la première dignité du chapitre de la cathé.lrale, à l'exclusion

du curé do la paroisse? Dispositions du Cérémonial des évCqaos.

Valeur des coutumes opposées au Cérémonial. Le casuel des funé-

railles de l'évêque appartient-il aux chanoines ou bien au curé? Déci-

sion récente de la S. Congrégation du Concile.

Lesdisposilions générales ne coiiipi'ennent lesévéques

el les at'clievf'q lies que s'ils y sont expres.sénient men-
tionnés. Sans doute, l'adniinislralion des derniers

sacrenienl* el les obsèijiies sont des droits paroissiaux

envers Ions les haliilanls d'une j'aroisse, soit laïques,

soil ecclésiastiques. Mais il n'est pas possible de placer

l'évêque au rang d'un |)aioissien en présence de son

curé. L'évêque est le curé des curés, il est le curé du
diocèse loul entier. C'est lui qui confère ia cure des

âmes aux p-sleurs. Il serait absurde de vouloir que le

supérieur dé[)ondît de son subordonné. Il faut admettre

des exceptions au droit général qui range p&rmi les

altribulions paroissiales l'adminislratioD des derniers

sacremeulsct la sépulture. C'est |)Ourquoi le Cérémonial

des Êvêques attribue formellcmenl à la première di-

gnité du chapitre le pouvoir de porler le viatique à

l'evéque. Voici (:e qu'on lit dans le Cérémonial, c. à^ -.

« Lorsque l'évêque malade verra que son dernier jour

s'approche, que d'abord il confesse liès-diligemmenl

tous ses péchés au confesseur; ensuite, qu'il demande
en temps oppoilun le saint viatique; puis, qu'il reçoive

avec toulc la dévotion cl rhuniilité qu'il pourra le saint

viatique, qui lui sera porlé par ia première dignité,

accompagnée du chapitre el de tout le clergé de l'église

cathédrale en habit ecclésiasli(]ue et avec des cierges

alhiiués. .Xprès avoir reçu le viatique, l'évêque doit

aviser le sacristain, ou le curé, de lui administrer le

sacrement de l'exlrême-onction lorsque ce sera le

moment. »

C'est pourquoi Calalani, dans le commentaire du

Cérémonial, s'exprime de la façon snivaule ; « Il ap-

partient à la première dignité d'administrer les sacre-

menis à l'évêque luulade, elde célébrer les offices après

sa mort. En cela le Cérémonial s'accorde pleinement

avec les canonisles, qui étendent celte disposition au

cas même oh il y aurait dans l'église cathédrale un

curé exerçant la cure et en possession d'administrer

les sacrements aux chanoines dans leurs maisons ; car

cela ne s'appliquerait pas à l'évêque, quoiqu'il soit le

chefduchapilreelqii'il forme un même corps avec lui.

L'usage opposé est sans valeur, car le Cérémonial même
abroge les coutumes contraires. » En ce qui concerne

reKlrême-onclion, pour laquelle le Cérémonial autorise

l'évêque à appeler indislinctemenl le sacristain de la

cathédrale ou le curé, Calalani dit ceci : « La disposi-

tion relnlive au sacristain est empruntée au Cérémonial

du Pape, lequel a été rédigé par Palrizi. Quoique l'ad-

minislralion de l'extrême-onction soit une attribution
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spéciale du curé, l'évêque est libre d'appeler le sacris-

tain. Il en est de même de la recommandation de l'Ame;

le Cérémonial mentionne de nouveau le curé, ou le

sacristain ; des religieux et des prrHres doivent assister

le prélat moribond, réciter conlinueliemenl des psaumes,

la Passion, el d'autres prières, jusqu'au dernier soupir. »

Lorsque l'évêque a rendu l'âme, chacun des cha-

noines présents doit réciter le verset et l'oraison. Le

Cérémonial ne nomme pas le curé Aux obsèques, la pre-

mière dignité officie, célèbre la messe, et fait l'absoute.

Comme le droit de recevoir le casuel prend sa source

dans l'administration des sacrements et dans le service

funéraire, il s'ensuit que le curé ne peut rien prétendre

pour les obsèques de l'évêque, quoique le palais épis-

copal soit situé dans le territoire paroissial.

La S. Congrégation du Concile a fait récemment l'ap-

plication de ces règles, en déridant, en faveur des cha-

noines, une controverse pendante depuis longues an-

nées dans la cathédrale de Concordia, dans le Frioul.

Voici le folium et la décision authentique.

CoNCORDiEN. Administrationis sacraraentorura et emolu-

mentorum funerum. Die 24 maii 1873. Anno 1834 cum naturse

debitum reddidisset episcopus Concordiae Angélus Fusinato,

sibique sepulturam in sacello seminarii episcopalis elegisset,

archipresbyter S. Andréas de Portugruario sibi emolumenta

funeris viudicare coutendebat, quippe quia palatium episco-

pale intra suse parœciaî fines situm est. Obstitit sed vero ca-

pitulum, ipsaque funeris emolumenta ipsius semiuavii reclori

depositi loco credidit. Verum si vicarii capitularis testimo-

nium accipias, capitulum illis postea uuncium misit; si vero

parochum audias, lijec nunquam ipsi tradita fuerunt. Qnapro-

pter annuente Ccncordise episcopo, archipresbyter anno 1861

capitulum in jus vocavit apud curiam metropolitanam, coram

qua sistere renuit capitulum fori incompetentiam excipiens.

Hacexceptione permotus archipresbyter litem inteiidit apud

curiam episcopalem Concordiœ, obtulitque petitiouis libellum

die 30 dec. anno 1871. Verum hœc inter gravi morbo correp-

tus decumbebat episcopus LYangipane, qui cum natur<e con-

cessisset, secunda ab ejus obitu die, nempe prima februarii

aiini 1872 capitulum cathédrale libellum illum rejecit suse

juvisdictionis defectum objiciens, quippe quia pars et judex in

causa esse nequibat. Iterum hinc archipn^sljyter petiit tribu-

nal metropolitauum, sed cum jam capitulum Concordiease

ad huuc S. 0. confugisset,idquecompertum esset patriarchali

curise Venetiarum, hsec a quocumque abstinuit actu. Itaque

collegium canonicorum Concordiense duo huic S. C. dubia pro-

tulit die 11 februarii prîedicti anni 1872 quœ in calce hujus

libelli scripta inveniuntur. Quibus acceptis illico sub die 19

ejusdem mensis et anni decretum edidi .- « Vicario capitulari

pro informatioue et voto, audito prœsertim capitule et parocho

seorsim référât de bono jure oratoris, transmissa copia con-

ventionisan. 1787 aliisque ad remfacientibus. »

Mandatis H. S. 0. vicarius capitularis obtemperans die 18

martii an. 187k; respondit: « Infrascriptus vicarius capitularis

receptis literis emiuentias vestrsB datis sub die 19 februarii

proxime elapsi quoad qusestiones exortas inter capitulum Con-

cordiense et parochum ecclesiai auxiliaris S. Andreœ de Por-

tugruario, seorsim vocavit iuteresse habentes ut inter decem

dies proprias exprimèrent observationes super expositis in pre-

cibus oratoris, quasque fideliter remitto. Dolendum sane est

controversias circa funera episcopi defuncti, plurimis abhinc

annis exortas, numquam compositas fuisse, quamvis capitulum

renunciaverit emolumentis, ostendens se pro décore sui ordi-

nis et legum observantia, non autem pro avaritiacertare. Fac-

tum porro est, ut dum episcopus ultima detinebatur infirmi-

tate, parochus S. Andreœ prsedictus causam promoveret de

fuueribus episcopi Fusinate jam demortui anni 1834. Hic mo-
dus agendi ex parte parochi, attenta circumstantia exposita,

maximum peperit scandalum in populo civitatis. Interea cessit

e vita illustris et bonœ mémorise episcopus Frangipane. Capi-

tulum S. N. ad tollendum murmurexcitatum a parocho quoad

funera renunciavit pro bac vice emolumentis, acta ad forum

episcopale producta restituit, etreservavit sibi facultatemjus-

ta funebria episcopo demortuo persolvendi, facto proposito

recurreudi ad istam S. C. C. pro litis definitione, prout fecit,

ast frustra. Parochus nihilominus appellavit ad forum metro-

politanum, et qua veritate et reverentia erga superiores suum
assertumjus tueatur, ex actibus, qui adducuutur hisce literis,

apparebit. Capitulum e contra abhorret a litibus, et modum
quœrit charitatis fovendœ cum parocho ejusdem ecclesiis, in

qua sacras functiones persolvit, et ideo remota omni conten-

tione humiliter postulat ut auctoritate sacrœ istius Çougre-

gationis causa praedicta finiatur. »

Omnibus his peractis causa proponi jam poterat. At cum ex

consilio et sapieutia summi pontificis Pii IX, cui diuturuissi-

mam Deus vitam, ac melioribus uti fatis concédât, v.acantes

ecclesiœ proprio provisse fuerint pastore, ideoque et vacans

Concordise sedes, hinc die 18 maii hoc alterum decretum

edidi : Audiatur novus episcopus. Qui illico dicto audiens

fuit, ac suum transmisit votum capitule favorabile, de quo

inferius. Tune rescripsi die 20 septembris ejusdem anni :

« Ponatur in folio et notificetur episcopo, qui moneat partes

« causam disceptandam esse in plenis S. C. comitiis,

« ideoque prsefigat eisdem congruum terminum ad deducen-

« das quatenus velint ulteriora jura sua coram S. C. et de

« resultantibus certioret, transmissa copia couventionis diei

« 4 septembris 1787. >

Impiger episcopus die 8 sequentis mensis, nempe octobris

reposuit : « Receptis literis Eminentiœ vestrse datis sub die

20 elapsi septembris quoad qusestiouem circa jura funeralia

inter capitulum Concordiense et archipre.sbyterum S. Andrese,

humillimus infrascriptus seorsim vocavit interesse habentes

ut infra decem dies ulteriora jura sua deducerent. Kunc vero

exposita tam a capitule quam ab archipresbytero ad E. V. fide-

liter remitto, una cum exemplari conventionis diei 4 septem-

bris anni 1787. »

Hisce omnibus impletis in hodierno EE. VV. conventu

causam proponendam duxi. Restât itaque ut modo, ceu ex

antique institut! nostri usu fieri assolet, exponam quse pro

suis juribus vindicandis contendentes tradiderunt.

Relate ad parochi jus videtur hoc in primis advertendum,

nimirum ecclesiam S. Andrese jam parechialem extitisse an-

tequam ad eam capitulum accederet, et nihil immutatum
fuisse pest hujusmodi accessionem. Imo qued jura omnia
parochi sarta tectaque fuerint servata apertissime constat ex

conventione inita inter capitulum et magnificam cemmunita-
tem Pertusgruarii die 4 septemb. an. 1787. Sane in tabulis

hujus conventionis inter cœtera hsec sub§. 10 leguntur :

* Seguita la riunione sia che il Ven. capitole di Concordia

faccia la sua ofificiatura in s. Andréa, e sia che egli la faccia

unitamente al clero di S. Andréa nella chiesadi S.Francesco

frattanto che si rifabbrica o ristaura la chiesa di S. Andréa,

accorda o iiell' une e nell' altro tempo il ven. capitolo al sig.

Pievano il Jibero esercizio de' suoi parochiali diritti. »

Jamvere explerati juris est inter parochialia jura illud prœ-
cipue recenser! nempe sacrameuta segrotantibus confe-

rendi, et eerum cadavera sepeliendi. Re quidem ipsa relate ad
sacrameuta habemus c. Nullus Episcopus ; de sancti oie! ex-

trema unctione est te.\tus in Clem. § Budum, de sepult.

Demum quoad jus sepeliendi prostat dispositio juris in c.

Omnis de pœnit. et remiss. Clem. Dudum §, Verum desepult. •

Spectat igitur ad parochi jurisdictionem tum eucharistiam
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pro viatico tum extremam unctionem administrare, ac proinde

jus funerandi.

Ha'c vero parochi jurisdictio ncdiim nulles alios a<];noscit

limites nisi qnos parœcia habet, uti ad rem tiadit Scarfantoni

in Ceccoperiuiu p. 2 decis. 00 num. 2: « Paréclius habet in-

tentionem fiuulatara et jnris comiuunis adsistentiam ad exor-

cendam jurisdictionem pev totum suœ parœci;e ambitum, >

sed et indistincte supra fidèles oranes eam exercer! posso

tradit S. C iu ForoUvioi. juris fiiiiorandi liî septembris 1871

§. priemissis « ibi » Parochi jurisdictio ad iinivorsa! paro-

chi;e territorium extenditur, eaque indistincte exercetur supra

fidèles omnes, qui in eadem parochia habitatiouem habeat,

sive laici ii sint, sive ecdesiastici. lia ut parocho j^eneralis

assistât rei^ula quod omnes christitidoles, qui in sua parœcia

decesserini ab ipso sint sacramentis roticiendi, et sepultunu

tradendi. Audiatur Amostaz 1. c. o. 8. n. 10: « Parochiali

competit jus sepeliendi quoslibet defunctos inventes iutra

limites illius, S3lvester verbo scpuUurcc n. 8. Rota apud

Seraphinum decis. 11 oO a n. 1, Spcrell. decis. 87 num. 13.

Zavor. c. 11, 144. » Rota in llomana juris tumulandi 20 fe-

bruarii 1702 coram Priolo rehita per Pitoniura iu iliscept.

eccl. LI num. 19. << lucoutrovertibiliter ecclesia; parochiali

assistit régula, quod omnes christitideles, qui intra illius

fines decesseriut in eadem ecclesia sint sepeliendi. » Cui

concordat S. H. 0. in Camerincn. sepulturœ 20 nov. 1819 §.

His. Uujus autem regulic tanta vis inest ut ipsum videatur

episcopum amplecti, Ad rem Samuel, de ScpultiD-is, disput.

5 coutrovorsia 11 concl. 10: « Antistites, si intra diœcesim

décédant, coujectunc intrant, quarum optima est, si in altéra

parochiarum moriautur, ita ut videanturibi elegisse, ex quo

aliud non expresserunt c. cum quis de sepult. in G. » Quare

videtur ad parochum S. Audre;« Portusgruarii pertiuere jus

administrandi sacramenta episcopo decumbenti, eidCm funus

faciendi atque ex fiiuere emolumenta percipiendi.

Verum sed vero licet momento temporis admittere luberet*

quod et sacramenta, et funeris emolumenta inspecto jure

capitulo competerent^tamen ex citata conveniioue certum est

hujusmodi emolumenta funerum ad parochum spectare. Audi

sane pluries allegatam conventionem diei 4 septembris anni

1787 qure in articule VI hrec habet : « Vengouo pero al nno

parroco ed ai rmi sigg. ordinari intieramente riservali gli

utili tutti certi ed incerti si per conto di morti, tumulazioni,

funerali, che per conto di loro anniversari di esequie, e di

certi, ed incerti di qual-sivoglia ragione e natura ad essi loro

spettanti, quali sono e s' intendono confermati nel loro stato,

grade, nel quale erano prima, che il reverendo capitolo riter-

nasse nella stessa chiesa di S. Andréa. » Quod cenfirmare

videtur in articulo X jam alias allegato, ubi h;cc sunt rursus

observanda « seguita la riunione... accorda... il reverendo

capitolo al signer Pievano il libère esercizie de' suoi parroc-

cbiali diriti in uno cell' intera percezione degli utili tutti

in detta chiesa di S. Francesco al case di funerali, tumula-

zioni rilasciando il capitolo cortesemente al parroco egui e

qualunque emolumento, e diritto, che per tal conto gli petesse

appartenere. >> Quare etsi momento temporis daremus emolu-

menta in casu ad capitulum elim spectasse, per citatam

tamen conventionem remissa fuisse favore parochi videtur.

Cautum enira in ipsa aperte fuit, quod « vengono al rmo

parroco ed ai rmi ordinari intieramente riservati gli utili tutti

certi ed incerti si per conto de' morti, tumulazioni, fune-

rali ecc. »

Neque alius ils verbis sensus, aut diversa data fuit inter-

pretatio ab ipsis iisdem adhuc vitam agentibus qui pactionem

illam iniverunt. Eteuim vita functe admedum reverendo

domino Dressa, quo episcopo celebrata conventie fuit, actum

est funus parocho emolumentis datis. Et licet capitulum ea

sibi viudicare pncsumeret, tamen nihil ei cencessum nisi

quarta pars, qua devota fuit sacristiaî cathedralis Concor-

diensis, atque alla quarta pars sacristi» S. Andrcîc Pertus-

gruarii ex mora largitate parochi De Bonis. Constat id ex

attostatione sacrista? domini Francise! Piccolo, qui ex tabu-

lario movtuorum sequens decerpsit documentum : 13 gen-

najo 1817 : « Monsignor Giuseppe Maria Bressa monaco

Benedettino dclla Congregazione di Mente Cassiiio vescovo

di Concordia mori nel Signorequostamaltinaallc ore3 da un

idrope di petto dope vari gierni di grave malattia, nomiuato

An-i'loalsecolo, d'anni 74... dope 37 anni di episcopato, e fu

sepolto cou modica sopultura ed egualo inscriziono nolla

chiesa délie monache Salesiane in S. Vittoa senso deU'ultima

sua velontà ; cseguita in questa chiesa la funèbre funzione a

tulto emolumento del parroco, benchè s! pretendesse dal capi-

tolo di Concordia, che non ottenne, che la sola quarta parte a

titolo di servire a vantaggio dolla sagrestia di Concordia, comc

l'ultra quarta parte a vantaggio di questa di S. Andréa, e cio

per generosa coucessione del moderne parroco D. Giovanni

Bonis. »

Insequentibus autem tempcribus, ait actualis archipresby-

ter, semper parochos S. Andreaî, ncmine resistente, percepisso

emolumenta ex funeribus episcoporum, donec primum ipsi

hoc jus impetitum est ex peractis parental! bus episcopi Fusi-

nutu. Quonam vero jure id lactuia fuerit patot. Nam si illi

qui legeni fecerunt melius quam alius quicumque seusum

verborum legis debent agnoscere, et si consuotudo est optima

legum interpres, quisque videt nulle modo excusari posse

capitulum parocho emolumenta in casu denegans.

Cseterum capitulum ipsum licet sero, tamen jus parochi

agnoscere faterique debuit. Nam cum e vita cessisset mense

jauuario elapsi nuper anni 1872 episcopus Frangipane, de

emolumentis fuucruin uequaquam cura parocho conteudit,

imo cum funèbre ofScium, exequiasquc persolvere defuncte

cuperet, domino Cajetane Martiuelli ca^remoniarum magistro

mediatore interposito, veniam a parocho pctiit. Qui quidemex

urbanitate optatis facilis annuit sub ea tamen lege ut nuUum
ex bac concessiene capitulo jus obveniret, vel id cum aliquo

jurisdictienis parochialis prEejudicio fieret. Ad hujus facti

veritatem firmandam parochus ait se iu utrumque paratum

esse seu juramentum probatoriura déferre, seu decisorium

pra.^stare. Quw cum ita sint parochus etiam atque etiam

H. S.C. rogat ut canonicos ecclesiœ cathedralis cogat ad resti-

tuenda emolumenta, hactenus sib! deuegata, depositaque

pênes rettorem seminarii Portusgruarii, resarcieudaque damna

qu;u exinde parochus sensit, cum ad emolumenta saltem ex

conventiene indubitanterjns habeat. Nec ad rem facitdi'spo-

sitio cicremonialis episcoporum. Ipsa enim prœterquamquod

casum respicit, quo episcopus in sua vera et propria residcntia

moritur, adremnon facit, cum ab eo per initara conventionem

rcccssum fuerit, hinc provisio homiuis fecit cessare provisio-

nem legis.

Hactenus de iis quœ parocho favere videntur. Praîstat modo

ut ea proferara quœ jus capitularium tuentur et vindicant.

Atque illud in primis advertendum occurrit nempe scitissi-

mum iu jure esse episcopos et archiepiscopos in generalibus

dispositionibus minime comprehendi, sed spéciale opus esse

mcntione, ut iisdem subjiciantur. Rota in rec. decis. 90 in

aduot. num. 248 et 49. Et sane ecquis conditienem episcopi

dicet similem condition! cujuscumque parochian! relate ad

suum parochum ? Episcopus est parochus parochorum, est

parochus totius diocœsis. Ipse est qui adsciscit sibi simplices

sacerdotes socios su! ministerii, eisque mandat curam suarum

ovium. Ergone superior erit subditus inferioris su! ? Pastor

ab ove pascetur ? qui aliis jurisdictionem commuuicat, ab iis

dependet, cui ipse jurisdiQtionem dédit ? Hœc quidem a recta

ratione absona sunt, atque idée pro certo habendum générales

illas dispesitiones exceptiones in casu nestro pati. Hinc ad

cœremeniale episcoporum recurrendum est, quod cuncta dige-

rit tum quoad sacramenta episcopis œgrotantibus adminis-

tranda, tum quoad parcntalia ipsis vita functis persolvenda.

Operie itaque pretium est ejus verba referre. « Episcopus

.54
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« œgrotans... cum estremum diem siuim appropiuquare co-

« gnoverit, primo peccata sua confessario diligentissime con-

« fiteatur, deinde tempore congruo sacrum petat viaticum...

« tum majori, qua poterit devotione et humilitate sacrum

« sumat viaticum, quod illi déférât prima diguitas, comi-

« tante capitule, et toto clero cathedralis ecclesix in habitu

<< ecclesiastico et cum candelis accensis. « Ita Ca^rem. episc.

c. 38 § 3 et seq. Qu» verba ita commentantur a Catalaui in

commeutariis ad cœremoniale episcoporum : « Spectare ad

primam dignitatem ministrare sacramenta episcopo decum-

benti, eoque defuncto, officia celebrare, uua cum rubrica nos-

tri cœremonialis conveniunt passim DD. quos citât Scarfan-

tonus in Ceccoperium p. 3 additioue 7 ubi iuter alia scite

notât, id quidem procedere etjamsi in ecclesia cathedrali

adesset canonicus exercens curam animarum, quique solitus

esset administrare sacramenta canonicis decumbentibus in

propriis domibus, quia scilicet lioc non procederet respectu

episcopi, licet sit caput capituli et cum eo nnicum corpus

constituât. Sed neque suffragari posse contrariam consuetu-

diuem, attenta cœremonialis clausula, quœ irritât contrarias

consuetudines, idem Scarfantonus notât. » Patet ergo ex cœre-

moniali episcoporum quod non pertinet ad parochum viaticum

episcopo déferre. Sed neque jus extremam unctionem eidem

administrandi, cum in arbitrio episcopi sit positum ad id

accersire sacristam vel pai'oclium. Pergit enim idem cœre-

moniale loc. cit. § 4. " Post acceptum viaticum, monere tan-

« dem episcopus débet sacristam, seu curatum, ut cum tem-

« pus erit extrême unctionis sacramentum sibi administret. »

In quie verba ita Catalani ibidem : « Quod dicitur hic de

sacrista, acceptum plane et illud est ex cœremoniali papse,

auctore Patricio, ubi de ïegrotatioue papœ agens, diserte edi-

cit, ut sacrista in tempore extremam unctionem, et commen-
datiouem animœ faciat. Puto equidem, licet proprie sit munus
curati extremam unctionem morienti prœbere, cum tamen

utriusque et quidem disjunctive meutio in nostro §. fiât,

sacrista; scilicet seu curati, idcirco esse in arbitrio episcopi

ab uno vel ab altero unctionem extremam accipere. » Qu;e

libertas eligendi vel sacristam vel parochum fit etiam epis-

copo quoad animœ commendationem : « Moneatque episcopus

« sacristam seu parochum, ut cum tempus erit... sibi... animae

« commendationem faciat. « ibi § 4. Imo neque in extremis

momentis parochus jus habet adsistendi episcopo, sed u viri

pii etreligiosi continuo assistant episcopo animam agenti,cui

cracem inspieiendam, osculandamque crebro offerant... Xec
desint religiosi et sacerdotes, qui continuo, dum adhuc expi-

rât, psalmos, passionera Christi Domini et alias devotas ora-

tiones legant. « [Cœrem. ib. §. 7.) Hujusmodi autem conditio

parochi non immutatur aut'melior efficitur postquam episco-

pus desierit inter, vivos agere. Subdit enim idem cœremo-

niale : « Postquam episcopus spiritura Creatori reddiderit,

« canonici qui aderunt, singuli super eum versiculum a porta

« inferi etc. cum oratione Deus qui inter apostolicos sacer-

« dotes etc. recitabunt. » Xec difformiter disponitur quoad
associationem cadaveris, in qua primum locuni obtinent cano-

nici, et nulla mentio fit parocbi nisi quatenus et ipse iuclu-

ditur sub generico nomiue cleri: « Ponatur corpus episcopi

« defuncti super feretrum, et pr^cedentibus omnibus reli-

« giosis, et clero, ordine suo, ad ecclesiam deducetur... Ca-
« nonici feretrum immédiate prœcedant. » Postquam autem
cadaver ad ecclesiam pervenerit prima capituli diguitas offi-

cium facit et missam canit: « Prtedictum feretrum collocetur

« in medio ecclesiœ, et ibidem prier, seu dignior canonico-

« rum, vel prima diguitas si adsit, iudutus pluviali, facieti

« officium, hoc est dicet ad pedes feretri pater uoster, impo-
« net thus, asperget et thurificabit, et demum cautabit versi-

« culos et orationem supradictam. Quo facto cautetur missa
« pro ejus anima... et in fine solitœ absolutiones habeantur. »

Quffi postrema verba « cantetur missa pro ejus anima. »...

favore capituli expouit idem Catalaui doceus ad diguiorem

cauonicum, seu primam dignitatem spectare pro defuncto

episcopo officium facere et missam solemniter celebrare.

Quapropter ex cœremoniali episcoporum manifestum erumpit

nullimode competere parocho, intra fines cujusparœciœ pala-

tium episcopale exurgit, episcopo tegrotanti sacramenta admi-
nistrare, eique defuncto funus facere, sed hoc jus M capitu-

lum et praîcise ad primam dignitatem spectare.'

Tanta autem in his materiis est auctoritatas cœremonialis

ut ipsum legem facere ac pro lege servaudum esse sa;pius

firmaverit Kota pra;sertim ïnBiixien. thurificationis 16 mar-
tii 1626, Calaritana primatus 14 junii et 10 decembris 1638
decis. 60 et 92 p. 8 rec. aliisque quam plurimis. Mirum hinc

non est si et cauonistœ unanimi in id cousensu conveniant.

Scarfantoni in Ceccoperium p. 3 additione 7 num. 1 et seqq.

Card. De Luca 1. 3 p. 2 de pneeminentiis dise. 29 §. 9 et

seqq.

His omnibus prœhabitis ita argui fas est. Jura qure com-
petebant capitule Concordien, in ecclesia cathedrali Concer-

diœ ante translationem, eadem ipsa etiam post translationem

eidem competere dicendum. Siquidem ex citata conventione

diei 4 septembris 1787 sicuti cautum est juribus parochi ita

quoque provisum est juribus capituli.Sanein primo ipsius arti-

culo legitur: « Seguita la quai traslaziene s' intenderarino im-

mediatemeute ancorariservate e conservate per parte di questa

magnifica comunità nel perfetto loro essere di prima al me-
desime capitolo le sue immunità, esenzioni, libertà, potestà,

ragieni, giiu'isdizioui e tutti li suoi privilegi,quali ebbe finera

ed ha tuttavia nella cattedrale sua chiesa di S. Stefauo di

Cencordia, come se realmente e personalmente vi fosse ancora

résidente, e come nel pontificio Brève di traslaziene da questa

cittk di Sisto Y 6 marzo 1586 si contiene. » Et in articule VI

hœc sunt recolenda « Sono e s' intende riserbati e confirmati

aile stesso reverendo capitolo ed a' suoi mansionari gli anni-

versari tutti cou i loro utili, che le stesso reverendo capitolo

suoi celebrare in Cencordia e celebrar selea nella chiesa di

S. Francesco di questa città, i quali dovranne restarsi uello

stato e grade in cui erauo prima délia présente riunione. »

Perro his conventionis verbis luce meridiana clarius patet

capitule reservata fuisse omnia jura et privilégia quse habebat

in ecclesia cathedrali Concordiœ. Atqui ex demonstratis inter

hœc jura capitule corapetebat sacramenta episcopo infirme

administrare, eique defuncto funus facere.

Nec valet opponere eadem conventione parecho reservata

fuisse jura omnia, quœ habebat ante unienem. Siquidem etsi

hoc verum sit tamen nihil de novo eidem fuisse tributum patet

ex apposita clausula, salve etc. quœ tamquam mère prseserva-

tiva, nihil de novo concedere valet. Ad rem Scarfantoni decis.

S. Rota? Rom. etvoto decis. divers, jud. decis. 35 num. 8 et 9,

juris antiqui, seu prœcedeutis non est apta tribuere quidquam

de neveipsi parochiali ecclesire, sicuti introspecta natura prœ-

dictœclausulœprœservativœcennotaruntCalderin. cens. 12 de

privileg. Chérubin. in compeud. bull. schol. 1 ad bullam Xisti

V iucipieu. Si cunctas, lata favore capituli Lateran.

Adde quod canonici etsi vehiissent, non potuissent prœdic-

tis juribus renunciare. Primo quia dispositionibus cœremo-

nialis consultumest potius dignitati episcopali.quam capitule

pnïrogativa concessa, ideeque est insiraul ouus et obligatio

administrandi sacramenta episcopo eique exequiaspersolvendi.

Secundo uti jam vidimus dispositiones cœremonialis habent

viui legis, et quidem universalis, quam solus supremus legis-

lator potest immutare. Ad rem Pignatelli t. 4 consult. 30

numer. 13 « ibi » sententise centra statutum ritum eccle-

siasticum ab episcopis prolatœ non atteuduntur. Quia sicut

constitutie démentis VIII pro observatione cœremonialis

sustulit omnes contrarias consuetudines, ita non videntur

attendendœ sentenliœ,ut plurimum exfacilitate vel imperitia

judicum emissœ. » Quod adeo verum est ut contra cœremo-

niale nullimode prœscriptio valeat, prouti laudatus Pignatelli

docet: « Non obstat, ait t. 4 consult. 9S num. 6, consuetudo
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quia est irrationalis, ac proindo non potest de illa dari pra;-

scriptio, atque adeo non est servanda 1. quod non ratione in-

troductum est ft'. de legib. etsi esset imniomorialis, Gabr. de
pr.Tscript. concl. 2. num. 36 et seqq. Cum id ueqiie vatione

dignitatis, neque ratione officii contingat, sed potins est abu-

sus, quiex ambitionis radiée erumpit. »

Quibus omnibus acourate perpensis in sue jure confidens

capituluni pvo eerto habet sontontiam sibi tavoral)ileni lolate

ad prinuini dubiuni ab H. S. C. latnm iri. Idque eo vel niagis

quia Ikl'c controvorsia nova undoquaque non est, sed jam alias

abH.S.O.dofinita fuit.Siqnidom cnim in Z'VuvH^/nrf pnioniinen-

tiaruni et funeruni 7 junii 17G0 octavo loco qua'situm f'uisset

" An capitulo ejusque prinne dignitati corapetatjus admiuis-

trandi episcopo a'grotanti sacramenta ss. eucharistiaî, et

extreniie unctiouis, sou potins an et in quibus casibus idem

jus competat parocUo S. Terentii (intra cujus parœciiu limites

existit palatium episcopale), responsum fuit: Servetur cœre-

moniale.oQuapropter jure acmerito episeopus opinioncm suam
favove capituli pandidit, ceu ex ejus literis informationis

ernmpit.

Soluto itaque primo ex propositis dubiis, prono alvco Huit

responsioadsecundum. Etenim si ad canonieos cathedralium

sacramenta episcopo decumbenti rainistrare, feretrum in loco

digniore comitari, officium facere, benedictioues super cadaver

eflfundere, exequias agere, anniversarium quotannis celel)rare

spectat, mauifestum erumpit etiara jus ad emolumenta funo-

bria percipienda ipsis compstere et non paroclio, qui nec su-

pra infirmum, nec supra mortuum cpiscopum aliquid penigit,

dignus est euim oporarius mercedo sua. Ad rem episeopus :

« Jus parochi ad parœcianorum fuuera et ad funeris oblationes

exigendas ipsi tribuitur tanquam spiritualis laboris emolu-

mentum.juxtailhul — ab eis tcmporalia non exigaut, quibus

spiritualia nou miuistraut. — Atqui parochus jus non |habet

ministrandi spiritualia episcopo viveuti vcl decumbenti, ideo-

que nec exigendi tcmporalia occasione mortis ipsius. » Et jure

acmerito: episcopo enira cauonist;e conveniunt Sanescribit

Uvsiya. discept. ceci. t. 5 n. 2 discept. 21 num. 89 et seqq. « A
sacramentis emolumenta funerum commensurantur, ita ut

sicuti parochi in vita fuerunt socii passionis fidelium, eis sa-

cramenta ministrando, sic etiam in morte fieront comparti-

cipes consolationis juxta dictum apostoli relatum in c. de

sepult. juxta ea, qua; per hœc pracisa verba firmavit Rota in

Kom. funer. 1609 g. cœterum coram Molines, improssa apud

stat.C'ler. Urbis fol. 115 et concordant addncti a Barbosa de

Parocli. c. 26 num 34 et Panimoll. decis. 5 aunot. 3 num. 9

et 10 « ibi » Jus enim scpultur» plurimum pendet a sacra-

mentorum percoptiono, ejusque administratione, ut coranni-

niter tradunt DÛ. etc. Quam reflexiouem magnificat Rota

contra curatum S. Andréa; de fractis in Rom. Jur. tumul.

20 februarii 1702 §. NuUius coram Gard. Priolo.

Cum itaque sive jus commune, sive DD. et canonistarum

sententiœ sive S. Congregationumdecisionos capitulo faveant,

sponte veiuti sua Huit causam ejus favore dirimendam esse.

Sint itaque dubia :

I. An capitulum vel parochus jus haboatadministraudi sa-

cramenta episcopo infirmo, eoque demortuo, ejus funus efîe-

rendi.missamsolemnempro ejus anima celebrandi et exequias

persolvendiincasu?

II. An emolumenta causa funerum episcopi, ad capitulum

pertineant vel potius parocho tribuenda sint in casu ?

S. Congregatio rescripsit.

Ad I. Servetur Coremoniale Episcoporum ci aniplius.

Ad II. Affirmative favore capiticli.

Die21maiil873.
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Los chanoines revétns du caractère sacerdotal ont-il.s la pré.sc5ance sur
ceux qui, ayant pii-s possession avant eux, ne sont pas prêtres? Ces
derniers reprennent-ils leur rang do prise de possession lorsqu'ils
sont (ilevc's à la prêtrise? Décision du Pajjc Alexandre VII. Décrets
delà S. Congrégation des Rites. Noniin.ation des vicaires rendue au
curi', l'expérience montrant les inconvénients de tout autre mode de
nomination. Cliapitn^ qui n'a pas de statuts. Droit d'opter aux cano-
nicats vacants, en laveur des bénéiiciers du chapitre. Ce droit est-il
subordonné il la date de la prise de possession, même pour les béné-
ficiers qui no sont pas prêtres? Décision récente de la S. Congrégation
du Concile.

Ferentina. Praîcedentifc, et juris optandi. Die 20 decembris
1873. Extat inFerentini civitate parocbiali.s ecclesia abbatia
nuncupata sub invocatione H. iMari;e Majoris, quœ a fd.recor.
Pio VII die quartajulii anni 1801 adinsignis collogiatœ hono-
rera erecla fuit. Ex variis beneficii.s, quiv tnm tomporis adnexa
reperiebantur quinqne ccclesiis parochialibus luijuscivitatis,

constituta fuit racnsa capitularis distribuenda inter decem
canonieos et quatuor beneliciatos, qui ad boneficii conscquutio-
nem satis est ulclericaliordinerefulgeaut uti bulla orectiouis

manifeste innuit.

Onus coadjuvandi paroclium Bulla erectionis injunxit duo-
bus postremis canonicis : beneficiatis vero jus attribuit op-
tandi ad prœfatos canonicatus sewato ordine antianitatis ; ita

tamen ut ille, qui occasione vacalionis, jure hujusmodi potiri

vellet, examinandus prius, et ad curara animarum exercendam
adprobandus esset ab ordinario.

Ita servatum est ad hœc usque postrema tempora; anno
vero prœterlapso 18G8, prœeunte auctoritate SSmi, datis lite-

ris sub die décima prima augusti, onus coadjuvandi parocluim,
quod vi memoratse bulke erectionis impositum fuit ultimis

duobus canonicis, in aliam obligationem (ut mclius consultum
foret tam servitio chori, quam curfe animarum) translatum

est, reprœsentandi nempe œquam retributionem, qua parocho
etiam extra gremium capituli coadjutores melius sibi benevi-

sos assumero liceret in exercitio cnno aninianini. Jus tamen
optionis quod antiquiori bencficiario ab initio attributiim fue-

rat sartura tectumqiic scmpor mansit. Volvente anno 1871,
suhdiacono Aloisio Proja juveni optiraœ spci, vacans timc be-
neficium coliatuiji fuit, cujus possession'em arripuit die vige-

sima junii. Vacarunt deinde duo alia bénéficia proximo inse-

quenti anno 1872. Primum fuit coUatum presbytère Antonio
Marchioni, alterum secundo vacans subdiacono Salvatori

Giorgi, qui antequam obtinuisset regium placit;im possessio-

nem arripere curavit collati ci bencficii, et rêvera adeptus est

die vigesima tcrtia julii. Postremo prœfatus presbyter Anto-
nins Marchioni post sibi relaxatum regium placitum posses-

sionem postulavit sui beneficii, illamque qninta die septembris

anni ejusdem est consequutus.

Cum ex parte presbyteri Antonii Marchioni co3perit contendi

sibi prœlationem deberi ratione ordinis saccrdotalis yii-x me-
moratis beneficiatis tum in choro, tum in processionibus,

caeterisquc ecclesiasticis functionibus, unum expertusest ad-

versarium Aloisium Proja, qui sibi potius priclationem com-
petere antumat ratione antiquioris ab eo captœ possessiouis.

Hinc memoratus presbyter ilarchioni supplici libello istam

S. Congregationemadiit ut controversiadirimcretur tam super

priecedentia, quam super prœlatione in jure optandi occasione

futnri.c vacationis canonicatus, nempe ut statuaturutrum sibi

competant jura hujusmodi ratione ordinis sacerdotalis seu

potius subdiacono Aloisio Proja velut in receiitione anti-

quiori.

Accepte hujusmodi libello Rmum episcopura rogavi pro

iuformatioue et voto, et ut audito capitulo, ac seorsim Aloysio
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Proja referret de bono jure oratovis transmissa particula bul-

Ice erectionis collegiatœ et constitutionum capitularium.

Episcopus uti par erat, mandato S. Congregationis morem

gessit, et prpemissa factorum historia prouti jam esposita fuit

hœc addit : « Capitnlura liac super re iuterrogatum quin sen-

tentiam suain panderet, remisit mihi actum resolutionis ca-

pitulariter édita hic adjuuctœ ex qiia deprelienditur qiiod

nunquam casxis contigerit similis controversiœ inter clericos

ac presbytères bénéficiâtes sive super prœcedentia, sive super

jure prœlatiouis in optione. In remitteuda autem particula

bulbe erectionis hic adjecta ecelesiœ coUegiatœ dcest alla par-

ticula constitutionum capitularium quai adhuc omnino desi-

derantur, licet pluris ab episcopo cautum fucrit ut tandem

aliquando conficerentur. Cum_ idcirco nibil elicere fas sit ex

statntis,quibuscolIegialisbœc ecclesia destituitur, nibil item

ab obserrantia, quaî oriri nunquam potuit ob deficientiam

casuum similium, remanet ut prœsens qusestio tota, ut mihi

videtur, pendeat a juris commuuis dispositione, qna optio

datur habite respectu longioris servitii, ac antiquioris rece-

ptionis in ecclesia in qua quismilitatur, prout babeturiu cap.

«Cumin tua, de consuet.» inG.Cujusjurisdispositionis reddi-

tur ratio a DD. quia scilicet, ut habetur in dec 36 n. 7 part.

17 rec. optiones sunt fructus et emolumenta possessionis.

Quin adversetur juri commuai bulla fundationis, quœ onus

coadjuvandi parochum imposuit ultimis duobus canonicis et

ob id argui valeat quod beneficiati ut jure optionis potiantur,

debeant necessarioesseconstitutiin ordine sacerdotali : quid-

quid enim dicendum foret si adhuc memoratie lex fundationis

vigeret, cum illud onus parochum coadjuvandi fuerit jam cum
apostolica auctoritate commutatum in obligatione retribuendi

certa ac déterrai nata pecuuire summa alium quemcumque

idoneum sacerdotem, qui operam suam impendat in cxercitio

curœ animarum, haud amplius necessario requiritur ad effec-

tumjus optionis exerceudi, ut hoc jus sit adjudicandum be-

neficiato, qui non solum polleat auctoritate, sed etiam hones-

têtur charactere sacerdotali. Cum itaque agatur in casu de

antinnitate nulle babito respectu ad ordinem sacerdotalem, et

sul)diaconus Proja quiudecim mensibus antea possessionem

obtinuerit, eidem igitur tribuenda pvœlatio in exorcitio juris

optandi potins quam presbytère Antonio Marchioni, qui poste-

rior existit in adepta beneficii possessione. Libeat émis vestris

deceruere quid statuendum sit in alla parte coutroversiœ ex

causa prœcedentiae de qua simpliciter loquitur decretum oui

iunititur in suo libelle presby ter Marchioni. Porro si quarum-

dem ecclesiarum cousuetudo exquiratur, beneficiatis post-

quam effecti fuerint sacerdotes, competit reintegratio. Cui

consuetudini valde favere mihi videiitur in casu verba bullaî

erectionis ex quibus eruitur quatuor bénéficia, quie extant in

hac ecclesia collegiali, ad eum finem prsesertim ordinata esse

(ipsa referam verba) ^ ut iis qui in sortem Domini vocati sunt

opportuua compararentur média quibus eorum vocation! faci-

lius possent incumbere ita ut laudabilis inter eos ad literarum

studia euixe colenda, seque habiles et idoneos efflciendos ad

ecclesiastica inde munia obeunda excitaretur ajmulatio, ex

qua maxima animarum saluti proveniret utilitas, et divinus

quoque caltus magis susciperet iucrementum. » Quem finem

profecto minus sperandum foret assequi posse, ubi hisce cle-

ricis beneficiatis jam in sacris ordinibus constitutis reintegra-

tio denegaretur eo magis quia in hac civitate alla deficiunt

bénéficia qnœ clericis pauperibus conferri valeant. Quatertus

itaque censuerint Emaa vestrœ ex quadam forsan convcnieutia

votis oratoris hac in parte assentiendum submisse mihi liceat

rogare istum amplissimum ordinem ut in diriraendis quœs-
tionibus etiam hal)eantur in pretio qualitates ac prœrogativœ

quibus jure merito prœstat suo competitori subdiaconus Proja,

cujus deductiones hic adjunctas remitto. »

Iliice al)solutis causam in folio poni decrevi episcopnm
mouens utid partibus omnibus siguificaret. Hodie causa pro-

ponitur sub dubiorum formula in calcc excripta Prœstat igi-

tur aliquid juris ad reminnuere ut facilius quEestio dirimatur.

Quoad l"" dubium hsec quoad beneficiatum Marchioui ani-

madverti posse videntur. Lege cautum est in honoribus qua-

rumdam personarum ordinem et gradum servandum esse,

proprium enim legis et rationabiliter, et ordinate statuere.

Textus in leg. honores iï. de decurionibus « ibi » Honores et

munera non ordinatis omnibus, sed potioribus injungenda

sunt. » Nec secus in Leg. 1. ff. de albo scribendo. « Et merito

si enim prœcedentia majori non daretur, ordo haud subsiste-

ret, et confusio sequeretur. Hoc posito mirum sane haud est,

quod caput Statiiimus de majorit. et obedient. ita decreverit

« ibi » « Statuimus ut presbyteri primnra locum, diaconi se-

« cundum, subdiaconi tertium habeant, et sic de reliquis

« observetur ordiuatim, etiamsi posterius admittantur. « Cui

innixa S. 11. Congreg. in 5. Severini 1 septembris 1607 statuit

prsecedentiam dandam esse semper dignioribus.

Cum itaque beneficiatum Marchioni in themate beneficia-

tum Proja subdiacouum dignitate longe antecellere ambigi

profecto haud possit ob sacerdotii honorem quo condecoratur,

nemiui dubium esse posse videtur ipsi prœcedentiam dandam
esse in processionibns, aliisque sacris ecclesise functionibus.

Quin obsit beneficiatum Proja antianitate prœcellere

beneficiatum Marchioni eo quod prier in possessione be-

neficii capienda extiterit. Hoc enim ipsi nuUam tribuit

dignitatem ac proinde nuUum jus secumferre valet. Quare

themati accommodari posse videtur decretum Alex. VII sub

die 27 septembris 1659, ibi : «Auditis Pompilio Zuccarino, et

« Michaele Angelo Bonaccefusio canonicis clericis coUegiat»

« ecclesiaî S. Mariœ ad Martyres de Eotunda uoncupataî,

« inter non exigua spatia dilationis, eisdem repetitis vicibus

« indulta, ad jura quœcumque cumulanda, contra canonicum

« Joannem Carolum Vallonum, in sacerdotali ordine consti-

« tutum, posteriorem prsedictis in possessione canonicatus,

« ac tandem, etnovissime relata pereminentissimum, et reve-

« reudissimum D. Carolum Ghisium hujusmodi controversia

« in congregatione S. Kit. ordinaria, habita coram SS. Sancti-

« tas Sua decrevit, canonicos sacerdotes, quamvis possessione

« canonicatus posteriores, ubi prrebendaî non sunt distinctaj,

» semper et ubique prœferendos esse canonicis iuferioris ordi-

« nis, etiamsi possessione canonicatus anterioribus, non

« obstante immemorabili consuetudine, quam abusum impras-

« scriptibilom declaravit, ob idque in prœdicta collegiata

« decretum emanatum sub die 29 martii prœsentis anni debi-

« tœ executioni demaudari, et posthac inviolabiliter, ac iucon-

« eusse servari mandavit. »

Nec secus in Monopolitaua : «Pro parte Hyacinthi Venetiani

« canonici sacerdotis cathedralis Monopolis adversus canoni-

« cum Antonium Sforza, clericum ejusdem cathedralis, sup-

« plicatum fuit apud sac, rit. Congreg., pro resolutione in-

« frascripti dubii : An supradictus canonicus clericus sedere

« debeat, tum inchoro, tum in capitule, et stare in loco suœ

« receptionis ; an vero post omnes canonicos sacerdotes, etiam

« postquam fuerit effectus sacerdos, in loco tamen ex tune

« sibi tangente, et eadem Sac. Congr., inhajrendo aliis reso-

« lutiouibus, in similibus emanatis, et praîcipue in una urbis

« S. Maria; ad martyres de Eotunda sub diebus 29 martii, et

« 27 septembris 1659, iterum declaravit, quod canonici, ubi

« pr;ebendœ non sunt distincte in presbyterales, diaconales,

« etsubdiaconales, quamvis antiquiores receptione, non sint

« prœferendi canonicis presbyteris, etiam postquam ipsi ca-

« nonici clerici fuerint effecti sacerdotes, et tune nec ipsis

« competere reiutegrationem, seu praBcedentiam adversus ca-

« nonicos sacerdotes, posteriores receptione, cum jus, semel

« adeptum ex sacerdotio, nunquam amittatur, non obstante

« immemorabili in contrarium consuetudine, quam abusum
« imprœscriptibilem declaravit. Et ita censuit, et servari

« mandavit in pra'dicta ecclesia cathedrali Monopolitana,

» dummodo tamen in cadem prœbendœ sint solummodo pres-

K byterales. Hac die 17 uovembris 1674, »
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Et miper etiam ad relationem emincntissimi D. cardinalis

Gaprara rospoiulit eailem S. Congrog. iii una Sutrina pr;ece-

deutiœsubJie 17 aiig. 1707. lUiul auteiu iiiuini potost exci-

tare aliquid diibii, iitnun neiupo subdiaconus Proja pnoceden-

tia3 gradmu naiiciscatiir et recupcrot cum ad sacerdotii decus

eveetus fuorit. Hujiismodi eniui jus ex iina S. Ritunm Congre-

gatio recedens iu bac parte a sententia paudita in anteriori-

bus resoliitionibus superius euunciatis agnovit in Spuldctna

18 februarii 1794, ibi : < Exorta controversia intcr capitultim

ecclesi:r catliedralis Spoletana;, atque cr.iioiiiciim elericum

Thomara Martaniex una, etcanoiiicum sacerdotem Pbilippum

Sanzi possessorem pr;obeiul;i> nuncnpat;e de consortio ex altéra

parte do prrecedentia, ac jure sedendi in cboro, eaque delata

ad S. Kit. Congregationem in intVascripta dubia proposita

fuerunt.

l'' An canonico presbytère posteriori in possessione prœben-

dœ de consortio competat jus sedendi in choro supra quemli-

bet oanonicum non presbyteruni antiquiorem et huic pnece-

dendi in omnibus functionibus ecclesiasticis in casu V

Et quatenus affirmative.

2» An eideni canonico non presbytero post assumptum
sacerdotiuni sit danda eadem imucedentia in casu ?

Sacra eadem Congregatio utraquo parte informante, et Emo
ac Rmo Domino Cardinal! Livizzani referento, rescribendum

censuit :

Ad 1"' Affirmative, cl anqylius.

Ad 2- ^^iiirmalivc, et aniplius.

Ex altéra vero parte S. H. Cougregatio illud negavit in

Alhancn. prrecedentiœ 14 decemb. 1816, et in altéra AUanen.
pr»cedentia3 22 julii 1826. Qune cum ita sint, dubitationi locus

haud esse videtur, quod beneficiato Marcbioni utpotesacerdotii

dignitate exornato prfccedentia danda sit ii sacris functioni-

bus supra cîçteros beneficiatos non presbyteros etsi in pos-

sessione beneficii prières.

Hœc quoad 1"'" dubium, ad alterum nunc transvolaudo hœc
pro eodem Marchioni animadverti possunt.

Scitum est optionem esse emolumentum, ac veluti fructum

majoris servitii Ecclesiaî prœstiti. Cap. ult. de consuet. in 6.

Terbo nntiquiorcs. Atqui dubitari haud posse videtur majus

Ecclesiaj servitium ab eo prajstari, qui sacerdotio fungitur,

quam ab eo, qui subJiaconatusordine pnclucet. Sane sacevdos

offert sacriticium pro populo, sacraraeuta populo administrât,

etprœdicat, hinc majus Ecclesia; servitium suppedifcare indu-

bium est.

Neque dicas majus lioc servitium ab eo pra)stari, qui auti-

quior est ; hoc euim intelligeudum de antiquiore in ordine

minime vero in reoeptione. Siquidem simplex clericus, vel

subdiaconus in beneticii possessionem immissus vel nullum,

vel levé tantum servitium pra;stare ecclesi;e valet. Cum igitur

optio detur illi qui majus servitium prœstitit, cum beneficia-

tus Marchioni utpotc presbyter hujusmodi servitium ecclesise

contulit, sponte veluti sua finit ipsi utpote sacerdoti et non

beneficiario Proja utpote subdiaeouo optionem dandam esse.

Pneterea ex superius dictis manifesttim apparuit beneficiario

Marcbioni utpote sacerdoti prœcedentiam dandam esse, nihil

igitur raagis obvium, et naturale, ut ei et prœlatio in optando

concedatur, secus enim illud absurdi eveniret, ut prior poste-

rior, et posterior prior evaderct. Quare ncdum prœcedentia,

sedet prœlatio in optioue ad beneficiarium Manehioni spectare

videtur.

Ex altéra vero parte beueficiatus Proja quoad 1'" dubium
in médium hiec proferri posse putat. Absoli.tum injure esse

dicit singulis in classibus eos esse anteferendos, qui prius in

suam classem recepti fuerint, tametsi ordine fortasse sint in-

feriores. Manat id scilicet ex illa juris régula, quaî docet ut

in coUegiis non privatus cujusque ordo spectari debeat, sed

coUegii gradus. Ilinc euim lit, ut licet saoerdos canonicatum

diaconalem obtiueat, in coUegio tamen canonicorum nonnisi

pro diacono Laberi debeat ; et œque sit canonicus diaconus, ac

diaconali dumtasat mimere fungatur, ac alii omnes ojusdem
classis. Quod idem diooiulum est, si canonicatus subdiaconalis
ei conferatur, qui presbyter sit, aut diaconus. Quoniam igitur

qui sunt ejusdem classis seque omnes sunt canonici diaconi
aut ;eque subdiaconi, ratio utique temporishabenda est ; cum
intcr eos, qui ;cquales sunt gradu, certum sit, pr;erogativam
temporis honoris quoquc secumferre pricrogativam, ad text.

in leg. Honores 11'. de Decurion. Ceccoper. Lncubr. can. lib. 1

nuni. 107, etseq., Barbos. decis. collect. 46 num. 4, Ilot, co-

ram Kmer. jun. docis. 66 num. 2, et coram Molin. decis. 849.

num 50.

Apte heic quadrare autumat exemplum ex cardinalium
collpgin desumptum. Utcumquc enim in prcsijyterorum ordine

quaiuloque adsciscatur, qui aut episcopali, aut archiépisco-

pal!, vel patriarciiali dignitate i)r;ofiilgeat, aut in ordinem
diaconorum, qui presbyteratu polleat, non ideo reliques antë-

cedit ejusdem ordinis, sed suus cuique gradus manet pro

antiqnioritate temporis, quo quisque eam dignitatem sit as-

sequutus. Nemo autem existimaverit in spcctatissirao totius

ecclesiîtî collegio id esse inductum, quod absurdum sit, et juri

repugnet. Quod si non est absonum, ut inter eos qui aîque

sunt cardinales ex presbyterorum aut respective diaconorum

ordine, auteriores tempore promotionis posterioribus antece-

dani, tametsi majori ordine privatim fulgeant, nec absonum
Dec repugnans videri débet, ut id ipsum obtineat inter cano-

nicos, qui in collegiata ecclesia aeque sunt canonici diaconi,

aut subdiaconi, nempe ex diaconorum aut subdiaconorum
classe. Quin secus censendum, ut prosequitur beueficiatus

Proja, quoad clericos, qui canonicatum subdiaconalem obti-

nuerint, minores ordines nondum egressi. Hoc ipso enim, quod
clerici subdiaconalem canonicatum assequuntur, in canonico-

rum collegio pro subdiaconis sunt habendi, et quoad digni-

tatis gradum îeque sunt canonici subdiaconi, ac reliqui omnes,
qui vere sunt subdiaconi aut diaconatum habent, aut pres-

byteratura. Quoniam proinde sunt pares iu gradu coUegialis

dignitatis, recte hinc sequitur, ut si tempore auteriores sint,

aliis antecedant, qui eodem illo in s^adu canonicatuum
subdiaconalium sunt posteriores. Hoc itaque si iu collegio

emorum cardinalium, si iu ecclesiis cathedralibus, et coUe-

giatis obtinet, nihil certe absurdi, aut inconvenientis esse

videtur, si et in classe beneficiariorum procédât, ubi enim
eadem est ratio, ibi eadem esse debetjurisdispositio. Hisce

praîjactis juris principes prouo veluti alveo fluere arbitratur

Proja prœcedentiam esse ipsi tribuendam eo quod in classe

beneficiariorum prior extitit in beneficii possessione nancis-

cenda cum ipse licot sul)diaconus œque sit beueficiatus ac

ille, qui sacerdotio priulucet in eadem classe.

Neque eum turbant cap. Statutum et rcsolutiones S. R.

congregationis superius adlata). Ad prinium enim respondet,

ipsum non loqui de collegiatis, ubi prœbcnd;e non sunt

distinctaj, nuUumquo sacrum requirunt ordinem, sed de illis

ecclesiis, ubi adsunt très gradus, sacrorum ordinum distincti,

ut post alios innuit Verricell. Quœstioncs morales tr. 8

quœst. 23 num. 14. Ita 8carfant. Lr(cuhr. Canon, lib. 1 tit.

XI n. 22.

Ad secundo autem loco objecta, idcst ad priores binas deci-

siones S. R. Congregationis reponit 1. hujusmodi décréta lata

fuisse pro solis canonicis, idcoque extendi nuUimode posse ad

beneficiarios valde a canonicis discriminantes, quandoquidem
comperti juris est in odiosis opus esse restrictione, non am-
pliatione : 2. respondet in materia de prœcedentia consuetu-

dinem esse valde potentem ac magis restimari, et attend! quam
ipsam legem. Félin, in d. cap. Statnimus. Baldus in cap.

ÔJim, num, 1 de consuetud. Ea propter sa;pius S. C. R. in

responsis ad porrectas preces potius consuetudinem, quam jus

pra?ponderare solet. 3. Tandem animadvertit hujusmodi reso-

lutionibus derogatum fuisse aliis decisiouibus in posterum ab

eadem S. R. Congregatione editis et .prœsertim a decisione

lata in causa Convcrsanm. 11 decembris 1765.
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Multo auteiii minus eum movere potest illa clifticultas ex

eo petita, quod décréta pro canouicis latâ ad beneflciarios

facile extendi haud possiut ob magnum discrimen, quod inter

eos intercedit ; istiusmodi enim objectionem repellit, ac peni-

tus diluit tristissimum illud juris principium, uhi eadem est

ratio ibi eadem esse dehet juris dispositio.(^i\ai^r:o^teT merito

concludi posse videtur prrecedeutiam dandam esse beneficia-

rio Proja subdiacono qnippe qui in classe beneficiorum anti-

quior est in possessione.

Qiioad vero secuudnm dubium hiec pro eodem beneficiario

Proja notanda videntur. Exploratum injure est optiouem debi-

tam essecanonico anteriori in possessione gloss. in cap. final.V.

Antiqiiiores de consuetud. in 6. Kota decis. 37 num. 1, et

decis. 308 num. 2 p. 17 rec, cum sit quidam fructus, sive

emolumeutum possessionis, gloss. in cap. Cum olim V. Capi-

tula vers, sed collatio de major, et obed. Rot. d. decis. 37

num. 7, et competat non ratione muneris, sed longioris ser-

vitii Ecclesiaî prœstiti Monet. tract, deoptione, cap 7, quaRst. 2

num. 36. Gonzalez ad Regul. 8 Cancell. gloss. 34 num. 4, 9 et

100, et d. decis. 37 n. 6 ita ut debeatur non uti canonico, sed

uti antiquiori. Rota coram ilerlin. decis. 746 num. 34, decis.

308 numer. 6 post 17. Quare themati aptari posse videtur

lex. 2. cod. de offic. Magist. ibi:« In gradu cœteros ante-

cedat, quem stipendia meliora, vel labor prolixior fecerit an-

teire. »

Hoc posito nuUum dubium esse posse videtur quod in jure

optandi prœferendus sit beueficiarius Proja, qui in beneficii

possessione prier extitit. Quin iterum objicipossit allata juris

principia unos tangere canonicos, nec facile ad beneflciarios

extendi posse, cum inter eos, et canonicos ingens intercédât

discrimen. Hujusmodi enim offeusio nec in jure, nec in facto

consistit. Non in jure, quia Monet. in trac, de option. ca.i^. 3

numer. 1, et cap. 4 numer. 1 tradit optiouem nedum canonicis,

sed et beneficiariis compelere posse ; non vero in facto, cum

buUa fundationis collegiatœ mentiouem faciens de istis bene-

ficiatis propositam difficultatem evertit edicens : « Qui (idest

quatuor clerici beneficiati) ad canonicatus , et prsebendas

annexas occasione illorum respective vacatiouis servato ordine

antianitatis optandi jure gaudebunt.xQiiapropter tuto concludi

posse videtur beneficiario Proja etsi subdiacono prseceden-

tiam iu tbemate competere, eumque in optandi jure esse prœ-

ferendum.

Hisce itaque pro utraque parte animadversis grave ne sit

'EE. W. sequeutia dirimere dubia :

I. An et cui iu sacris omnibus functionibus competat prœ-

cedentia in casu ?

II. An et cui competat prœlatio in jure optandi occasione

vacationis per obitum, vel per resignationem alicujus cano-

nici in casu ?

S. Congregatio Conciliirescripsit : Ad 1. Affirmative favore

sacerdotis Marchioni.

Ad 2. Affirmative favore Proja.

Die20decembrisl873.

Ainsi la S. Congrégation n'a pas toléré qu'un simple

sousdiacre eût la préséance sur un prêtre; les décisions

édictées sous Alexandre VII sont formelles à ce sujet.

On n'excepte que les chapitres où les canonicals sont

partagés entre les trois ordres dont parle le concile de

Trente; en pareil cas, il se peut qu'un prêtre doive cé-

der le pas à un simple diacre, comme dans le sacré-

collége des cardinaux. Le droit d'option ne pouvait être

refusé au sousdiacre, puisque les chanoines sont déga-

gés de toute obligation par rapport au service parois-

siali

JURIDICTION PAROISSIALE

Communauté de femmes. Le changement de la porte principale fait-il

passer la communauté dans une autre paroisse? La circonscription

paroissiale doit être stable et invariable. Bénédiction des maisons le

samedi saint. Parloir dont la porte extériem-e appartient à une

paroisse voisine. Peut-on attribuer au curé de cette paroisse te droit

de bénir le parloir, et scinder de la sorte la juridiction sur la commu-

nauté? Décision de la S. Congrégation du Concile.

Neapolitana jurisdictionis parochialis. Die 26 julii 1873.

Extat Neapoliconservatorium puellarum vulgo del Carminello,

cuiadnexaest ejusdem nominis ecclesia. ^dificium boc a re-

motis temporibus ostium habebat in vico uuncupato Carmi-

nello al mercato, qui intra limites parœcia; S. Mariœ de Scala

reperitur; quare parochus S. Mariœ ab immemorabili tam in

ecclesia, quam in toto conservatorio plenam exercuit jurisdic-

tionem. Verum anuo 1853 nova et amplior janua, in qua in-

scriptio posita fuit Real couvitto del Carminello, ex adverso

latere patefacta fuit, et prœcise in platea vulgo largo del mer-

cato quœ jurisdictioni subest parochi S. Catharinse in foro

magno. Hinc anno 1854 quœstio agitari cœpit iu Neapolitana

curia super pertinent ia jurisdictionis parochialis in pra?fato

conservatorio intra ambitum prœdictarura parœciarum exis-

tente. Hœc autem quœstio die 13 martii 1855 sequenti dé-

crète dirempta fuit « Visis.... de communi consensu prsdicto-

rum parocborum provisum et decretum fuit, quod manute-

neatur in possessione anteactse jurisdictionis in prsedicto

coUegio parochus S. Mariœ délia Scala quoad omnia sua jura

parochialia exercenda et parochus S. Catharinœ in foro ma-

gno accédât ad partem novœ januse factœ in suo territorio

tempore paschali ut benedictionem impartiatur tantum novo

colloqimtorio et fines ejusdem non excédât, prout mos est. »

Sicres processeruut usque ad annum 1856; boc autem vertente

tempore Ferdiuandus II ntriusque Siciliœ rex tel. rec novas

edidit régulas pro conservatorio prœdicto, inter quas statutum

reperiebatur in cap. 10, art. 1 et 7. « L'iugresso del convitto

devra aver luogo per la porteria nuova... L'antica porteria non

sarà piîi adibita per lo ingresso délie persone del convitto,

quindi rimarra ordinariamente cbiusa. Vi passeranno soitauto

il governo, la direttrice ed il direttore spirituale per accédera

aile ofiicine dell'amministrazione o per altre occorrenze. »

Quapropter quœstio iterum agitari cœpit, et acrior evasit

anno 1859, atcum autiquum illud ostium in vico del Carmi-

nello anno 1861 clausum et iu alium usum conversum fuerit

idest in promptuarium vulgo magazzeno, res ulterius non pro-

cessit, sed per decretum curiœ archiepiscopalis ita provisum

fuit, quemadmodum ex literis parocho S. Mariœ de Scala

missis sub die 24 martii 1862 videre est « ibi » considerando

che al parroco del domicilie spetta registrare l'atto di morte,

e rilasciare il cartellino, attestando la ricezione de' sacramenti

per darsi la sepoltura ecclesiastica, iu occasione di morte di

qualche reclusa del dette convitto del Carminello, dal parroco

di S. Catharina si procédera a tali atti. Trattandosi poi di do-

versi benedire il cadavere uella chiesa del mentovato convitto

la benedizione si dara da lei, nella cui giurisdizione ritrovasi

quella chiesa. » Cum vero anno 1870 janua^in vico del Carmi-

nello in priorem statum restituk et usui, quo inserviebat

anno 1855 iterum destinata fuerit, instante parocho S. Marias

de Scala decretum diei 13 martii 1855 ab archiepiscopali cu-

ria revocabatur sub die 29 martii 1870. Quod vix patefactum

fuit parocho S. Catharinœ in foro magno, illico pênes curiam

prœfatam institit pro formait iustituendo super hac controver-

sia judicio, quod dirimebatur definitiva sententia lata die

4 augusti 1871, qua provisum fuit « parochum S. Mariœ de

Scala mamiteneiidum esse in possessione anteact» jmisdic-
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tiouis iu pnedicto collcf^io quoaJ omnia sua mimera et jura

parochialia exerceuda, iii<,'redioudo sive per ccclesiam, sivc per

veterem ipsius coUegii januam salvo ia paroclio S. Catliaiin;c

jure benedicendi coUoquntoruun ad formaiu decieti lati die

\3 martii 1855. » Haiu" sentent iam lOf^re tulit paiochiis S. Ca-

tbariua.' ; liinc absque niora supplici oblato libelle ad S.Congre-

gationem appellationem interposuit ut sua jura sarcta ac

tecta servarentur. Hoc accepte libello eminentissimo archie-

piscopo scripsi pro intbrniatione et voto, qui uiorem oferens

mandatis buic S. O.authenticam actorumcopiain remisit sub

die 21 decembris 1S"'J quoad votiiin vero b;vc pandidit:

« Quauto al mio parère sul diritto dell'oratore non posso nou

« attenermi alla decisione di questa curia arcivescovile. »

Habito bujusmodi responso Enii archiepiscopisub die 13

januarii 1873 docretum prodiit : » Ponatur in folio et notifi-

« cetur Emo archiepiscopo causam disceptaudam esse in ple-

« nis Sacra? Coui^regationis comitiis, ideoque pr;¥fîgat parti-

« bus cougruum teinpus ad dediicenduni, quatenus vclint

» ulteriorâ jura sua coram S. Congregatione, et de resultanti-

« bus certioret. »

Hisce omnibus expletis utraque pars per proprium procu-

ratorem super dubii formula in calce hujus lib;lli exscripta

disputanda consentit. Meum nunc crit, qu;B ab utroque ora-

tore fuso calamo disseruntur in allegationibus typis editis per

summa capita recensere.

Farochi S. Oatharinœ in Foro Magno patrouus tria in capita

suam dividit orationeiu. In primo pr;eraissa factorum historia

lotus in eo est ut ostendat raajorem portam priucipalem a

rectoribus Neapolitan;e Ditionis ledificatam, in praesens ex-

tare in piazza larga del mercato intra territoriales parœciaî

S. Catharina' ili Foro Magno fines. Idque fuse probare nititur

decreto moderatoris regalis convictus anno 1854 edito, in quo

legitur « in occasione délia inaugurazioue délia novella porte-

ria in strada piazza larga e dei locali annessi, ordiniamo

quanto segue. L'antica porteria in via strada Carminello ri-

marrà perfettamente chiusa ecc. > Eadem confirmât discipli-

nari statuto regia auctoritate sancilo anno 1856, quo ordiua-

tur ; « Lo ingresso del convitto dovrà aver luogo per la por-

teria nuova nella strada piazza larga al mercato ; » nec non

jurata periti relatione et testium depositione. Propterea ex

facto constare ait portam priucipalem convictus hic et nunc

extare intra limites parœci» S. Catharina>. Hocpositoad se-

cundum transiit caputenixe contendens parœcialem jurisdic-

tionem in toto coUegio compètere parocho S. Catharinœ.

Pra?misso enim quod S. Concilium Tridentinum decernit in

Sess. 2-1 cap^l3 de reform. circa parochias et distinctum po-

pulum ad eas spectantem, orator qmerit, quicnam sit régula

statuenda ut determinetur proprius parochus, casu quo domus

aliqua in confinio duarum sita sit parœciarum. Et regulam

statuit illum esse parochum illius domus, in cujus parochia

reskîet porta principalis, aditus mac/is frcquentatus. Hoc
autem principium confirraare satagit primum auctoritate doc-

torum, videlicet Aloysii Ricci Prax. Forens. Eccl. resol.

510 num. 1, et 4. BarbosK Bc Off. et potcst. Episcopi, p. 2,

alleg. 32 n. 71. Keinl'estuel ad tit. de i)aroc]iiis num. 20. Gi-

raldi in additionibus. Instit. Canon. Maschal. in Sum. Décré-

tai, lib. 3 tit. 28 de Scpult. Cap. Cum qitis. Pignatelli Con-

sult. Canon, tom. 8 Cons. 5 num. 7, ceu legi possunt in alle-

gatione sub num. 12. Quam doctorum sententiam communi

hominum sensui consonam et legibus romanis enunciat, ac

proinde apud omnes civiles gentes receptam.

Hujusmodi vero doctorum sententiam exemplis rerum simi-

liter judicatarum confirmât. Ait enim similem quœstionem

enodatam fuisse a Kmo D. Vicesgerente in Urbe anno 1G94

fiivore S. Marire ad martyres de Urbe contra capitulum

S. Eustachii, respectu clarissima; familinj Virginii Marchionis

Cresccnzi, cujus palatium priucipaliorem ingressum habet in-

tra parochiam dict;e S. Maria?. Nec secus judicatum fuisse

subdit a S. Congregatione Episcoporum et Kegularium die 6

maii 1870, in Vclitcrna associationis et EmoUimontorum fu-

neralium, ubi stàtutum legitur : « Quartam funovi^ .;se divi-

« dendaminter eumdem parochum Urbis ctallerum expuro-

« chis Veliternis in cujus fiuibus extat jauua principalis

< domus familià'. >

Tertio tandem capiteNeapolitaua? curi;e senteutium uipoto

juri praxique contrariam,eterrori facti innixaiu rejicit. Idque

ut ostendat ea omnia singillatim réfutât, quiB in dicta sen-

tentia proforuntur. Et in primis negat limites parreciarum

esse immutabilos, cum ex Concilio Tridentiiio cap. IV do

Keform. datur facultas episcopo novas erigemli parœcias ob

distantiam, ob incommodiim parochianorum, ceu Kma curia

peregit quoad ipsum coUcgium quod ab anno 1792 usque ad

annum 1805 jurisdictioni parochi S. Cathariiia? fuit subjec-

tum. Probat idipsum ex eo quod uuusquisque pro lubitu po-

test inutare domicilium juxta Reinfestuel de Parochus num.
21 ac proinde factum clausurœ veteris portée actuin libéra? clcc-

tionis uuucupat sicuti maniiestatur ab eo qui libère su\im

transfert domicilium. Quoad vero iuvocatos canones Concilii

Nicajui et Ephesinos ad rem non facere asserit. Insuper ju-

risdictionera a parocho S. Catharinse exercitam ab anno 18(32

usque ad annum 1870 veram constituisse possossiouem cou-

tendit ex eo quod consentieute Rma curia exercuit. Theo-

riam autem portœ principalis applicandam esse affirmât cui-

çumque domui etiam autiquitus Eedificatii? ceu erui posse dicit

ex doctoribus qui nuUam faciuut distinctioncin, et ex deci-

sione S. Congregationis Episcoporum etitegularium.inde con-

cludit latam sententiam esse absurdam quia dividit jurisdic-

tiouem inter duos contra decisiones S. Rota?. Quapropter ait

latam sententiam utpote juri et praxi contrariam esse de-

leudam.

Quoad vero facti errorem negat immemorialitatera juris-

dictionis quoad parochum S. Mariœ de Scala ex documentis

ab archivio Neapolitana? curia? depromptis, videlicet ex statu

parochiarum anno 1598 redacto ex quo eruitur iufra limites

parœciic S. Maria? comprehensum minime fuisse eollegiuui

del Carminello ; ex attestatione historica Ca?saris d'Eugenio,

ex facto rma? curia? Neapolitana? quœ anno 1792 assignavit

prc-efiitum collegium jurisdictioni parochi s. Catharina? qui

hanc jurisdictionem exercuit usque ad annum 1805 ceu probat

ex actibus jurisdictionis ab eodem expletis. Qua jurisdic-

tione iterum potitus est anno 1862, usque ad annum 1870;

quapropter concludit parocho s. Catharin» tribuendam esse

jurisdictionem parœcialem super toto collegio del Carminello

ex quod porta principalis extat intra fines sua? parœci;e.

His parochi S. Mari;o de Scala defensor obsistit. Ipse suam
exorditur orationem advertens quod concilia, canones, patres

et interprètes uuiversi docent, territorium parochiale esse

debere certum stabile et perpetuura, ita ut nulla praîscrip-

tione toUi aut mutari possit, atque talem esse debere parochi
jurisdictionem, qu;e sine territorio concipi nequit. Conc. Trid,

sess. 21 cap. 4 sess. 24 cap. 13 fin. de réf. jurisdictio enim
solo cohœret. Vid. Maschat lib. 3 tit. 29 n. 2 ; Reiftenstuel

il). 3 tit. 29 de Parochis n. 9 ; Pignatelli tom. 4 consult. 3.

n. 21 tom. 2 cons. 26 n. 1. Ex hoc autem derivare ait, quod
concilium Tridentinum sess. 21 cap. 4 de réf. dederit episco-

pis facuUatem fines parœciarum immutandi hisce tantum casi-

bus, cum nenipe « ob locorum distantiam, sive difiicultatem,

parochiani sine magno incommode ad.percipienda sacramenta
et divina ofiBcia audienda accedere non possunt » vel cum
ecclesia? parochiales territorium distinctum non habent sess 24.

cap. 13 fin. de Réf. Ex quibus concludit, prater casus recen-
sitos.episcopum non posse territorium parochiarum immutare.
Pignatelli tom. 4 cons. 230 n. 6.

Hisce positis juris principiis, orator ad adversa; partis argu-
menta dilueuda, atque tribunalis Neapolitani sententiam exa-
miuandam accedit.

Pra?cipuum adversarii argumentum in eo positum esse ait

quod novus aditus (qui dicitur principalis et magis fréquenta
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tus)apertus fuerit intra limitesjurisdictionis parochiaî s.Catha-

rinœ in foro ma^no. Porro linjusmodi argiimentum ex allatis

principiis refelli contendit, eo ?el magis quia hoc faetiim pro-

cedit a laica potestate qiiœ omnino illegitima est ad parochia-

lem jurisdictionem immntandam ; atqne deploraudum putat,

quod huic facto contraria pars inniti velit.

Interprètes vero et canonistœ qui ex adverso proferuntur

docentes quod si domus duas habeat portas in duabns paro-

chiis, ad eam pertinet parocMam, in qua est aditus principa-

lis et magis frequentatus, in casu nihil obstare snbdit, ipsi

enim loquuntur de domo quœ ex integi'o et novlter sit excitata,

secus enim in turpem eontradictionem inciderent, cum tra-

dant quod limites parochiarum « nulla prœscriptioue tolli aut

mutari possunt » Maschat lib. 3. t. 29 n. 1. Cum itaque de

aditu principaliori ipsi loquuntur, non de jure constituto tol-

lendo, sed constituendo, seu de adsignanda jurisdictione super

novo œdificio sermonem instituere manifestum putat. Sic ex.

gr. institutis religiosis suppressis, eorum domus iu ejus paro-

chipe jurisdictionem ibunt, in qua prœcipuam habent et magis

frequentatam portam.

Absurdum vero promanare subsumit exadversariisententia.

Sane ea admissa quisque laicus suo lubitu jurisdictionem

parochi posset immutare et effugere. Porro si quis baberet

domum qu^e per quatuor latera quatuor attiugat parochiarmn

fines, ut sui parochi jurisdictionem effugeret, nihil aliud effi-

cere deberet, quam antiquum claudere et novumin alio latere

ostium aperire. Quod absurdissimum esse quisque ingenio suo

facile percipit.

Tandem advertit aditum priucipalem illum esse, qui cum
originario et architectouico prospectu œdificii concordat; quod

profecto non prsestat in casu nisi antiquus aditus. Imo iste

est etiam frequentatior et commodior, ceu omnes testantur.

Hinc argumenta contrariœ partis in tenues auras abire con-

cludit.

Post hanc transvolat orator ad expendendam curiœ Neapo-

litanse sententiam, quam refutare satagit ex eo quod sui clien-

tis jurisdictionem vult limitare, et scindera
;
parochia enim

regenda uni tautum parocho comraitti débet, Barbosa De off.

et potest. parochi T^. 1. cap. 1. n. 43. Hinc monstrum dicen-

dum illa sententia quœ parocho S. Catharinîe iu foro magno
permittit ut tempore paschali benedictionem impertiatur tau-

tum in novo colloquutorio, et fines ejusdem non excédât.

Subdit insuper liujusmodi sententiam veram dismembra-
tionem importare dum portiunculam jurisdictionis ab antiquo

parocho avellit, quod episcopi taculcates excedit. Imo eontra-

dictionem iucludit, dum in priori parte senteutiœ decretum

fuerat, ut parochus s. Mari» de Scala in sua jurisdictione ser-

varetur. Tandem concipi et afiirmari non posse edicit novam
portam apertam fuisse in adversarii territorio, dum in ipsa

. sententia asseritur totum collegium sub alterius parochi

jurisdictione positum esse. Ex bis omnibus concludit totam
jurisdictionem super collegio vulgo dicto Carmiuello compe-
tere parocho S. Marise.

Hisce utrinque expositis proponitur dubium :

An et cui competat tota jurisdictio parochialis super colle-

gio vulgo dicto del Carmiuello in casu ?

S. Congregatio respondit : Affirmative favore parochi

S. Marice de Scala.

26 julii 1873.

Les communautés de vœux solennels sont exemples

de la juridiction paroissiale : c'est leur confesseur ordi-

naire, ou chapelain, qui remplit à leur égard les fonc-

tions de curé. Mais les orphelinats cl autres maisons

de vœux, simples ou sans vœux, demeurent pleinement

sous la juridiction ordinaire des curés.

LEGS POUR SERMON BOMIICAL.

Changement de disposition testamentaire. — Sermon de chaque diman-
che remplacé par la station du carême. — Commutation refusée. •

Décision de la S. Congrégation du Concile du 2.5 avril 1876.

L'adcainislrateur du patrimoine Constantinien do

S. Georges à Parme a présenté la demande suivante :

« Kn 1617, Jérôme Fragnani, par un testament dalé

du 4 septembre, institua héritière universelle l'églisede

Sainte-Marie de la Steccata, en prescrivant, entre au-

tres obligations, celle de faire faire à perpétuité dans

cette chapelle, tous les jours de fête de précepte après

vêpres, un sermon spirituel, publiquement, par un pré-

dicateur de mérite et de talent, auquel on donnerait

une aumône convenable. Au début, l'aumône fut fixée

à 525 livres de Parme, valant 124,88 livres actuelles;

ce chiffre fui consacré lorsque la chapelle en (luestion

devint l'église magistrale de l'ordre Constantinien. En

1839, Marie-Louise d'Autriche, duchesse de Parme et,

en cette qualité, grand-maître de l'ordre Constanti-

nien, prescrivit, par une ordonnance du 9 septembre,

de porter l'aumône annuelle du prédicateur à deux

cents livres. Aujourd'hui, il n'est pas facile d'avoir,

pour une somme aussi modique, un bon prédicateur,

surtout un homme signalé par son instruction, comme
veut la fondation. D'autre part, comme la ville a perdu

récemment la station du carême qui se faisait dans l'é-

glise des capucins, quelques personnes ont pensé que

les besoins spirituels de la population seraient mieux

remplis si l'on renjplaçait le sermon dominical par une

station de carême dans l'église magistrale de la Stec-

cata. C'est pourquoi le soussigné, voulant satisfaire le

désir de plusieurs personnes pieuses et faire une chose

utile et agréable à cette ville, s'est adressé au secré-

tariat de l'ordre des SS. Maurice et Lazare auquel

l'ordre Constantinien est maintenant annexé, et il a été

autorisé à proposer l'augmentation convenable pour le

but proposé,supposé queTautoritéspirituelle compéten-

te consente à la conversion du legs Fragnani. »

Mgr lévêque de Parme, consulté par la S. Congré-

gation, a envoyé les renseignements qui suivent: « Le

revenu du patrimoine légué à la chapelle par ledit

Fragnani, peut permettre l'augmentation que l'on sol-

licite, sans nuire aux autres charges que le testament

impose, d'autant plus que le testateur ne fixe pas la

somme que l'on doit donner au prédicateur : car il laisse

son héritier en pleine liberté de donner l'aumôme qu'il

croira la plus convenable. La prédication du carême

remplacera avantageusement celle du dimanche, qui est

interrompue depuis un an. La ville qui compte 48,000

habitants, n'a présentement qu'un seul prédicateur de

la station du carême à la cathédrale. La modification

demandée ne contrevient pas essentiellement à l'intcn'

tion du testateur, qui visait certainement au plusgrand

avantage spirituel possible. Cet avantage ne pouvant

être réalisé présentement pat le sermon de chaque di-
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manche puisqu'on ne trouve pas de sujets qui soient

revêtus des iiualités que le testateur exi^e, la prédic-

tion quadrai^ésiuiale atteindra plus l'acilonient le but. »

La S. Congrégation du Concile a rejeté la demande,

ne voulant pas déroger à la volonté Ibrmelle du testa-

teur sans une nécessité évidente Voici le foliuni et

la décision .

Parmen. Comrautationis voluntatis. Die 24 apiilis 1875. —
Guidus Calvi putrimonii Constauliniani S. Gcorfjii in civitate

Parmensi rationes gerens supplici libello sacratissimum piiu-

cipem adiens hiec exposuit :

« Cou pubblico testamento rogato il 4 settembre 1»617 dal

notavio Piirmense Antonio .Maria a Praio.Girolamo Fragnani

istituiva suo credo univorsale il venerando oratorio di Sauta

Maria dclla Steccata imponondo diversi obblighi fra i quali

quello di far fare in perpétue nel detto oratorio ogni giorno

di testa di precetto dopo il vespro un sermone spirituale pub-

blicaniente da un predicatore di dottrina e bontîi da essere

.provveduto in un' elemosina convenieute. Quella elemosina

venne fin d' allora fissata in lire antiche di Parma 525 pari a

nuove lire 124.88 e mantentita taie dopo dio l'oratorio predetto

divenne chiesa magistrale dell' ordiue Costantiniano in tino a

cbe essendosi riputata insufiiciente per la mutata condizione

de" tempi la duchessa Maria Luigia d'Austria imperante in

Parma e corne taie gran maestro dell' ordine Costantiniano

con magistrale rescritto del 9 settembre 1839, dispose, che

al titolo predetto fosse asseguata la somma di annue lire 200,

quale appunto è in oggi ancora corrisposta.

« Se non che per una parte, non essendo facile a questi

giorni, con somma si tenue il procurarsi un sacro oratore per

l'adempimento di queU'obbligo, soprattuto se lo si voglia,

quale dev' essere, segnalato per dottrina e per altra parte,

essendo venuto a mancarein qupstacittîi il corso di prediche

quaresimali che solea tenersi nella chiesa délia SSma Annun-

ziata ammiûistrata dai KK. PP. capuccini è sorte in taluni il

pensiero che meglio potrebbe provvedorsi ai bisogni spirituali

di questa popolazione se a vece del sermone spirituale dome-

nicale fosse istituito ucUa chiesa magistrale délia Steccata un

corso di prediche nel tempo que?esimale.

« Per la quai cosa il sottoserito e per aderire al desiderio

manifestatogli da diverse pie persone, e per far cosa utile e

grata a questa cittîi si è rivolto alla R. segreteria dell'ordine

dei SS. Maurizio eLazzaro, al quale ora è aggregato il Costan-

tiniano, ed ottenne autorizzazioue di proporre l'aumeuto di

somma che sarebbe conveniente ad ottenere il pio scopo pre-

detto qualora per6 sia dalla compétente autorità spirituale

acconsentita la conversatione, del legato Fragnani allô scopo

medesimo. >>

Precibus acceptis rescriptum editum fuit : « Episcopo

« Parmensi pro informatione et veto, inspectaque fundatione

« référât de annuo reditu et oneribus pii relicti, ac légitima

« petitionis causa. »

Mandatis H. S. 0. morem gerens episcopus hœc retulit :

« In obbedienza al .venerato rescritto 18 settembre 1872

intorno alla demanda dell' Amraiuistratore dei béni apparte-

nenti ail' oratorio di Santa Maria délia Steccata per 1' effetto

che la predicazione festiva in detto oratorio, giusta il testa-

mento di Girolamo Fragnani rogato con istrumento 4 set-

tembre 1G17, sia convertita nella predicazione quaresimale,

con auraenti di stipendie, mi pregio di riferire che la rendita

deir Euto lasciato dal detto Fragnani al uomiuato oratorio

quale suo erede universale, pUôperniottere l' invocato aumento

senza pregiudizio degli altri obblighi inerenti ail' erede, tanto

piîi che il testatore non prescrive il quantitative da darsi al

predicatore, ma lascia in piena liberté 1' erede di tissarequell'

elemosina che crederà piii conveniente, e che è da preferirsi

la predicazione quaresimale alla festiva, già, da un anno am-

messa, pel maggior utile délia popolazione, la quale in una
citîi di 48000 abitanti non ha attualmente cho un solo oratoro

quarcsimalista nella cattedrule. »

llisce pra\jactis iterum die 13 maii 1874 roscripsi : » Eidcm
« episcopo qui... transmittatparticulaiu fundationis. »

Hic munere sibi delato diligenter perfunctus episcopus

partioulam fundationis, de qua inferius traiismittens subdit :

« Ricordando ciô ciie fu scritto addi 21 aprilo anno corrente,

cioè che il testamento non istabiliice la somma da erogarsi

in detta predicazione, fo osservare
;

" Che asseeondando alla demanda presentata a codesta
Sacra Congregazione non viene lésa sostanzialmente la inten-
zione del benefico testatore il quale cercava certaminte il più

grande vantaggio spirituale .- e questo vantaggio non si po-
tendo ottenere oggidi colla predicazione festiva per mancanza
di soggetti che abbiano le qualité volute dal testatore,

piii facilmente si avrà in una predicazione quaresimale. »

Onmibiis rite absolutis rescribenduiu duxi Per summa-
rhi inrcmn. Cum itaque causa hodieproponatur, juvataliquid
innuere.

riurima obstare in themate videntur, quominus petite ab
oratore commutationi detur locus. Sane aniniadvertondum
pra'primis est, quod utraque jurisprudentiacautum reperitur

ut postrema morientium judicia, omnibus numeris al)solutum

post funera exitum sorliiantur. Leg. 1, Cod. de SS. Eccles.,

Canon, UUima voluntas. Caus. 13, quwst. 2. Et merito qui-

dem. Nihil enim est, quod magis liominibus debeatur, quam
ut supremœ voluntatis, postquani aliud velle haud queant,

liber sit stylus, et licitum quod iterum non redit arbitrium

leg. vel negare 5 ft'. Quomodo Tcstam. apcr., S. Congreg. in

Novarien. Reductionis et absolutionis 18 septembris 1824

§ Scrvanda. Nec dissimilia suut, quœ tradit atque prcecipit

Tride^tina Synodus sess. 21, cap, 4, sess. 22 cap. G, sess. 23,

cap. 18. Qua de re cum testatoribus jussit, in quod maluerint

opus, bona sua reliuqucre, prono alveo finit nedum in xquale,

sed ne in melius quidem ipsorum voluntates esse immutan-
das, Leg, 4, Cod. de ïestam., Novell. 22, cap. 2, Gratianus
Disccpt. forens. Cap. Nos quidem, de testamentis, num. 35.

Hiuc Sac. Congregatio hujusmodi commutationes sœpissime
deuegavit ex eo quod probe novit quauto leges odio prose-

quautur commutationes, quse vulnus infligunt menti defun-

ctorum, et vives ab hœreditatibus, legatisve in pias causas
constituendis abducunt.

Verum hoc etiam praetermisso illud est maximopere per-

pendendum, quod precibus oratoris enixa testatoris voluntas

obicem parât. Compertum enim est ei ultimi elogii verbis,

quod testator adeo hoc opus pium prœdilexit ut in casu in-

adimplementi oratorium exhœredavit, atque alium hœredem
substituit. Audiantur ejus verba : « Detto oratorio mio erede

e signori suoi presidenti predetti siano tenuti in perpétue far

fare in detto oratorio délia SS. Steccata di Parma ogni giorno

di testa di Precetto dopo il vesproun sermone spirituale .pub-

blicamente da un predicatore di dottrina e bontà di vita, al

quale voglio percio che detto mio erede dia elemosina conve-
niente. E perche è di mia ardentissima volontîi che il tutto,

che lascio da eseguire perdetto oratorio délia SS.Steccata.e Sig.

suoi presidenti oagenti sia totalmente e pieuamente e pre-
cisamente eseguito come cosi gli obbligo in ogni miglior modo
possibile, dichiaro che in ogni caso d'inosservanza e contrav-

venzione di quelle che gli ho imposto, ed esheredato come sin

ora e come di sopra il privo et esheredo per ogni detta inosser-

vanza, contravvenzione, et in ogni miglior modo e come di

sopra di tutta l'eredita e béni predetti senza diminuzione e
detrazione anche di trebellianica, o come di sopra, e voglio
che detti béni et heredità siano e s'intendano pieuamente e

come di sopra passati, e trasfcriti in tutto e per tutto rispet-

tivameute, come si è detto di sopra, in detto hospitale délia
misericordia di Parma, instituendolo e sostituendolo in ogni
miglior modo. »

55
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Itaque si testator mandavit, ut universa hîcreditas ad ora-

toriuni S. Marife délia Steccata spectaret, onere adjecto sacrœ

concionis perpetuo singulis diebiis festis persolvendîe secus

substitutioni locum fieri voluit, manifestum apparet noluisse

hoc opus pins cum altero etiam meliori commutare, liinc

nefas est a pandita lege, majoris utilitatis spe, recedere. Ubi

enim pientissimus testator clarauitque iudubia verba babeat,

stat pro ratioue voluntas, Gard, de Luca de fideicom. diseurs.

5 num. 6, Rot. decis. 378, 25, part. 13, et decis. 275 num. 5,

part. 14 récent. Tandem extra omnera dubitationis aleam

positum est, ultimas piorum institutorum voluntates haud

esse immutandas, quum certum alterius jus lœdatur, licet

aliqua commutationis causa locum haberet, Leg. Rrscripta,

7 Cod. de precibus Imper, offer., Monet. de commut. cap. 11,

num. 29, Layman. lib. 4 tract. 2, Spoletana reductionis one-

rum 2 augusti 1823 § Testatormn. Jam vero si oratoris pre-

cibus assensus prœberetur, jura hœreditaria, bonave omnia,

quœ ad nosocomium de misericordia attiuerent, votis Fraguani

ab oratorii moderatoribus ad ungiiem non servatis, lœdereutur

nec non pessumdarentur. Hinc preces de medio espungendaj

fore videntur.

Hisce tamen juris regulis atque ultimis tabulis non obstau-

tibus, rationum momenta quaîin supplicilibello proferuntur,

tanti censeri forte, ut oratoris petitionibus aunuendum existi-

mari possunt. Talis enim est rcrum bumanaruni status, ut

etiam ea,quce rite coustituta sunt, labente tempore in deterius

ruant, et buic malo non tam levi saape subjacent causœ pire :

ex quo nécessitas ortum ducit, ut aliquando ad eas sustinen-

das ac moderandas aliqua decedentium voluutati sit modifi-

catio inferenda. Hujusmodi etiam jus soli Romano Pontiiici

competere exploratissimi juris est. Gonsulatur enim bac in re

potissima sanctio Clément. Quia contingit, 2, de religiosis

domibus, qua cavetur « ea quaî ad certum usum largitione

sunt destinata fidelium ad illum debeant non ad alium (salva

quidem apostolic» sedis auctoritate) converti. »

Sed idem Summus Pontifex, licet de plenitudine potestatis

absque uUa causa, hujusmodi commutationes permitterepos-

sit ceu tradunt Fagnan., Sancbez, Amostaz, tamen ex summa
ejus justitia etrequitate sine causa justa ac necessaria, com-

mutare vel derogare testatorum voluntatibus non solet : inde

est, quod hnjus potestatis usus adeo modicus est. Gard. Pal-

lavicinius in Histor. Sac. Concil. Trid. cum de bac potestate

egregie disseruisset lib. 17, cap. 9, uum. 11 et sequen., et

lib. 18, cap. 10, num. 10 sic concludit : « L'uso poi di tal po-

« destà in Roma è tanto paroo, e cousiderato, quanto puô spe-

« rimentare cbiuuque tenta quiv.i somigliauti commutazioni.»

Inspicicndum itaque est utrum justa, ac necessaria causa in

themate intercédât.

Jïlqua autem commutand.-c voluntatis causa est diiiicultas

exequendi, quod testator jussit atque mandavit, Barbosa de

potcst. Episc. alleg. 83, !num. 3 et 8, Amostaz. de caus. piis.

Lib. 1, Gap. 14, num. 33, Sac. Congregat. in Roniana com-
mutationis voluntatis 27 feb. 1734 §. Cœteruin, Civitatis

PleUs Legati 15 aprilis 1758. Porro hujusmodi causa in the-

mate locum tenet, eamque desumit orator ex defectu concio-

natoris, quem testator designaverat « un predicatore di

dottrina e bontîi di vita. « Jamvero bis temporibus inveniri

numquam potuit hujusmodi coucionator, qui annuo tenui sub-

sidio libellarum 200 allectus praîdicationis a testatore Fra-
gnani indictag pondus substineat. Audiatur episcopus, qui in

informatione ita subdit enim « la reale difficoltà di rinvenire

« un predicatore per tutte le feste delFanno quale lo vuole il

« testatore, buono e dotto, possano autorizzare la desiderata

« modificazione. » Cum igituropus, quod testator fieri' impera-

vit, ex bis quœ proponuntur, impleri haud queat, mutanda
voluntas est, ne pia dispositio in tenues auras abeat. Verum
mutanda est in alterum pium opus magis proximum, ma-
gisve consimile, ceu colligere datum est ex Herentii Mo-
destini responso in Leg. legattim 116 ff. de usu, et usufr. légat..

et ex rescripto Poutificis in c. Nos quidem, de Testam. Bartol.

in leg. Pater filium g. Tusculanus ff. de Légat. 3, Gonzalez,

et Fagnan. in cap. 3, a num. 13 ad 27 de Testam., Barbosa de
Jur. Ecoles, lib. 3, cap. 27, num. 81. Gard. De Luca ad Con-
cil. Trid. dise. 21, num. 3, Ricciusdecis. 83, num. 5, part. 2.

Profecto non videtur, quod aliud opus magis proximum, et

magis consimile excogitari atque reperiri valeat eo, de quo
nunc preces effunduntur, commutatione videlicet concionis

explendœ tempore Quadragesimali.

Verum nedum justa, sed etiam necessaria subest causa

commutandaî testatoris Fragnani voluntatis. Re enim vera

prœdicatio Divini Verbi bonum est spirituale, populo omnino
necessarium. Quod enim corpori estcibus, hoc animœ est divi-

norum eloquiorum doctrina. Gibus mentis, uti loquitur Divus

Ambrosius, est sermo Dei. Porro civitas Parmensis 48,000

incolis coalescit ; hinc, qui in cathedrali ecclesia quadrage-

simîe tempore unicus Evangelii prseco extat, omnibus procul

dubio satis esse haud potest, ideoque ingens populi numerus
pabulo spiritali dostitutus manet. Hac de re huic civitati

verba Jeremise Tbren. IV, 4adamussim conveniunt: Pàrvuli

petierunt XMnem, et non eratqui frangeret e^s. Jamvero

hujusmodi mala penitus ab urbe Parmensi exularent, si in

eodem oratorio, quo fundator Fragnani Divini Verbi prsedica-

tionem singulis diebus festis fieri mandaverat, ejus loco qua-

dragesimalis prœdicatio substitueretur. Hinc commutationis

voluntatis nedum justitia, sed et nécessitas in aprico esse

videtur.

Neque interest oppouere hujusmodi commutationem neuti-

quam fieri posse, ubi expressa inest testatoris Fragnani volun-

tas, atque ubi jura alteri qusesita détériora evadunt quia

intégra manet quoad finem testatoris voluntas. Re enim vera

ex commutationis effectu non substantialia, verum tantum

accidentalia mutationem passura forent. Finis enim a Fra-

gnani vebementissimo amore exoptatus sartus tectusque

permauet. Nil profecto magis cordi babuit testator, quam ut

concives bona spiritualia ex sacra concione profluentia con-

sequerentur. Porro l)ona hujusmodi unica sunt, quœ ex con-

cione quadragesimas tempore ejus concivibus obventura essent.

Quum itaque causa fiualis intégra servatur, non commutari,

sed potius interpretari voluntas testatoris censetur, ceu res-

pondit S. Gongregatio in Leodicn. 21 uovembris 1772 § ad

secundum dubium, in Ferraricn. Anniversar. 21 febr. 1833

§ Quod si, Rota coram Molines Decis. 1047 n. 5 et 18, Piton.

de controv. Patron, allegat 50 n. 1. Hinc miUius jura Isedi

videntur.

Nec aliquid negocii facessit stipendium augeudum ut divini

Verbi pra;dicatio quadragesimse tempore in oratorio S. Marias

vulgo délia Steccata, persolvatur. Quandoquidem ex hac aug-

menti congrua nullum quidem detrimentum cetera onera ab

testatore beredi oratorio indicta, patiuutur, nullumque dam-
num pii testatoris elogium capit, teste episcopo Parmensi.

Quapropter omnia concurrunt ad commutationem propositam,

cui episcopus favet, cujusque judicium maximopere œstiman-

dum esse tradit Ugolin. de ofpc. et potest. episc. %quœro
num. 2, Rot. decis. 747, uum. 3, part. 18 récent.

His itaque delibatis, videant EE. VV. quid animarumsaluti

magis expédiât.

Quare, etc. .

S. Gongregatio rescripsit ; « Non expedire, et ad mentem.
Mens est, ut scribatur episcopo augendum esse annuum emo-
lumentum, ut voluntas fundatoris amussim servetur. Die

24 aprilis 1875. »
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BOURSES DU SÉMINAIRE

Age de douze ans ordonné par le fondateur. Douze ans rt'volus sont-ils

de rigueur? Décision (Je la S. Congr(*gation du 27 février 1875.

Le cardinal PianeUi, évoque cIo Vilerbc il y a quel-

ques annt'os, a laissé au séminaire do celle ville un

legs (le trois mille écus (seize n)ille francs) en renies

sur l'Elal, avec charge de recevoir el d'cntrelenir gra-

luilemenl deux ecclésiasli{|ues peu fortunés, qui soienl

de la ville ou du diocèse, âgés de douze ans, d'une

conduite irrépréhensible, ei qui nionlrcnl de 1 inclina-

lion pour la carrière ecclésiastique. « Si quelqu'un de

ces clercs, dit le pieux testateur, ne reçoit pas les or-

dres sacrés à vingt-un ans, ou si, avant d'atteindre

cet ûge, il donne des marques sûres de n'être pas ap-

pelé au sacerdoce ; s'il néglige l'étude, ou scandalise la

maison par sa mauvaise conduite, je veux qu'il soit

exclu de ce bienfait. Le supérieur du séminaire pro

tempore en sera juge, je le mets sur sa conscience. Ces

deux bourses seront appelées les bourses Pianelti. Je

prie messieurs les chanoines do la cathédrale de "Vi-

lerbe d'ouvrir le concours toutes les fois qu'une bourse

sera vacante, et de désigner parmi les candidats celui

ou ceux qui, indépendamment des qualités exigées,

feront espérer un bon succès. »

Une de ces bourses étant vacante, les chanoines ont

ouvert le concours. Les demandes ayant été nom-
breuses, et les qualités des candidats fort diverses,

surtout pour l'âge, les chanoines ont adressé à la

S. Congrégation liu Concile les questions qui suivent:

1 . Si l'on ne peut choisir que celui qui a actuellement

douze ans commencés ou douze ans révolus. 2. Si le

clerc qui n'a pas douze ans est éligible. 3. Si un clerc

est éligible après douze ans révolus. 4. Supposé que

l'âge de douze ans soil un terme de rigueur, cela com-

prend-il le clerc qui est déjà au séminaire, et qui a été

reçu avant douze ans. 5. Dans la même hypothèse,

peut-on autoriser le chapitre à désigner un clerc dé-

passant douze ans.

Mgr l'évéque de Vilerbe pense que l'âge de douze

ans a été fixé démonstrative, et non taxative, pour

parler le langage de l'école. En efl'et, le pieux testa-

teur a voulu surtout pourvoir la cilé et le diocèse. Il

s'ensuit que le terme fixé pour l'âge est démonstratif,

et non absolu. Le règlement du séminaire requiert en

général l'âge de douze ans; les jeunes gens d'un âge

plus avancé sont remplis, la plu[)arl, des idées du

monde, et peuvent gâter les autres. Il est à croire que

le pieux leslateur a voulu semcllreen harmonie avec

le règlement du séminaire. C'est pourquoi Mgr l'évé-

que est d'avis qu'il faut moins peser el considérer l'âge

que les aulres qualités du candidat, surtout la vertu,

l'inclinalion, la pauvreté, l'élude. Plus un jeune

hommse el avancé en âge et dans les éludes, el se

montre décidé à prendre la carrière ecclésiastique,

plus il est rapproché dos saints ordres, et de l'exercice

du ministère dans la cilé épiscopale el le diocèse. Or,

ce lut là le principal but du pieux testateur. Le prélat

pense qu'on peut répondre affirmativement à la pre-

mière question. On peut admetlre le clerc au-dessous

de douze ans, s'il réunit les aulres ijualités. En tout

cas, il faut, seinble-t-il, toutes choses égales, préférer

celui (pii, demeurant déjà au séminaire, a donné des

niaKpiesde vocation et bonne conduite.

La question de droit est examinée dans le folium de

la S. Congrégation que nous publions plus loin. Par-

tout oîi les saints canons se taisent, il faut consulter le

droit romain. Le testateur a vouluprobablement suivre

le Concile de Trente, ([ui ordonne (pie les séminaristes

aient tout au moins douze ans. Les docteurs entendent

cela de la douzième année comniencée. Admettre au-

dessous ou au-dessus de cet âge, ce serait causer un

préjudice aux jeunes gens que le testateur appelle au

premier rang.

La S. Congrégation du Concile s'est bornée à pres-

crire l'obscrvatioa de la fondation, sauf les recours

particuliers pour les questions qui se présenteront.

ViTERBiEN. Dubia. Die 27 februarii 1875. Episcopus Viter-

bieii. die 20 septembris 1874 H. S. Ordinihsec exposuit.» L'E-

minentissimo Gard. Pianetti già vescovo di questa città e

diocesi nel suo iiltimo testameuto lasciava uu legato al Yen.

Seminario di Viterbo di scudi tremila in cousolidato col peso

di ricevere e mantenere gratuitamente due chierici bisognosi

Viterbesi e diocesani dell' età, di anni 12, dicoudotta irrepren- -

sibile, e mostranti inclinazione alla via ecclesiastica. Se alcu-

no dei suddetti chierici non si ordinerîi iu Sacris negli anni 21,

e prima ancora di questa età desse chiari segui di non essere

cliiaœato al s^acerdozio e non volesse attendere agli studii, o

fosse di scandalo alla comuuitii cou i suoi portanieiiti, voglio

che non possa godere di questo benefizio. Il signor rettore

pro tempore ne sara il giiidice e ne gravo la di lui coscienza.

Questi due posti saranno chiamati — Posti Pianetti.— Prego

poi i signori canonici délia cattedrale di Viterbo aprire il

concorso'per i suddetti posti ad ogni vacauza e di nomiuare

Ira gli aspiranti quelle o quelli giovanichéoltre gli acceuuati

requisiti mostriuo maggiori speranze di buona riuscita.

. Ora (prosequitur epi.scopus) esseudo vacato uno dei sud-

detti posti, i signori cauouici, giusta la voluntà dei testatore

aprirono il coucorso. Aveudo per altro ricevuto moite istanze

da coloro che ottauo alla scella e conseguimento dei posto va-

cante, e variando i requisiti uei concorrenti, distintamente

nell' età, umiliano a questo veuerando consesso i dubbii se-

guenti, perche si compiaccia apporvi analoga risposta e questa

sia di norma présente c l'utura al revereudissimo capitolo.

1 dubbii sono : 1° Se debba intendersi eleggibile solameiite

clii è attualmente nei dodici anni iucominciati o nei dodici

compiti. 2° Se sia elegibile un chierico minore di anni dodici.

3" Se sia eleggibile un chierico dopo dodici anni compiuti.

4" Se nella ipotesi che il chierico dopo i dodici anni fosse ine-

liggibile, cio si estenda ad un chierico già dimorante nel se-

minario ed aramcssovi prima dei dodici anni. 5" Se in questa

uiedesima ipotesi c'ioè dell' ineliggibilitîi dopo i dodici anni

compiuti, il capitolo possa essere autorizzato eleggere un

chierico superiore agli anui dodici suddetti. »

Quoad dubiorum solutionemitasuam mentem pandit epis-

copus : » Dal contesto premesso appare che l'età, di dodici

auni dal medesimo non venne fissata tassativamente come

-dicouo le scuole, ma dimostrativameute. In verità lo scopo

principale dei pio testatore nel lasciare questo legato lu pre-
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cisamente quelle di provvedere di clero la città e diocesi ;

basta leggere il detto coiitesto, Dunque il termine fissato per

l'età non fu asselutoma dimostrativo. Si aggiungail rifles-

so che si puô con qualche sicurezza ritenere, che la

mente del suddetto testatore fu di rendere consona la

pia disposizione a quanto avea stabilito nella vegola da lui

redatta per lo stesso seminario, meutre iu essa per l'ammis-

sione dell' alunni ingenore è fissata l'età di anni 12, e ci6 fu

stabilito con ragione, peruliè i giovani di età superiore per lo

piii sono pieiii dell'idee del secolo, e talvolta pur di corrotti

costumi e possono corrompere gli altri. Per tali riflessi io sarei

di parère, che più che l'età è mestieri nel caso bilanciare e

considerare bene le altre qualità del concorrente, e uomina-

tamente la bontà, la inclinazione, la povertà, lo studio. A ci6

si aggiunga l'altra considerazione che quanto più il giovane

fosse inoltrato nell'età e nello studio, colla decisione dello

stato ecclesiastico, tanto più facilmente sarebbe vicino ad

ordinarsi in Sacris, e quiudi ad esercitare il sacro ministero a

bene délia città e diocesi: ora fu questo, come si disse, lo

scopo principalmente inteso dal pio testatore, perciô replico

che il termine dell'età di anni 12 non puô e non deve ritenersi

per tassativo.

« Cid per mio subordinato parère porta la risposta al

1° dubbio.

» Al 2' se il concorrente présenta le altre qualité volute dal

testatore, risponderci affermatiramente.

« Al 3° Provvisto nel 1. e 2.

« Al 4" Eispondo alla prima parte provvisto come sopra :

alla seconda che abbia la prelazione il chierico dimorante nel

seminario ceteris paribus atteso l'esperimento già. noto di sua

condotta in detto pio luogo.

« Al 5" Provvisto nei précèdent!. »

Hoc habite libelle decretum edidi per sumraaria precum.

Cum vero hodie causa proponatur prsestat aliquid innuere.

Apertissima est juris régula, qua docemur, ut quoties in

legibus, autin hominis dispositionibus ad aliquid faciendura

vel habendum certus annorum numerus statuitur, generali-

ter postreraus aiinus complétas esse debeat, nec salis sit eum-
dem fuisse incœptum, uisi evidentissime coutrarium liqueat

Donnell. in Leg. Si fmter 4 Cod. Quibus non est permissum
facer. test. Tom. 8, édit. lucen. col. 1349, Anteuel. cleTemp.

légal, lit. 4 cap. 1 num 7 et 9 : Mans. Consult. 119 num. 6,

7, 8 : Gratian. Discept. Forens, cap. 946 num. 21 : Constan-

tin. Vet. dec. 87 num. 5 : Urceol. concl. 116 num. 8 et 18:

Ferraris Bibliothec. Verb. anmis num. 2: Fattinel. Kespons.

51 niim. 3: Hodiern ad surd. dec. 5 : Narbon in tractât, de

Hoetel ann. 22 num. 5prat. ad Parch. de patr. Potest. cap. 9

p. 1 num. 35 ver. Quod autem Surd. decis. 75 per tôt. presext.

num. 35. Rot. dec. 75 p. 2; Divers, iu Récent, p. 1 dec. 175

n. 7 p. 2. Decis. 637 num. 3 etc. coram Pamphil. Decis. 553

num. 5 et 6.

Et mérite. Cum enim annus intcgritatem quamdam, seu

certumutemporis cursum contineat, que nondum emenso nec

vere, nec proprie anuus dici possit, hinc qui postremi anni

tempus nondum impleverit, licet dies aliquos, aut etiam men-

ses exegerit, adhuc tamen in via quedammodo esse videtur,

nec pervenisse idcirco dici potest ad annorum numerum vel a

lege, vel ab homine praîfiaitum. Hoc pluribus juris locis com-
pertummanet. Ita in L. 49 ff. de Légat. 1 Legatum alicuire-

lictum « cum quatuordecim annorum erit » tune demum
peti posse sancitum est, cum eam œtatem impleverit. Ita in

L. Non pntahcnn 48 ff. de condit. etdemonstr. denegatur diem
fideicemmissi veuisse « cum sextum decimum annum in-

gressus fuisset, cui erat relictum, cum ad annum decimum
sextum pervenisset. » Ita in L. 5 ced. Quando dies leg. vel

fideic. ced. non cœptum annum s. d irapletum expectandum

esse prœscribitur ut legatum consequi posset tilia, quod ac-

cipcre debebat, quum ad legitimam œtatem pervenerit. Com-
«iuuiâ hinc invaluit jurisperitorum senteutia, qua? docet im-

pletum esse opertere annorum numerum ut quis ad aliquam

«tatem pervenisse dicendus sit. Jason in Leg. Qui hoc anno

42 ff. de Verbor. signif. Cujaccius iu comment, ad tit. ff.

de leg. et fideicemm. ad leg. Si cui Icgetur edit. Muti

1779 tom. 7 col 1076 litt B. Voet in Pandect. lib, 36 fil. 2 in

fin. Donnell. in Comment, ad tit. cod. 22 edit. Lucen. t. 8 ced.

1349 num. 4. Connau. lib. 3 cap. 12 n. 7 etc. Cammarel. de

leg. lib. 8 qusest. 24 etc. — Neque his obstat Antonini Cara-

calla respousum relatum a Paulo in L. 74 ad Trebell. quo

fideicemmissum cuipiam Antonio relictum « Cum ad vigesi-

mum œtatis anuum pervenisset » illius hœredi adjudicatum

est : tametsi Antonius ingressus tautum fuisset vigesimum

annura, cum decessit. Rescriptum enim id ab imperatore non

ex naturali verborum significatione, sed quod requitatis ratio

iu ea specie id flagitare videbatur. Res enim erat de Pâtre,

qui hasreditatem restitui jusserat filio cum ad annum vige-

simum pervenisset, eique sororem substituerat, si aute an-

num vigesimum decessisset. Decesserat filius annum agens

plénum nonum decimum, et ingressus vigesimum, filiahferede

sua inegestate superstite. A-b hac amitafideicommissumpos-

tulabat, quod illius frater ante vigesimum anuum, nimirum

eo nondum expleto decessisset. At Imperator ex prœsumpta

avi veluntate, qui, si vivus, non siuisset neptem ex filio arc-

tissima egestate premi, atque,utipse testatur Paulus rei œqui-

tate motus, centra petitricem pronuntiavit. Quod igitur in

illa specie statutum est œquitate suadente, infriugere omùino

non potest regulam iuconcussam, quse annum iucœptum in

œtatis curriculo numerari vetat, ut scite mènent Voet in

Pandect. lib. 56 tit. 2 num. 2 ; Brunemann ad cit. leg. 74

num. 5 ff. ad Trebell. Donnell. ad leg. Si frater. 4 cod. Qui-

bus non est permissum fac. tes. loc. cit. col. 1350 : Julden.

in C. Quando dies légat, ced. num. 10 : Camarell. de leg. lib.

3 quœst. 24 num. 4 de coud. etc. Turgol. de Test. cap. 7 sect. 6

num. 20 et seq.

Quod itaque anuus incœptus habeatur pro complète, non

indistincte ebtinet in iis omnibus, qu» favore digna videri

possunt : sed in iis tantum quœ hoc quasi privilégie nomina-

tim a jure donata sunt, ut cautum fuit de illorum œtate, qui-

bus honores et munera publica conferuntur, ceu ex test, in L.

Ad rem puUicam ff. de Muner. et Honer. accurate expendit

Donnell. in L. Si frater 4 cod. Quibus non est permissum facer.

test. Secus enim dicendum esset inter odiosa recensenda esse

libertates, legata, fideicommissa, quœ si in certam a?tatem re-

licta sint, non cœptus dumtaxat, sed completus annus expec-

tandus est iis qui ea consequi velint 1. 48 et 1. No)i putabam
ff. de condit. et demonstr. 1. Si cui legatur ff. de légat. 1, et in

1. Ex his verbis cod. Quando dies legator. éd.

Verumtamen Conc. Trid. sess. XXIII cap. 18 loquens de

seminariis ait : « In hoc vero coUegio recipiantur qui ad mi-

nimum duodecim... nati sint. » Jam vero Tridentina synodus

ut ex ipso contextu apparet, uon ita taxative illam œtatem dé-

terminât ut annus duodecimus sit completus, et non sufficiat

annus duodecimus incœptus. Ad tramites autem hujus dis-

positionis cardiualis Pianetti videtur déterminasse setatem

12 annorum pro alumnis iu vim sui legati neminandis in diœ-

cesane seminario Viterbiensi.

Accedit quod Ferraris V. Annus num. 9 ait : Si. . . res sit

dubia an debeat intelligi anuus incœptus, vel completus :

tune in materia faverabili sufficiunt anni incœpti. leg. Ideo de

usu; cap. 6 de îetat. de testam. leg. ad Rempmhlicam ff. de

municip. Idemque innuit Voet lib. 44 tit. 3 num. 1. S. Rota

co{-am Falconerio decis. 35 de jurepatrenat.

Porro cum iu themate agatur de re faverabili, non videtur

favor coarctandus tautum ad ea quœ lex concedit, secus prin-

cipium faveres esse ampliandos uuuquam obtineret locum.

Neque ullum facessunt negocium casus superius oppositi ad

demeustrandum etiam in re faverabili annum incœptum pro

complète haberi non posse, siquidem illi accensendi videntur

inter odieses cum agatur de legatis vel aliis dispositionibus
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quiB in damnum alterius cédèrent, si solvi deberent anle seta-

tem completam. E contra vero quando uctum fuit do favendo

fili;v pr:*' amita, tune aunus incœptus pro completo habi-

tus est.

H;ic quoad l"» dubium. Quoad caetera adnotandura cense-

rom quod licet non taxative annus 12 sit stalutus, hoc tamen

solum efficit ut annus iucœptus pro completo haberi possit.

Verumtamen ex hoc haud sequi videtur omuem aitatem vel

minorem vel niajoreni esse iutentam :i testatore, secus pr:e-

judiciuni inferretur illi, qui iuter c;t'tera a testatore requisita

et illud œtatis haberet. Tune igitur solum videretur posse

admitti qui nondum attigerit vel jam corapleverit duodecimum
amium, quando inter concurrentes nuUus esset œtatis duode-

cim annorum. Verbo mens, voluntas, et finis a testatore in-

tentus hisce in casibus maxime spectandus est, ut recta haberi

queat iuterpretatio. Porro mens, et voluntas testatoris illa

fuisse videtur, ut boni cultores in vinea Domini haberentur.

Ex liis itaque omnibus qwv jam proLulimus, facile erui

posse videtur quid singulis qu;estionibus sit respondendum.

Quare etc.

S. Congregatio Concilii rescripsit : Scrvctur fimdatio, et

supervenicntibus qucestionibus recurratur in casibus purti-

cularibus. Die 27 februarii 1875.

En règle ordinaire, l'année révolue est de rigueur

loules les fois qu'un Age déterminé est prescrit. Les

prescnjjiions du droit romain que cite le foliicm ci-

dessus no laissent aucun duule. Par cxeniplc, la ma-
jorité, l'âge prescrit pour entrer on possession d'un

legs, etc. On suit celte maxime dans les choses odieu-

ses, suivant l'adage: Odiosa restringenda. Mais les

choses favorables comportent plus d'indulgence, sur-

tout si cela ne cause de préjudice à personne. En cas

de doute, on présume, en matière favorable, que l'an-

née commencée suflil. Ainsi, le Concile de Trente

exige que les séminaristes aient tout au moins douze

ans : 7k hoc vero collegio {seva\aarïo) redpiantiir qui ad
minus duodecim ... nati sunt . Le sentiment commun
est que le Concile défend de recevoir avant onze ans

révolus. Au-dessous de cet âge, l'on ne peut ouvrir

les portes du séminaire. L'Eglise, dans sa profonde

sagesse, n'a pas jugé devoir autoriser l'internat pour

des enfants au-dessous de onze ans complets ; appa-

remment la santé de ces enfants pourrait souffrir du

régime de l'internat. Il suit de là que tout collège qui

reçoit des élèves en bas âge, ne mérite pas le titre de

séminaire. Si ce collège a été formellement érigé en

séminaire, conformément aux prescriptions du Con-

cile de Trente, les enfants au-dessus de onze ans ré-

volus peuvent seuls y être reçus. Le Concile de Trente

veut que les enfants admis au séminaire donnent des

marques de vocation ecclésiastique et fassent espérer

qu'ils se consacreront au service de Dieu et de l'Eglise.

Tout collège oii l'on admet indistinctement les jeunes

gens qui se destinent plutôt au siècle qu'à l'Eglise, ne

mérite pas le nom de séminaire.

Le ("loncile de Trente ne prescrit pas le concours

pour l'admission des séminaristes. Néanmoins, un

grand nombre de diocèses ont" adopté cette mesure,

qui a l'avantape d'exciter l'émulatiou et de procurer de

bons sujets.

DÉMISSION D'DN CURÉ INAMOYIBLË

Décision de la S. Congrégation prescrivant do donner au curé démis-

siuunaire une paroisse do revenu équivalent. Nouvelb audience. Pen-

sion viagère. Dt'cret de la S. Congrégation du 'JO mai 1875.

La cent-vingtième livraison des Analecta renferme

(col. 1
î") et suivante.-i) une décision de la S. Congréga-

tion du (Concile, en date du 12 décembre 1874. Celte

décision concerne un curé, et l'on décide qu'il y a

lieu de lui conférer une paroisse inamovible de même
revenu que celle dont il s'était démis. Le /oiium de la

S. Congrégation, que nous avons rapporté intégrale-

ment, montre que la décision du M décembre 1874 a

été pour ainsi dire un jugement j)ar défaut. En ellèt,

l'évêché s'est borné à la lettre d'information qui est

mentionnée dans le folium; le promoteur fiscal n'a pas

été appelé à présenter des conclusions, comme c'est

l'u.sage lorsqu'il s'agit de défendre un acte épiscopal

devant la S. Congrégation. Le curé a choisi un avocat

romain, qui a pris sa défense, et fait valoir toutes ses

raisons. 11 en a été autrement pour l'autre partie; nul

avocat n'étant intervenu, des faits importants ont été

passés sous silence ; les décisions précédentes n'ont pas

été mises sous les yeux des juges d'une façon complète.

Aussi, dès que Mgr l'évèque a demandé la révision de

l'ailaire, la S. Congrégation s'est-elle empressée d'ac-

corder la nouvelle audience. Un habile avocat a com-

posé un mémoire qui expose la question sous son véri-

table aspect. Nous en détachons ce (juisuit.

Il importe avant tout d'examiner la lettre du 27

juin 1870, qui prescrivit de transférer le curé à une

paroisse de revenu équivalent. Le folium du 12 dé-

cembre 1874 n'a cité qu'un passage de celte lettre ; le

texte montre que l'ordre pontifical, relatif à la transla-

tion, loin d'être absolu, était subordonné à l'accomplis-

sciuenl de certaines conditions que le curé devrait

remplir, pour ôter les causes qui avaient motivé la

procédure. Cèst ici le cas d'une translation pénale, qui

n'est rien moins que volontaire el spui.tanée. La lettre

du i~ juin 1870 est ainsi conçue :

Perillustrissime ac rei^erendissime domine uti frater. Ma-
ture serioque hœc S. Congregatio Concilii cum s»pe alias, tnm
nuperrime, consideravit expenditque preces, araplitudini tuas

jam cognitas et perspectas, a sacerdoteBodin, parocho inamo-

vibili NN. eidem S. Congregationi anno prsterito oblatas.

Eam ob rem suam attentionem singulari diligentia convertit

adsingula documenta, eopertinentia, qua3 tum ab amplitudine

tua pro tuendis juribus episcopalibus, tuaque agendi ratione,

tum ab ipso in sui defensionem sive recta per se, sive ope sui

negotiorum gestoris identidem exbibita sunt. Subinde, prouti

assneta fert disciplina S. Ordinis, de universa re sanctissimo

domino nostro accurata relatio per infrascriptum secretarium

S. Congregationis facta est in audientia habita die 27 junii,

ut sapientissimum ejus oraculum consuleretur. Jam vero

sanctitas sua, inspectis omnibus adjunctis ac circumstantiis

in casu concurrentibus, amplitudini tuag rescribendum

demandavit, utmemoratum parochum Bodin, prœmissis spiri-
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tualibus exercitiis in loco ac tempore a te designando, a cen-

suris absolvas, ac rehabilites ad sacra officia, etiam paro-

chialia, peragenda, eumque post mensem transferas ad aliam

paraîciam inamovibilem et reditus aequivalentis. Prœter hsec

eadem sanctitas sua amplitudini tuœ subjici jussit ut secreto

ac prudenter exigas a parocbo jiromissionem in scripto elicien-

dam de nunquam in posterum apiid se retiuendo NN. Qufe

postquam pro tua solicitudine ac diligentia ad effectum per-

duxeris, non gravaberis suo tempore et loco, amplissime

domine, de ils quœ inséeuta fuerint hancS. Congregationem

certiorem facere. Eornse 12julii 1870.

Au lieu d'insister pour avoir une nouvelle paroisse,

conformément à la décision qui vient d'être rapportée,

le curé demanda une pension de mille francs. Plus lard

il essaya de retirer sa demande, et prétendit qu'elle

fût regardée comme non avenue. Etant allé à Rome, il

demanda la révocation du décret du 27 juin 1870;

mais la S. Congrégation, rejetant entièrement cette

prétention, notifia au curé qu'il devait renoncer à tout

espoir de faire rapporter le décret en question. La

S. Congrégation estima qu'une pension viagère était la

chose la plus convenable et la plus avantageuse pour le

uré et qu'il devait l'accepter, et s'en tenir là. Il allé-

gua dès celte époque, que la nouvelle paroisse qui lui

était offerte, était inférieure à la précédente, soit pour

le rang, soit pour le revenu. La S. Congrégation esti-

ma qu'elle n'avait pas à descendre dans ce détail. Elle

écrivit donc à Mgr l'évêque de donner au curé une pa-

roisse du même rang (lorsqu'il en aurait l'occasion,)

supposé toutefois que le bien spirituel des âmes ne s'y

opposât pas, et qu'aucun autre obstacle no se présen-

tât ; autrement la S. Congrégation laissait Mgr l'évêque

libre de prendre toute autre provision canonique qu'il

croirait bon d'adopter. Ces divers faits sont constatés

dans la lettre que la S. Congrégation écrivit à Mgr l'é-

vêque, le 26 avril 1871.

Perillustris ac Kme domine uti frater. Postquam hsec sacra

Congregatio Concilii accepit litteras amplitudinis tuse diei

1 martii proxime prpeteriti super sacerdote Bodin, prsesens

idem adstitit huic S. Ordiui, novo suppliai oblato libelle, in

quo multa fuso calamo repetit. Primum vero ac prsecipuum

caput in eo vertitur, ut decretum 27junii anni 1870revocetur

ac rescindatur. At S. Congregatio illico claris firmisque

verbis respondit, decretum illud immotum et intactum ser-

vandum, nulla plane relicta spe ab ipso resiliendi. Subinde

idem Bodin verba fecit de petitione pensionis nuUium fran-

corum, quam pluribus verbis incaute ex ore sibi excidisse,

neque attendendam esse contendit. S. Congregatio in hoc

rerum statu nihil opportunius eidemque utilius censeret,

quam si conditionem banc eidem propositam acciperet

et amplecteretur ; siquidemsolutus omni cura ac labore in sua

senectute ea adsignatione frui pacifiée posset. Queritur ad

extremum quod parochia in locum alterius quam reuun-

tiavit, eidem ab amplitudine tua oblata, dici nequeat œqui-

valens, utpote minoris gradus, ac minoris émolument! tam

certi quam incerti, adeout proposita translatio punitionis spe-

ciem induceret. Rein hune locum addacta, S. Congregatio sui

esse non ceuset ad hoc peculiare caput descendere. Sed si ad

ulteriores molestias ac fastidia tum tibi, tum nobis prseca-

venda, et quando spirituale animarum bonum haud obstet, et

nec quidquam aliud adversetur, data opportunitate (nam

expectare paratum se ait) aliam sequalis dignitatis parochiam,

aut aliam canonicam provisionem juxta suum votum ipsicon-

ferre in Domino censuerit, consilii, charitatis et magnitudinis

animi tui erit videre et expendere.

Hisce S. Congregationis nomine expositis, ego responsum
aliquod ab amplitudine tua expectans pro norma hujus S. Or-
dinis, singulatim impenses, animi mei sensus ex corde profi-

teor amplitudini tuae, cul fausta quagque ac salutaria a Do-
mino precor.

Komse, 26 aprilis 1871.

Celte lettre n'est pas même mentionnée dans le fo-

lium du 12 décembre 1874, dans lequel on a eu uni-

quement en vue le rescrit du *^7 juin 1870, sans tenir

compte des choses subséquentes.

La conclusion finale de l'affaire a été que le curé a

renoncé entièrement à sa paroisse et à tout espoir et

intention d'en obtenir une autre. D'autre part, l'évêché

s'est engagé à servir quinze cents francs de pension

viagère. La S. Congrégation a ratifié cet accord par un

décret en date du 20 mai 1875.

MÉLANGES.
— Jubilé. Visite des églises. Processions privées.

Si les réguliers peuvent se borner à la visite de leur

église.

De nouvelles questions ont été soumises à la Péni-

tencerie touchant le grand jubilé de 1875. Voici la

décision : 1 . Les fidèles qui suivent les processions,

gagnent les indulgences, quoiqu'ils ne puissent entrer

dans les églises, à cause de la foule. 2. Si les proces-

sions ne peuvent se faire suivant l'ordinaire, c'est-à-dire

en costume de chœur et en chantant à haute voix,

quatre visites sont censées suffisantes. 3. Les réguliers

ne peuvent gagner le jubilé en faisant les visites dans

leur propre église. 4. Ils peuvent user toutefois des

privilèges relatifs à la confession. 5. Deux absolutions

sont nécessaires pour la confession annuelle et celle du

jubilé.

L Si ecclesia designata pro visitationibus implendis ad

jubilaeum lucrandum angusta sit ita ut omnes christifideles

processionaliter eam visitantes haud capere valeat
;
quseritur

an ii qui ingredi nequeunt onus visitationum impleant ?

R. Fidcles in processionibtis extra janiias ecclesiœ, aut oralorii

ob illius angtistiam rémanentes, et ciim aJiis oranles, unum corpus

moraliter ejfonnare, ac proinde visitatim}i pro luCrando jubilœo sa-

tisfacere.

II. Ordinarius quidam quœsivit an censeri possint veluti

processiones ad quatuor ecclesias designatas pro jubilaeo lu-

crando, visitatioues, quas ille peragit una cum capitule et

seminario in vestimentishaudchoralibus sed nigris, psallendo

voce submissa ; et proinde an sit in suo arbitrio numerum
visitationum immiuuere, sicuti est in sua facultate eas immi-
nuere, quœ processionaliter fiunt.

R. Quatenus processiones fieri nequeanl more solilo, affir-

mative.
,j

III. An religiosi jubilœum lucrari valeant peragentes in
i|

propria ecclesia visitationes ad id prsescriptas ? li

R. Négative. I

IV. Religiosus qui jam visitationes in propria ecclesia im- i

plevit, ut supra, et eas iterare debeat, poterit ne in sua confes-

sione privilegiis frui per encyclicam concessis si iis nonduni i

usus fuerit?

R. AlJirmative.
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V. An satisfaciat duplici pra^cepto confessionis annualis et

jnbihei ille qui confessorein adit diiabus vicibus in ordine

ad unicam absolutionem ?

K. Neyalivc.

— Décret de Ja S. Congrégation de l'Index. Livres

italiens et allemands. La fin dti monde, par le P. Bar-

nabe, franciscain de l'observance. Histoire de Venise

à l'usage du peuple.

La S. Congréij'alion de l'Index a publié, le 25 juin

187i>, un décret qui prosent les ouvrages suivants :

« Feria VI, ilio 25 junii 187S. — Sacra Congrcgalio Emiiien-

tissimoruni ac Revorcndissimoriim Sanclœ Romanœ Ecclesi.T Cnr-

diiialium a Sanelissimo Domiuo Nostro I^io Papa IX Sancta(iuc

Sodc Aposlolica liidici libroruin pravœ doclrime, eorumdemquc

proscriplioni, expurgation i, ac perinissioni in universa chrisliana

Repiiblica praîposilorum eldelegaldriini, habila iii i)alalio aposto-

lico Valicano dio -2ï> junii 1873 dainnavit et damnai, proscripsit,

proscribilque, vel alias damnala alquc proscripla in Indicem Li-

broruin proliibiloruiu relerri mandavil et mandai quiu soquunlur

Opéra :

Saggi di psicologia ellogka. — Sagio sulla Naliira. — Dante,

U poêla del peiisiero. — Saggio sulla (ilosofm detlo spirilo. — Dell'

imwortalilà dell' anima. — Opère délia marchesa Marianua l'io-

renzi B^addinglon, — Florence. Le Monnier 1804-186^-1807-

1868.

/( Papalo ai lempi dell' Impero da Costantino a Giustiniano, e il

Papato ai lempi nostri cun alcune noie iUmlrolive suite leggi del 13-

ma<jgio e 19 giiigno 1873. La Papaulé aux icmps de l'empire de-

puis Conslantin jusqu'à Justinien, cl la Papauté de notre temps,

avec ([uelques noies explicatives sur les lois du 13 .Mai el du 19

Juin 1873). — Roma. Tip. Eredi Boita 1874.

Sulla prossima fine del mondo ; ristretlo dell^Opera delPiillima

persecuzione délia Cliiesa e delta fine del mondo per don liernardino

Neyroni, sacerdote regotare [atias P. Barnaba) (sur la fin procbaine

du monde, extrait de l'ouvrage sur la dernière persécution de

l'Eglise et sur la lin du monde, de don Bernardin Negroni, prêtre

régulier, autremenl dil le P. Barnabe). — Rologna, socielà lipo-

gralica dei composilori, 1*74.

Tratlalo di Morale umana emancipala da oyni doijma e pregiudi-

iio (traité de la morale humaine émancipée de tout dogme et pro-

jugé). Semplici lellure ad uso del popolo che legge, intcndo e

ragiona.pcr Aurello Turcotli. — Vol. i, presso Ermanno Lœsclicr

in Roma, Torino, Firenze 1875.

Diirrschmidt : Die lilœsterliclien Getwssen.icliaflen in Bayern, und

die Aufgabc der Reichsgesclzgebiint. Nordlingen 1875. —
Latine: De Congregationibus religiosis in Bavaria et de ordinatio-

nibus circa eas a legislaiione faciendis. — Nerolingœ (Nordlin-

gen), 1875. Opus prœdamnalum ex Régula FI indicis.

Auctor Operis cui titiiUis : Le mie preghiere, per cura di PiiMro

Bignami canonlco ordinario délia Chiesa milanesc. — Milano

1866. Prohib. Decr. 12 aprilis 1867, laudabititer se subjecit et

Opus reprobavit.

Auctor Operum quorum, titulus : I Geauiti e ta Republica di Ve-

nezia (les Jésuites et la République de Venise), document! etc.
;

publicali per la prima voila ; con annotazioni, del cav. prête Giu-

seppe Cappellelli, Veneziano, etc. — Venezia 1873. Et: Brève

corso di storia di Venezia condotta sino ai nostri giorni a facile

islru/cione popolare, etc., pel medcsimo Cappellelli. — N'cn^zia

1872. Prohib. Decr. 14 julii 1873, et 5 februaii IbTl, Iniidaln-

liter se .'suhjecil et Opéra reprobavit.

llaque nemo cujuscumque gradus et conditionis prn?dicta Opéra

damnala atque proscripla, quocumque loco, et quocumque idio-

mate, aul in postcrum cilero, aul édita légère vel relinerc niidmit,

sed locorum Ordinariis, aut liajroliea) pravilalis Inipiisiloribus

ea tradero leneatur sub ptonis in Indice librorum vetitorum in-

diclis.

Quibus Sanelissimo Domino .Noslro Pio Pajia^ l\. per me iiifra-

scriplum S. \, C. a Secretis relatis, Sanctitas Sua Decrelum pro-

bavit el promulgari prœcepit. In quorum fidem, etc.

Dalum Romic die 2 julii 1875. — Anlouius, Gard, de Luca

PM'fectus. — Fr. Uicronymus Plus Saccheri Ûrd. Proed. S. Ind.

Congreg. a Secrelis. — Loco f Sigilli. — Die 2 julii 1875 ego

infrascriplus magislcr cursoriim lestor supradicliun drcretum

ailixum et publicalum fuisse in Urbc. — Pliilippus Ossani Mag.

Curs. »

— Syllabus. Lettre de S. E. le Cardinal Anlonelli. en

date du 8 décembre 1S64.

L'encyclique Quanta cura, du 8 décembre 1864, el lo Sylla-

bus, adressé aux évêques le même jour, ont été insérés dans la

septième série des Analecta (col. 1059). Le Syllabus fut accom-

gné d'une letlre de S. E. le cardinal Anlonelli, secrétaire d'Étal.

Le texte latin de cette letlre est peu connu ; la plupart des feuilles

religieuses se contentèrent d'en rapporter une trailuction plus ou

moins c\acle. VAtetmi rctif/iuso, de Turin, a cru ulile de rééditer

ce document, dans son numéro du 23 mai 1875. \'oici le lexle

de la lettre en question :

IW'-^ac Rev"" Domine,

Sanctissimus DominusNosler Pius IXPontifex Maximus,deani-

marum salule ao de sana doctrina maxime sollicilus, vel ab

ipso sui Ponlilicalus exordio nunquam deslitit suis opistolis

cncyclicis, et allocutionibus in Consislorio habilis, cl Apostolicis

aliis Lillcris in vulgus editis prœcipuos hujus iinusertim infelicis-

sim;c ;clalis errorcs ac falsas doelrinas proscribero el daninare.

Cum aulem forte evenire poluerit, ut omnia lucc i'oulificia Aela

ad singulos Ordinarios minime pervenerint, iC('irno ileni Summus
Pontifex voluit,ut eorumdem errorum .S)///afc«« ad omnes universi

ealliolici orbis Sacrorum Anlisliles niittendus conficcrelur, quo

iidcm Ânlistites prœ oenlis habere [lossint omnes errores ac per-

niciosas doctrinas, quie ab ipso reprobalœ ac proscriptïc sunt.

Milii vero in mandalis dédit, ul hune Sijllabum ivpis odilum ad Te,

III""' ac Rcv""' Domine, perfcrendiim curarem liac occjisione ac

tempore, quo idem Pontifex Maximns, pro suinma sua de callio-

licaî Ecclesise ac totius dominiei gregis sibi divinilus commissi in-

columilate et bono soUicitudine, aliam Encyclieam Epistolam ad

cuuulos catholicos Sacrorum Anlistites seribendam ecnsuil. Ejus-

deni igitur Ponlilieis jussa omni cerle alacritale, el, (di |i;ir est,

obseiiuio elTiciens, Tibi, lir^ ac Rev™" Domine, eumdem Syltahum

his lillcris adjunctum mittere propero. Dum vero obscipu'nlissimi

mci lu Te animi sensus teslari cl condrmare veliemenlor saiiideo,

fiuisla omnia et salularia Tibi a Deo Oplimo .Maximo ex corde

ajiprecor.

Dominationis Tua; llluslrissimœ el Reverendissimic

Romae, die 8 decembris 1864,

A ddicHssimus Servus,

J. Gard, .\ntonelli.
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— Doctrines politiques de S. Thomas d'Aquin. Rap-

ports de l'Eglise et de VEtat.

M. Thoemes, docteur en philosophie, nous adresse un volume

qu'il a publié, sous le titre suivant : Livi Tliomœ Aquinatis opéra

et prœcepta, quid valcanl ad res ecclesiaslicas,pûliticas, sociales,com-

vientatio lilei-aria et crilica. Pars pnjna. Berlin, Puttkammer et

Muhlbrecht, 1875.

Le livre est dédié à M. Endres, vicaire de la cathédrale de

Trêves, et directeur du collège épiscopal de cette ville. L'exem-

plaire (|ue M. Thoemes nous adresse, porte une suscriptiou ma-

nuscrite, ainsi conçue : Analeclis jiiris poniificu libellum millit

pcrcensendiim. Qiw (ado maijnam habebo graliam. Nie. Thoemes.

Un traité complet sur l'Eglise manque dans les oeuvres de

S. Thomas. On est donc forcé de recueillir les fragments qui ex-

priment sa doctrine. 11 n'a pas achevé l'ouvrage De regimine

principiim ; à partir du 9= chapitre du second livre, c'est l'œuvre

d'un disciple, Ptolémée de Lucqucs. Le roi de Chypre, à qui l'ou-

vrage était destiné, étant mort, S. Thomas interrompit son tra-

vail.

Le commentaire sur les écrits politiques d'Aristote se trouve

dans le même cas ; les deux premiers livres et les six premières

leçons du troisième appartiennent à S. Thomas; le surplus est

l'œuvre de Guillaume d'Auvergne. Quétif (dans le. savant livre

Scriplores ordiids Prœdicatorum) ; de Rubeis, dans ses disserta-

lions, et d'autres ont éclairci depuis longtemps ces points de cri-

tique littéraire.

Pour connaître les doctrines politiques de S. Thomas, il est sur-

tout nécessaire de consulter: 1. La somme. 2. La somme contra

gentites. 3. Le traité tle regimine principum, jusqu'au milieu du

36 chapitre du second livre, -i. Le commentaire sur le maître des

sentences. 5. Le commentaire des politiques d'Aristote, c'est-à-

dire les deux premiers livres et les six premières leçons du troi-

sième. 6. L'opuscule De regimine /w(/a'o/-!;/î(. 7. Les trois opuscules

conlra impugnanles rcligionem, qui traitent de l'étude des auteuts

profanes et de la liberté d'enseignement.

Les doctrines de S. Thomas sur les rapports de l'Eglise et de

l'Etat ont été peu étudiées jusqu'à ces derniers tem])s. Quoique

la philosophie thomistique ait attiré l'attention de plusieurs écri-

vains, ils ont presque toujours passé sous silence les (luestious

poliliqufS, ou ils n'en ont pailé qu'en passant, et d'une façon frag-

mentaire, sans envisager l'ensemble.

En 1853 parut i\ Naples l'opuscule de Sanseverino : La dottrina

di S. Tommaso siilVoriginc del polere e siil preteso diritto di resis-

ieKxa.iSanseverinD n'aborde que deux questions: L'origine du pou-

voir, et la résistance aux lois injustes. Son exposé de la doctrine

du maître pèche sous le rapport de l'exactitude.

La même année, l'Académie françîiise donna la philosophie de

S. Thomas comme sujet de concours. Le prix fut décerné à M.

Charles Jourdain ; le livre .- La philosoptiic de S. Thomas, publié à

Paris, en deux volumes, est d'une grande utilité pour la critique

et peut le fond de la doctrine. M. Jourdain est presque le seul qui

ait signalé les écrits apocryphes.

En 1857, Feuguerai publia son Essai sur les doctrines politiques

de S. Thomas. 11 embrassa l'ensemble de ces doctrines
; mais il ne

se mil pas en garde contre les apocryphes, el atlribua au saint doc-

teur desopinions étrangères. .\nsurpltisFeuguerai a traité négligem-

ment le côté historique ; il n'a pas soupçonné les trésors que l'on

trouve, pour ce sujet spécial, dans les spéculations théologiques

elles-mêmes, en dehors des données strictement philosophiques.

Contzen, en 1870, a traité des doctrines de S. Thomas en ma-

tière d'économie politique. Pour connatre les doctrines écono-

mistes des scolastiques, il faut étudier surtout leurs traités delà

pénitence,

Baumann, professeur de philosophie à Gottingue,a fait paraître,

en 187.1, un ouvrage sur les doclrines poliliques de S. Thomas,

On dirait qu'il n'a pas eu connaissance des ouvrages antérieurs
;

car il ne cite ni Charles Jourdain, ni Sanseverino, ni Feuguerai, ni

Contzen lui-même. U. Thoemes reproche à Baumann d'ignorer

les travaux critiques sur les apocryphes, de négliger les sources

historiques, et de renverser toute la force de la doctrine tho-

mistique.

Parmi les écrivains qui ont célébré en ISTi le sixième cente-

naire de la mort de S. Thomas, on peut citer Marcolino Cicognani

el Schulzer. Celui-ci a publié à Rome un ouvrage latin sur le libé-

ralisme, sous le tilre : Vivus Thomas contra liberalismuminvictus

vcritatis calholicœ assertor. De doctrinœ S. Tliomœ ad, euir-

pandos hiijiis œtalis crrorcsvi et e/ficacia commentarius in sexto cen-

tenario angelici prœceptoris. C'est un panégyrique, dans lequel une

large part est faite à la polémique. L'ouvrage de Marcolino Cico-

gnani, publié à Venise, est en italien; Siilla vita e le opère di S- Tom-

niago. Les questions politiques y sont exposées exactement, selon

la doctrine du maître, sauf peut-être la question de la résistance

aux gouvernements injustes.

M. Thoemes a cru pouvoir faire mieux que ses devanciers. Les

erreurs qu'on peut reprocher à la plupart des auteurs susnommés,

proviennent, à son avis, de deux sources. D'abord, par ignorance,

des règles de la critique ils ont attribué à S. Thomas plusieurs

ouvrages auxquels il n'a aucune part, ou qui sont tout au moins

douteux. Secondement, il faut savoir les doctrines philosophiques

communément reçues au Moyen-Age, sur l'Eglise, ses institutions,

et son rôle dans la société. Impossible d'entendre S. Thomas

d'a])rès la façon actuelle d'exprimer les lois fondamentales el le

but des institutions civiles.

La première partie, seule publiée jusqu'à ce jour, a douze cha-

pitres. 1. Generalis de ThomEe Aquinatis auctorilate deque operum

etstudiorum condicionepraefatio. 2. Historia Thomislicœ deecclesia

et republica doctrince socialis. 3. De scriptis Thomae ad socialem

doclrinam perlinentibus inslituilur disquisitio. i>. Quam rationem

Thomas inter disciplinas sociales et cetera sciendi studia interce-

dere docueril. 5. De fine liumanie societatis. 6. De condicione hu-

mante nalurœ 7. De virlutibus. 8. De legibus. 9. De congrega-

tione fidelium. 10. De episcopis. 11. De papa. 12. De bonis el

reditibus ecclesiasticis.

Nous ne pouvons apprécier le livre avanl de lire la suite, c'est-

à-dire la seconde partie. Le cadre nous paraît incomplet ; des

principes fondamentaux sont passés sous silence, notamment l'ori-

gine du pouvoir dans la société civile. Sur certains points, S. Tho-

mas, il ne faut pas l'oublier, ne fait que relléler des opinions com-

munément reçues de son temps ; ce ne sont pas des doctrines ca-

tholiques el encore moins des dogmes de foi.

— Obligation des chanoines. Seconde et troisième
messe conventuelle. Résidence. Juridiction épiscopale
sur les couvents qui renferment moins de douze reli-

gieux (Affaire traitée à. la S. Congrégation du Concile le

23 août 1873).

Les rubnqiK's prescrivent parfois plusieur.s messes

conventuelles ; par exemple, pendant le carême, lors-

qu'on fait une fêle de neuf leçons, il faut célébrer, in-

dépeudamnienl de la messe de la fêle, celle de la férié;

\
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si une vigile se présenie en même lomps, la Iroisième

messe convontuollc est (lo ligiiour. La couluine poiil-

ello ;il)ro.2;cr la loi? Anléiicuroinenl à la consliliition •

de Renoîl XIV Cum semper oblatas, phu-îioiirs canonis-

los adtnellaionl l'usage iinméiiiorial. Aujourd'hui, l'in-

diiil aposloliqiic. est lo seul lilrequi puisse dispenser do

ces messes convcnlu' Iles. La S. (^ongré^aliun du Con-

cile a confirmé celle maxime an sujel des chanoines de

la calliédrale d Ischia.

Les ch;inoiuos d Ischia servent alici iiativcmenl. l'cn-

danl la semaine oi» ils ne sont pas de service, ils rési-

dent à une ou tleux heures de la cathédrale. Ouivonl-ils

(ixer leur résidence dans la ville mvme?LaS. Con-

grét^alioii a voulu s'entourer de plus amples infor-

mations, avant de trancher la question.

lîniiu, d.in. un village du diocèse se trouve un cou-

vent qui est hahité par trois religieux de l'ordi'e des

Servîtes, deux i)rèlre3 cl un laïque; il en a toujours

été ainsi depuis la fondation qui remonte à 1602. La

S. Congrégation décide, conformément à la bulle Ins-

<a;</'a»(te d'Innocent X, (pie celle maison est enlière-

menl soumise à la visite, àla correction et à la juridic-

tion de l'évéque diocésain. La juridiction palernellc.

civile, correctionnelle et criminelle des évéques de-

meure doue entière à l'égard des maisons de réguliers,

d ailleurs exempts, dans lesquelles on ne conserve pas

aclu douze profès. Voici \QfoUum de la S. Congrégation.

IscLANA. Dubia. Die 23 augusti 1873. Episcopus Isclanus

(sunt verba ipsius) bas practicas quœslionom emineniissiiuis

patribus sacr<e congrogatiouis Concilii humiliter subjicit,

atqne pro declaratione enixe rogat.

1" Episcopus orator occasione sacrse visitationis coraperiit,

cauonicos ecclesiaî catbedralis, ex cousuetudine immomora-
bili ab episcopis decesîioribus semper tolerata, secundani mis-

samconveutiialûm juxta praîscriptum rubricarum certis qui-

busdam diebus, attenta tenuitatc reddituum, nunquam célé-

brasse. Hinc quseritur :

An hœc consuetudo a moderno episcopo sustineri possit :

vel potiua canonici compelleudi sint ad secundani missam
celebrandam j uxta rubricas ?

2" Cum lu eadem cathedrali ecclesia canonici per media-

riam alternis bebdomadis chorale servitium prœstent, aliqui

eorum in hebdomada vacante die, noctuque moram trahuut in

loco ejusdum diœcesis a dicta cathedrali, vel tria, vel quatuor,

vel sexmilliariadissito ; ita ut ipsi in ecclesia sui canonicatiis

sex menses et aliquot dies in quolibet anuo (computatis etiam

soleninioribus iuquibus omnes couveuiuut) tant 'm résident;

hinc qua-'ritur :

An prîcfati canonici cogi debeant ad majorem residcntiaui

in civitate, ubi adest ecclesia catbedralis; et quid quatenus

affirmative?

Z" In page ejusdem diœcesis uuncupato Lacco Ameno parvus

conventus extat sub tilulo s. Kcstitutœ virginis et martyris,

in quo a primœva sua fundatione, anno 1002 sequuta, très

seinper reîigiosi, quorum duo sacerdotes, habitavere : enim-

vero a principio Carmelitœ, postea Augustincnses usque ad

anmim 1865, nunc autem tresServitœ; hinc quîeritur :

An lieeat episcopo diceccsauo, vigore decreti Ut in parvis

10 februarii 1G54 visitare hujusmodi conventum, ecclesiam,

acpersonas regulares ibi degeutes?

Hoc supplici libcUo ad S. Congregationem misso decretum

edidi : Fer sH)n»iaria prccuw.Rmeinhodicrms comitiispropo-

nitur. Prtestat aliquid innuere.

Explorati juris est canonicos ecclesiarum cathedralium, vel

collegiataruiu teneri ad secundani vel tortiani missam coa-

ventualem caiiPiulara certis quibusdam diebus. Patet id ex

rul)ricis generalihus, et ex pluribus S. H. Coiififregationis re-

solutionibus. Ita in Civifutis Plchis 11 mail 17'J3ad l.Dub.In

CoiiHiclcn. 8 julii 1818, et prîesertim m Bnutdiisina 28 fe-

bruarii 1722, et in Camerincn. ad IV dub. 24 augusti 1743 in

quii)U3 hrec S. Congregatio rescripsit : « In vigiliis, temporo

« Quadragesiime, ac siuiilibus diebus duplicantur veltripli-

« caiitur missie conventuales, omnes esse celebrandas. »

Hoc posito disquiremlum supnrest utriim consuetudo cano-

nicoruiu ecclpsin! catbedralis Idclauiu sustineri possit in the-

luate Miiii videtnr hujusmodi consuetudo tara in linea prœscri-

pti\:i,quam in linea prresumptiva consistere posse. Sanc ex

episoopi onarratione eruiturciinonicos a tempore quod homi-

nmu vincit niemoriam hujusmodi onus celebralioiiis secuudœ

niissic conventualis oniittere. Jamveroquod per imraemora-

biloin consuetudineui aliquid circa clioralem ofliciaturam

prieseril)i possit vix est intor canonistas, qui in discrimen

revoc-ct. Quapropter cônchidi posse pularcm consuctudincm,

de qua supra, in linea piu'scriptiva substineri posse. Verum et

in linea prsesumptiva quia consuetudo longissirai temporis,

ac pnesertim imniemorabilis prffsumptionera secnmfert omnis

melioris tituli ac proinde apostolici etiam beneplaciti : Kot. in

liomana locatirnis 15 niartii 1789 coram Cesarei, et H. S.

C. in Niilliits Sablacen Jurium parochialium 29 januarii

1822 §. liiitionahilis. Nec ratio déesse videtur, siquidem

dictos canonicos pauperi ceusu potiri episcopus retulit, bine

pncsumi facile potest eos dispensatos fuisse. Scitum enim est

S. H. Congregationem ex reddituum tenuitate raissas conven-

tuales aliquaudo reduxisse tantum ad dies festos. Ita in Ca-

merincn. 5junii 1706, in Narnicn. 11 juuii 1712, in Vditerna

14 martii 1722 ad 3. dub., in Pientina 19 januarii 1729, in

Spoktana 23 julii 1729 et sœp. Verum hanc qua^stiouem diri-

mit Bened. XIV in sua constitutioiie Cum semper oblatas^

g. 16. Poutifex enim loqueus de missaruiii conveutualiiini

onere statiiit quamlibet consuetudiiiem, licel imraemorabilem

haud suft'ragari, pro earum omissione, eamque abusura po-

tins, et corruptelam utpotc disposition! juris, et generali

ecclesia; consuetudini coutrariam dici posse.

Quoad vero secundum dubium conciiium Trid. Sess. VI

cap. 2 statuit ut oranos beneticiati qui praebendam residen-

tialeni obtinent, teneautur residere in loco sui benelicii. Hoc

posito vidcudum an omnes beneticiati vel canonici, qui onus

rosideutise habent, teneantur quotidie habitare apud eccle-

siam sui beneficii, vel aliquando ab bac residentia sese exi-

raere valeant. Kelate ad parochos, et beueficiatos, quibus

cura animarum imminet id admitti haud posse videtur, ut

patet ex pluribus decisionibus S. H. C. Ita in Suessana ad

IV Dub. 15 martii 1738, in Ecgien. 1573 ex 1. 1 décret, p. 51

rel. a Benedicto XIV. institut XVII, et mFulginaten. 10 maii

1087 relat. al) eodcm in qua statuitur roctores paiochialium

ecclesiarum a civitate distantiuuiper 2 vel 3aut4 miliaria cir-

citer.qui diurno tempore residentapud suas ecclesias,haud posse

nocturno tempore totiiig vel majoris anni partis commorari

in civitate, licet apud dictas ecclesias adsint eorum substituti.

Relaie vero ad canonicos ecclesiarum cathedralium et colle-

«riatarum, et ad alios beneticiatos animarum curam haud ha-

bentes, quando ipsi, vel ex aliquajusta causa vel ex constitu-

tionibus capitularibus ecclesicC, vel ex lege fundationis per

aliquod tempus a servitio chori eximuntur, putarem abesse

posse a civitate, et ab ecclesia beneticii. Bénéficia enim non

curata sunt solummodo ab ecclesia instituta propter cultum

divinum et non propter curam animarum, unde in istis tam

rigide non urget resideutiaî ratio, ut in beneficiis curatis.

Canonici enim et beneficialitenentur ad residcntiam solo jure

ecclesiastico seu canonico et ex primœva fundatorum disposi-

tione per S. C. approbata. Fagnan. in cap. Extirpanclcc 30 §.

Qui vero de Prttbeud. uum. 2. Pirhiug. lib. 3 Décret, tit. 4

56
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num. 16. Reiuffenstael ibid. num. 14, et alii communiter.

Quando igitur es aliqua jiista causa Oïimuutiir, seii liberi

évadant ab oneribus canonicalibus, et nuUum detrimentum

infertur divino cultui es eorum esemptioue, nuUa pretiosa

ratio pnesto esse videtar cur ipsi a civitate et ab e;clesia

abesse neqneant.

Insuper canouicus tempore sua3 vacationis a choro, sub

aliquo respectu comparari posse videtur jubilato. Ut igitiir

iste toto tempore indulti haud tenetur lege resideutise in sua

ecclesia : ita quoque videtur toto tempore suas vacationis ab

ea excusari canonicura, nisi aliqua urgens causa adsit. Cano-

nici itaque cathedralis eeclesiœ Isclanœ post prœstitum in

eorum hebdomada chorale servitium, in aliis in quibus béné-

ficie vacationis fruuntur, a residentia in civitate sese exi-

mere posse putarem. Idque eo fortius, quia tempus absentise

ab episcopo indigitatum haud contiuuum, sed interpolâtum
est. Verumtamen videant EE. VV. utrum id eis liceat, cura

sacra Tridentiua Synodus cap. 12 sess. 24 de Reform.haîc sta-

tuât : « Obtinentibus in cathedralibus, aut collegiatis digni-

« tates, canonicatus, prœbeudas, aut portioues non liceat vi-

« gore cujuslibet statuti, aut consuetudinis ultra très menses

« ab eisdem ecclesiis quolibet auno abesse, salvis nihilomi-

« nus eorum ecclesiarum constitutionibus, quaî longius ser-

« vitii tempus requirunt. » Et jure. Admisso enim quod ca-

uonici in themate a residentia sui canonicatus per id temporis

abesse posseut, illud profecto eveniret, quod eorum conditio

melior foret couditioue cauonicorum, qui quotidiauum servi-

tium prœstarent, isti enim per très tantum menses ab eorum

ecclesiis abesse possunt. Hoc autem admitti haud posse vide-

tur,hiuc putarem.quod nonnisi per très menses ipsis a residen-

tia abesse liceat.

Adtertium tandem quod attinet dubium prœmittendum

videtur, omnes conveutus regularium olim exemptes fuisse a

jurisdictione episcopi. Verum post Inuocentium X res immu-

tata fuit. Iste enim Pontifes cum sua constitutione Instau-

randœ esiguos conventus, quorum census legitimum religio-

sorum numerum alere haud posset, suppressit. Verumtamen

hujusmodi constitutionem postea temperavit, statuit euim

restitui seu potius conservariposse exiguos conveutus, dum-

modo ses saltem religiosorum uumerus in eis esisteret. Hinc

decretum edidit incipiens TJt in parvis, quo mandavit ut

omnes prœfati conventus, et personae tam regulares, quam
saîcuiares in iis degentes visitationi,correctioui, et omnimodœ

jurisdictioni ordinarii loci, tamquam s. Apostolicaj delegati

in pcTsterum subjecti essent. Es decreto igitur Vt in parvis

erui posse videtur couventum S.Restitutœ Yirginis et Martyris

ubi Ires tantum religiosi degunt, jurisdictioni episcopi esse

subjectum, qui, uti Sedis Apostolic;e delegatus, potest visi-

tare non solum couventum et ecclesiam, sed etiam personas

ibi degentes.

Hisobiter espositis erit uunc EE. V\\ décernera quonam

responso dimitteuda sunt dubia ab Isclano episcopo proposita.

Quare etc.

S. Cong'regatio Concilii rescribendum censuit :

Ad 1™. Tenerï ad célébrâtionem missarn,m,nisi doceant de

indulto apostoîico.

Ad 2'". Bilata, et exqicirantur uUeriores informai iones.

Ad 3™. Affirmative.

Die23augustil873.

— Bulle de Boniface VIIT, Verba delirantis, adt^es-

sée aux évêques, aux chapitres et aux docteurs de
France. Rectification du texte.

La bulle de Boniface VIII Verha delirantis, est très connue

et a été imprimée plusieurs fois, mais toujours avec inexacti-

tude. Elle se trouve ddus le manuscrit latin 5G96 de la Bi-

bliothèque nationale de Paris ; c'est un teste préférable àcelui

que donne Dupuy dans les Preuves du différend de Boniface

VIII et de l'hilippe-Ie-Bel. et Eainaldi lui-même, dans la

continuation des annales de Baronius, aun. 1302, § 12.

Bonifacius, episcopus, servus servorum Dei, ven erabilibus

frati'ibus archiepiscopis, episcopis. ac dilectis filiis, electis, et

capitulis ecclesiarum regni Franciœ, ac doctoribus in theolo-

gia, et magistris in jure canonico et civili, de regno natis

eodem, salutem et apostolicam benedictionem.

Verba delirantis fili?e, quantumcumque desideriis maternis

infesta, quantaque sint enormitate fa?data, nequeunt tamen

puritatem inficere piœ matris, et affectum in filiatiouis odi-

um provocare maternum, cura in ipsa natorura miseratione

quid diligat amor inveniat maternalis, qui, licet miseratione

doleat naturœ legibus, filiali, corapatiendo filiis, in ipsa tamen
miseria consolatur. Sane, conlurbata sunt nuper universa

ecclesiam pia pnecordia in auditu verborum, quœ, sub ficta;

consulationis pallio recitando, quodammodo composita sunt,

ut audiraus, nomine prredilectse fili:e, ecclesise Gallicana3,in

matris immaculatse opprobrium,grandeque malum, quasi quis

ab amico causam quœreret recedendi.Sed legitur, quod frustra

rete jacitur aute oculos pennatorum. Ecce, collectis ex par-

lamento Parisiis congregato mendicatis suffrages, ne ad voca-

tionem sedis apostolicse vocati venirent, eorumdem verborum

compositores neeessario concludere voluerunt, damna rerum,

et ruinas corporum prœcipue prœtendendo. Scimus equidem,

multorum relatione fidelium, nec latet sedis apostolica? noti-

tiam, quœ et quanta fuerint in eadem concione narrata, et

prgscipue quœ Belial ille, Petrus Plota, semivideus corpore,

menteque totaliter escœcatus, ac quidam alii pr^edicâverint,

sanguinem sitientes populi christiani, qui carissimum filium,

Philippum regem Erancise illustrem trahere in dévia, proh

dolor ! per iniquum ; cum tanta; christianitatis sublimitas

erroneo ducatu subigitur, cui ducatus a cœcis miserabiliter

ad mentis interitum, nisi es alto divina succurrat pietas,

propinatur : quod amare illuget mater ecclesia, circa salutem

ejus quœrens remedium, et meditatione sollicita contra tantse

majestatis naufragium quserit portura. Verum, vos, fratres, et

filii, justa professionis vestraî debitum, circumspectis con-

siderationibus attendatis, cujus venenosae fictionis suggesto

videmini, in contemptum tantai matris, obedientiaî filialis

nervum contundere, aut debitum pervertere statum ordinis

clericalis ; videmini siquidem, secundum dicta eorum, spem
ponere in terrenis, si timoré terrenorum contemnitis caslestia,

vel sepouitis, proptertimorem judicum, Christi jugnm.

Multa prœterea superba, iniqua et schismatica in eadem
infideli concione profanata fuerunt per oratores hujusmodi,

per quœ velle videbantur dissuere unitatem, ecclesire incon-

sutilem tunicam Dei nostri, quœ per vos debebant rejici, vel

recte potiusnon audiri,nec etiam recitari,quia nomen recitator

non effugit vanitatis. In vestram verumtaroen eseusationem

advertimus, qualiter detractores prsefati, ut prseconceptum

venenum festinanter evomerent, in corde et corde loquentes

aliqui, vis inter se moras loqueudi gerebant. Vestri prajcipue

in momento temporis responderunt, manuam dulcedinis, et

venenum aspidis effundentes in ecclesise matris opprobrium,

universale scandalum, et status detrimentum eorum; quia, si

verba eorum juste examinarentur examine, eos esse prselatos

non indicant, sed indignos quibuslibet prœlaturis, nec digni

suntregere, verum merito corrigendi. Restât, uti colligamus ex

verbis eorum, quœ gesta fuerunt absque nostra scientia,machi-

nationibus venenosis, ut et vos fictis coloribus ab unione uni-

versalis ecclesiœ abducerent nequiter, nosque contra vos, quos

velleut iniquitatis eorum habere complices provocarent.Sed in

vanum laborant et œdificant, iniquo scrutantes scrutinio, se-

quaces tantœ superbias exquirendo, disponentes ab aquilone

sedem erigere contra vicarium Jesu-Christi
; quoniara, ut pri-

mus Lucifer, cui non fuit hucusque secundus, cecidit cum suis

gequacibus, corruet, quantacumque fulciatur potentia, et se-
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cundus.Nonne duo principia nitiintnr ponere, qui dicunt tempo-

ralia spiritualibus non subessi^? Hii- jani dictis finem impo-

nimus, fraternitates vestras in Domino cxorantes,ut sprctis

teinporalibus,et coiiteiiiptis jiulicum niinis.nobiscum acceda-

tis ad cor altum; et exaltabitur Deus, qui dissipât consilia

principum, et coufitationes reprobat j)opiiloriim, pro liriuo

scicntes quod obedientes f(ratiose videbiinus, ut contumaces

pro qualitate inobedientiœ puniemus. Sine data.

— Séjour du pape à Avignon. Les sénateurs, consuls

et peuple de Rome, demandant instamment le retour

du pontife.

Louis dp Bavière était entré en Italie (l),et, après avoir fait

son entrée à Milan, oii il reçut la couronne de fer, il se prépa-

rait îi pousser jusqu'à Rome, qui, ])our lors, était eu proie

aux troubles domestiques. Los Romains, indignés de l'absence

du Souverain Pontife, voyaient avec ra'^je la splendeur de leur

ville éclipsée, le nombre de ses habitants diminué, ses riches-

ses épuisées et ses monuments presque ruinés. Ils avaient d'a-

bord adressé ii Jean XXII de respectueuses prières (2) afin de

rengainer ii reporter le Saint-Siège d'Avignon à lîorae. Le pape

cherchant U les retenir dans sa soumission, leur avait pro-

mis (3) d'avoir égard îi leur désir dès que les circonstances le

permettraient. Cette promesse n'était pas suffisante pour

les calmer. A mesure que Louis approcha do Rome, les esprits

devinrent plus inquiets et plus échautfés. Les administrateurs

à qui le roi de Sicile, qui gouvernait Rome en l'absence et au

nom du pape, avait confié la conduite des aftaires, joignirent

alors de nouvelles instances (4) îi celles que les citoj^ens

avaient faites précédemment. Le pape répondit aux lettres

de ces administrateurs à peu près dans le même sens qu'il

avait répondu îi celle des citoyens (5).

Mais, dans l'intervalle de temps, qui s'était écoulé entre le

départ du message des administrateurs et l'arrivée do la ré-

ponse du pontife, il s'était passé bien des choses qui avaient

changé la face des atl'aires. La crainte d'exposer la ville au

pillage ayant, de plus eu plus, fait pencher les Romains vers

le parti de Louis de Bavière, ils députèrent en commun un

nouvel ambassadeur au pape pour lui signifier que, si déci-

dément il ne hâtait sou retour, ils se soumettraient à ce

prince (6).

A ce nouveau message, même réponse fut faite de la part

de la cour d'Avignon : promesse de complaire incessamment

aux Romains ; exhortations h, demeurer fidèles et obéissants

au Souverain Pontife (7). Cependant à peine ce dernier am-
bassadeur s'était-il mis eu route pour Avignon, que l'esprit

de faction avait fait de nouveaux progrès ; les partisans du

pape avaient été chassés de la ville ; on avait décidé de n'y

plus recevoir le roi de Sicile, quoiqu'il fût encore pourvu de
'

la dignité de sénateur. Sciarra Colouna, de la faction Gibel-

line, avec quatre élus de chacun des treize quartiers de Rome,

ce qui composait une espèce de sénat de cinquante-deux per-

sonnes, avait été revêtu d'une autorité presque suprême (8),

et ce fut de ce sénat qu'émana la lettre qui fait le sujet de

cet article.

Raynaldi l'a publiée (9) d'après les regestes, plus exacte et

plus correcte, comme il est naturel, qu'elle ne se lit dans le

(1) Ra3Tiald. ann. eccles. tom 15, ad ann. 1327, § 1 et scq. mirator an-

nal. Etal. tom. 8, part. 1, pag. 180.

(2) Eaynald. iljid. § 4.

(3) R. ibid.

(4) K. ibid. § 5.

(5) Eaynabl.ibid.

(6) Ib. ibid.§ 0.

(7) Ib. ibid. § 7.

(8) Ib. ibid. § 8.

(9) Ib. ibid. § 9.

manuscrit 5696 de la bibliothèque uationale de Paris. Cepen-
dant comme parmi les variantes q>ic présente le manuscrit, il

y en a (luelqus-uncs qui tombent sur les noms propres do

personnages dont il est l'ait mention dans la lettre, j'ai cru ne

devoir pas me dispenser d'eu offrir ici le tableau.

Sanctissimo in Cliristo patri et Domino eorum, Domino
Johanni, divina providentia' sacro-sancta? Romanaj Ecclesise

ac universalis Summo l'ontifici, quinquaginta duo electi viri

per romanum populum, super pacifico statu urbis omnis, con-

sules arcium, totusque populus Komanus, devota pedum
oscula beatorum.

Nexum univers! debiti, quo parentibus filii alligantur,

iusulticientes totaliter ad solvendum, in hoc solum rétri-

buant, quod gaudeut in ipsorum honoribus et opprobria de-
testantur. Hac certe meditatione continua, nos, veri filii

ecclesia; sanctœ Dei, modernis temporibus audientes iniques

tiare ventes, pro Pétri navicula tempestatibus conquassanda,
turbamur in intimis, et lethaliter vulneramur, prresertim,

quia cum ecclesia sancta matre nostra, cum qua et vivere et
mori unanimiter sumus dispositi, ab ca tam long;evo spatio

separati, pnesentialiter et continue non manemus. Ea propter,

vestrœ beatitudinis flexis poplitibus supplicamus, quatenus
sedem vestram primœvam, et vcrum ecclesiœ fundamentum,
quam oblivioni videmini tradidisse, abjectis moribus et

exceptionibus, prœsentialiter visitetis. In suaenim sede, om-
nium adversantium repulso turt)ine, pater et filii, conflati in
uuum, poteruut, Deo propitio, pacis pulchritudine nuptialiter

delectari. Alioquin, ex uunc apud Deum totamque cœlestem
curiam, et ecclesiam ipsam, ac omnis mundi Christicolas

excusemur, si quid sinistrum accidat vel contingat, et filii,

patris prœsentia destituti, tdnquam accephali, déclinent ad
dexteram vel sinistram. Et ecce, pro bis seriosius enarrandis
oraculo viva3 voeis, nobiles et sapientes viros dominos, Petrum
Vignam, et Petrum de Magistris, Lucœ judices, et Gotium
Gentilis de lusula, dilectos cives et ambaxatores nostros, ad
vestram prtesentiam destinamus ; eisdem districtius injun-
gentcs, quod, quia facto opus est, non verbis, ultra très dies
apud Romanam, immo Avinionicam curiam non morentur ;

sed cum festinantia rétrocédant, ut, eorum audita relatione,

solum nostra indemnitati cautius consulere valeamus. Sine
data.

— Commendes des évêchés et des abbayes. Consti-
tution du pape Benoît XII les abolissant.

Les commcndos sont un mal fort ancien dans l'E-

glise. Si l'on en remarque des exemples dès les pre-

miers siècles, il faut bien avouer que la nécessité ou
l'uliiilé publique de l'Eglise y donnait lieu. Sous l'em-

pire d'Ulhon 1"', les commendes furent abolies en

Allemagne. En France, les rois Hugues-Capetot Robert

rétablirent partout les abbayes en règle. Cependant

les abbés comraendataires reparurent au temps de
S.Grégoire Vil. Bientôt on donna en commende les

évêchés cl les paroisses mêmes. Le concile général de
Lyon, tenu en 1274, proscrivit ces commendes des

paroisses.

Le séjour des papes à Avignon fit renaître cet abus.

Clément V donna commencement à une prodigieuse

multitude de commendes
; on accorda les évêchés et

les abbayes en commende, non par des motifs sincères

de Vutililé évidente et de la nécessité des églises, mais

pour enrichir les particuliers de l'héritage des pauvres,

par complaisance envers les grands de la terre, et par
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une dangereuse facilité d'accorder des grâces. Ce pape

étant tombé dans une fâcheuse maladie la troisième

année de son pontificat, reconnut lui-même la profon-

deur de la plaie qu'il avait faite à la discipline de l'E-

glise; il en fît une confession publique, et révoqua

toutes les cominendes qui lui étaient échappées, ou

qu'on lui avait extorquées : enfin, il découvrit les

mauvaises raisons qui l'avaient porté à des excès, dont

il ne lui restait qu'un déplaisir très-sensible et un très-

sincère repentir (Bxirav. comm. lib 3f tit. 2, c. 2).

Jean XXII, qui succéda à Clément V, fit des libéra-

lités si grandes d'évêchés et d'abbayes, non seulement

aux cardinaux, maisaussià un grand nombre d'autres

personnes, que Benoît XII, son successeur, fut obligé

de les révoquer dès la première année de son pontifi-

cat, sans oser néanmoins encore touch'^r à celles des

cardinaux.

Thomassin, qui traite des commendes, Aiicienne et

nouvelle discipline (part. 2, liv. 3, chap. 20) paraît

n'avoir pas eu connaissance du texte de la bulle de

Benoît XII ; car il allègue seulemeal le biographe de

ce pape, et un autre auteur : « L'auteur de sa Vie l'as-

sure de la sorte, etc. Un autre auteur dit : Exceptis

cardinalibus
,
quorum commendas nondum revocavit.

Cela semble insinuer que ce pape avait dessein de ré-

voquer un jour celles-là même, comme reconnaissant

que si ces astres brillants de l'Eglise ne donnent

l'exemple, il est très-difficile d'affermir la pureté de la

discipline »

La bullede Benoît XII est datée du 1o des calendes

de juin, dans la première année du pontificat.

Benedictus XII ad perpetuam rei raemoriam.

Super grege Dominico nostrœ vigilantiœdivinitus creditum

vigilis speculatoris otïïcium prout nobis desuper conceditur

exercentes, ad universas orbis ecclesias tam seculares quam
regulares con.sideratiouis aciem extendimus, et opportunse

proTisionis remedio paternae diligentise studiis adhibemus.

Suadentibus igitur quibusdam certis rationabilibus causis,

cum fratribus nostris consulta et digesta deliberatione prœlia-

bita, omnes commendas de qiribusvis cathedralibus ecclesiis

sive monasteriis aut quibuslibet prioratibus et locis religiosis

nec non diguitatibus, persouatikis, ofiBciis et beneticiis eccle-

siasticis secularibus et regularibus quorumcumque ordinum
quibuscumque oominibus censeantur a quibuslibet prœde-
cesaoribus nostris Komanis Pontificibus quibuscumque per-

souis cujuscumque status, ordinis vel couditionis existant,

per litteras apostolicas vel earum authoritate sub quavis

forma vel couceptione verborum factis (illis commendis quœ
de prsefatis monasteriis, prioratibus, locis et dignitatibus,

personatibus, officiis et beneficiis per eosdem praîdecessores

nostros venerabilibus, fratribus nostris sacrosanctw Eomanœ
Ecclesiœ cardinalibus qui nobiscum regiminis universalis

Ecclesise onera supportare noscuntnr factœ fuerint dumtasat
exceptis) de ipsorum fratrum consilio et apostolicaj pleuitudi-

nepotestatisrevûcamus, et viribus vacuamus, et uihilomiaus

ecclesias, monasteria,prioratus, loca, dignitates, personatus,

officia et bénéficia supradicta ordiuationi et dispositioni

nostrse hac vice authoritate apostolica reservamus.decernentes

ex nunc irritum et inane si secus super his per quoscumque
scienter vel ignoranter contigerit attentari. Datum Avinione
15 kalendasjuniipontificatus nostri anno primo.

La révocation que Clément V avait faite de toutes

les commendes, n'avait pas empêché Jean XXII, son

successeur, d'en faire de nouvelles. Gela donne sujet de

douter si la révocation de Benoît XII arrêta ses succes-

seurs. Quelques années suffirent pour faire reparaître

l'abus. Innocent VI révoqua, dès la première année de

son pontificat, toutes les commendes des évêchés, des

abbayes, des prieurés, dignités, administrations, et

de toutes sortes de bénéfices réguliers, excepté

celles des cardinaux. Le cootinuateur des annales de

Baronius a rapporté des extraits de la bulle d'Inno-

cent VI, et Thomassin les lui a empruntés. Voici le

document entier :

Innoceutius Sextus ad perpetuam rei memoriaro.

Pastoris œlcrni cujus licet immeriti vices gerimus in terris

doctrinis instruimur, ejusque salutaribus monitis edocemur,

ut ovibus gregis Dominici quas propriorum pastorum solatio

conspicimus destitntas, ex iujuncto nobis apostolicse servitu-

tis officio provideri de rectoribus idoueis et pastoribuspropriis

studeamus. Cum itaque nonnullis personis cathedralium et

aliarum ecclesiarura ac monasteriorum regiminibus prsesi-

dentibus uec non prœlaturas alias et prioratus, dignitates,

personatus, administrationes, officia, et bénéficia ac loca

ecclesiastica secularia et regularia obtinentibus, alia tam
cathedralia quam alise ecclesise, monasteria, praslaturse, prio-

ratus, dignitates, personatus, administrationes, officia atque

loca ecclesiastica secularia et regularia per improbas peti-

tiones et importimas, et alias fuerint hactemis anctoritate

apostolica commendata.Et nonnullis etiam tam prsesidentibus

regiminibus ante dictis, quam alias prselaturas, dignitates,

personatus, administrationes, officia, ecclesias, loca, et béné-

ficia ecclesiastica hujusmodi cum illis quorum regiminibus

praesidebant aut quœ ut prsemittitur obtinebant simul ad

certum tempus, seu ad beneplacitnm sedis apostolicœ, aut

quamdiu prœessent locis et regiminibus supradictis seu prœla-

turas, dignitates, personatus, administrationes, officia seu

bénéficia prœdicta obtinereut, licite retinere valerent, quœ
alias sine dispensatione canonica non valebant, eadem au-

thoritate concessum extiterit. Nos attendentes quod occasione

commendarum et concessionum hujusmodi in commendatis

et retentis eisdem sicut experientia docuit, ut plurimum-

divinus cultus minuitur, animarum quibus in eisdem immi-

net cura negligitur, hospitalitas consueta et débita non

servatur, ruinis œdificia patent; ipsorumque jura in spiritua-

libus et temporalibus collabuntur, ac propterea malis hujus-

modi occurrere, et ecclesiis, monasteriis, prselaturis, beneficiis

et aliis prœdictis taliter commendatis et retentis de pastoribus

et rectoribus propriis qui eis praess.ù pariter et prodesse

valeant, providere. Ex prsemissis et certis aliis rationabilibus

causis ad hoc animum nostrum inducentibus, uouuullorum

prsedecessorum nostrorum Komauorum pontificum in hac

parte vestigiis inhœrentes, digesta super hoc deliberatione

etiam cum fratribus nostris sanct» Komanœ Ecclesise cardina-

libus prœhabita,omnes et singulas commendas et concessiones

hujusmodi de quibuscumque cathedralibus vel aliis eccle-

siis, monasteriis, prselaturis, prioratibus, dignitatibus, per-

sonatibus, admiuistrationibus, beneficiis, officiis ac locis

ecclesiasticis secularibus et regularibus cujuscumque status

vel ordinis sive diguitatis aut conditiouis existant, per litte-

ras apostolicas vel eorum authoritate ut prœmittitur sub

quavis forma vel conceptione verborum (illis commendis et

concessionibus quae per eosdem prsedecessores fratribus nestriè

sanctse Eomanre cardinalibus qui nobiscum assidue regiminis

universalis Ecclesise partiuntur onera facta fuisse noscuntnr,

exceptis) authoritate apostolica penitus revocamus, etomnino

viribus vacuamus, ipsasque ecclesias, monasteria, prœlaturas,
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prioratus, dignitates, personatus, administrationes, ofScia et

bénéficia atqiio loca talitercommendata vel retenta, ut illis do

propriis, et utilibiis reL"toribus auctore Domino providere pos-

simus, ordinationi et disposition! nostraî hac vice auctoritato

apoïitolica reservaraus, iniiibentes ne quis prseter Romauum
Pontiticein quacuniqiio sit super lioc anclorilate miinitus de

ipsis ecclesiis, monasteriis, pra^laturis, prioratibus, di^nitati-

bu3, personatibus, adraiuistrationibiis, officiis, beneficiis,

atque loeis disponere, vel circa illa quicquam innovare priesii-

mat, ac deeernentes ei nunc irritum et inane si secus super

hiis per quoscumque quavis auctoriiate scienter vel ignoran-

ter coutigerit attentari. Verum no aliqui insatiabili ambitione

seu improba temeritate abstinere scientca a debitis nec débite

modo gaudere concessis, attentive prœsumptione damnabili

pra?niissaeis taliter eommendata vel retenta contra revocatio-

nem hujiismodi per nos factam exquisilis fraudibus seu

prœsuniptiosis ausibus retinere,pr.'edicta^ ordinationi duximus

snbjunt;endum, quod hii qui tenobunt, ecclesias, mouasteria,

prœlaturas. prioratus, dignitates, personatus, administrationes,

officia, bénéficia et loca ejusmodi eommendata vel retenta

infra duos menses a data presentium computandcj, possessio-

nem et detentiouem eorum pure et libère, realiter et cum
effectu dimittere teneantur et ad illa nunquam sine provi-

sione seu dispositione ab illis qui super hoc potestaiem

habuerint facienda redire ac eorum administrationi per se vel

per aliura se iramiscere prœsumant, et nibilominus infra

unum mensem immédiate praîdictos duos menses sequentem

de dimissione hujusmodi sub testimonio publiée procurent

camerariura nostrum reddere certiorem, alioquin episcopi et

eorum superiores ab officio et adniinistratione suspensi,

cœteri vero omnibus prœlaturis, di<jnitatibus, personatibus,

oflSciis aut aliis beneficiis, et locis quibuscumque qnœ obti-

nent sintipso facto privati, ac prorsus inliabiles ad alia béné-

ficia etc. in postcrum obtinenda. Circa commendas autem de

quibusdam cathedralibus ecclesiis quibusdaiu venerabilibus

fratribus nostris patriarchis factas, quas ex certis aliis ratio-

nabilibus causis in praîsenti ordinatione et revocatione nostra

includi nolumns, nec etiam compreheudi, ordinare intendimus

cum nobis videbitur expedire.

— Bonne de Bet^ry. comtesse do Savoie et ensuite

comtesse d'Armagnac. Miracles accomplis à son tom-
beau. Translation du corps.

Bonne, fille do Jean, duc de Berry, frère de

Charles VI, épousa, en premières noces, Amé VII,

comie de Savoie, lequel mourut, en 1301 , 5 la suite

d'un accident de chasse. Bonne épousa ensuite le comte

d'Armagnac, et s'illustra par sa piété et sa charité.

Etant morte en I il 5, elle fut ensevelie, d'après sa de-

mande, dans léglise des Franciscains de Rodez. Une
lettre de Charles VIII, son arrière pelil-ûls, atteste

que Dieu opérait fréquemment des miracles au tombeau

de la sainte femme. Voici cette pièce :

Du 22 juin 1489.

Charles, par la grâce de Dieu, roy de France au sénéchal do

Rouergue ou à son lieutenant salut. Receue avons l'humble

supplication de nos bien aimé.s orateurs les frères mineurs
sous l'observance régulière du couvent de Rodés contenant

que feue Dame Bonne de Berry nostre grande ayeule par son

testament et ordonnance de dernière volonté esleut audit

couvent sa sépulture pour la singulière affection qu'elle y avait

et après son trépas elle fui ensépulturée au lailiju de la nef

de l'église d'iceluy ou depuis Nostre Seigneur à la prière

d'elle a fait et fait de présent plusieurs grands et évidents

miracles et à ceste cause des longtemps a y a esté faite dessus

et à lenteur du tumbeau uno closture de treilles de lor en ma-
nière de chapelle en laquelle il y a un autel oii avait accous-
tunié de chanter communément avant que ledit couvent feust

reffermé.Etpource que depuis ladite relïermation a esté faitte

une closture et fermeture pour le travers de ladite église bores
et près du cueur d'ioelle deux chapelles entre ledit ciuur et la-

dite cK'Sture ainsi (juo aux autres couvents de l'observance, et

quo il n'est permis selon la reigle de ladite observance aller

hors de ladite closture célébrer et dire messe ne par conséi]uent

en ladite chapelle qui est au milieu de ladite nef comme dit

est dont par plusieurs et diverses gens souvent sont requis
et aussi que en faisant les prédications ladite chapelle empê-
che fort l'auditoire. A ceste cause lesdils suppliants ont ad-
visé que pour le mieux il serait expédient et chose bien con-

venable de démolir ladite chapelle et icelle transporter et

ériger au lieu desditus chapelles ainsi de nouvel faites entre
le cueur et ladite closture, et pour plus faire ladite chapelle
solennelle et ample passage pour venir du dortouer à la sacris-

tie alireger et cstressir ledit cueur qui est spacieulx en lon-

gueur et largeur de deux chaires et avecques ce translater et

transporter le corps de ladite feue Dame Bonn ; dessous l'au-

tel qui sera fait en ladite chapelle entre ladite closture et le

cueur lesquelles démolition et construction ils ne feraient ne
vouldraient faire attendre que ladite feue Dame Bonne est

comme dit est nostre ayeule maternelle sans premier nous en
advertir, et sur ce obtenir nos congié et licence si comme ils

dient humblement requérant iceu^ l'ourquoy nous ces choses
considérées inclinons libéralement à supplication desdits sup-
pliants a iceux pour ces causes et en faveur et contemplation
de ladite feue Dame Bonne nostre ayeulle maternelle, et aussi

de ce que à la i)rierc et requeste de feue nostre très-chère et

très-amée Dame, et mère que Dieu absoille, ledit couvent a
esté réformé comme dit est, et pour autres considérations h,

ce nous mouvans avons donné et octroyé, donnons et octroyons

de grâce spéciale par ces présentes congié, permission et li-

cence. Etpn tant que nous touche voulons et nous plaist qu'ils

puissent et leur loise faire estressir et abréger ledit cueur de
deux ou trois chaires ainsi que bon leur semblera, démolir la-

dite chapelle estant entour ladite sépuulture, et icelle en-
semble les ossements de ladite feue Dame Bonuo dillec trans-

porter et mettre en celles desdittes chapelles de nouvel en-
clauses ainsi qu'ils adviseront estre affaire pour le mieulx
sans ce quo aucun destourbier leur soit en ce mis ou donné
en aucune manière. Si vous mandons et commettons par ces
présentes que de nos présents, grâce, permission, congié et li-

cence vous faites soufi'rés lesdits suppliants joyr et user plei-

nement et paisiblement sans souffrir aucun destourbier ou
empeschemeut leur cstre en ce fait mis ou donné en aucune
manière, lequel se fait mis ou donné il leur avait esté ou e.stoit

si le repares ou foiles reparer et remettre incontinent et sans
deluy au premier estât (st deu ; car ainsi nous plait il estre non
obstaut quelconques lettres surreptices impétrées ou à impé-
trer îice contraires. Donné ii Amboise, le vingt-deuxième jour
de juingl'an de grâce mil quatre cent quatre vingt et neuf et

de nodtre règne le seizième. Par le roy les sires de Lisle,

du Bouchaige, de Greinault, de la Selleguenant et autres
présens, signé Samond.

Lettres de Guy deLonziere, seigneur de Montesquieu, séné-
chal en Quercy commis par le roy au gouvernement de la
personne et des biens de Charles d'Armagnac par lesquelles
il gerniet l'exécution des dites lettres.

Du 15 juillet 1490.

Guy de Lonziere, chevalier seigneur de Montesquieu, de
.Pezene et de la Chapelle, conseiller,chambellan maistre d'os-
tel ordinaire du roy nostre sire et son sénéchal eu Quercy corn-
inis par ledit seigneur au régime et gouvernement des per-
sonnes, terres et seigneuries de messire Charles d'Armagnac,
voues par nous les lettres patentes du roy nostre dit seig'neur
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impétrées et obtenues par nos très chers et bien aimés ora-

teurs les frères mineurs sous l'observance re'gulière du couvent

de Kodés, ausquelles ces présentes sont attachées par les-

quelles et pour les causes contenues en icelles ledit seigneur

a donné et octroyé à iceux supplians congié, permission et li-

cence en tant que h luy touche qu'ils puissent, et leur loise

de faire estressir et abréger le cueur deleur église de deux ou

trois chaires ainsi que bon leur semblera, et aussi de démolir

une chapelle assise au milieu de la nef de ladite église en la-

quelle est ensépulturée feue Dame. Bonne grande ayeulle

maternelle du roy nostre dit seigneur et icelle sépulture en-

semble les ossements de ladite feue Dame Bonne d'illec trans-

porter et mettre en autre lieu en ladite église ainsi qu'ils avi-

seront estre il faire pour le mieuk. Consentons en tant que à

nous est et qui nous touclie et choses des susdites et à l'ac-

complissement d'icelles tout ainsi et par la forme et manière

qu'il est contenu esdites lettres et que le roy nostre dit sei-

gneur le veult et mande. Donné aux Montils les Tours sous

nostre scel et seing manuel le seizième jour de juillet mil

quatre cent quatre-vingt et dix. G. de Lonziere. Par comman-

dement de Monsieur Je Gouverneur, signé Guillaume.

— Pierre l'Hermile, prédicateur de la première

croisade. Lettres de noblesse accordées à ses descen-

dants. ••

Les descendants de Pierre l'Hermile se fixèrent

dans les Pays-Bas, au commencement du quinzième

siècle, et s'altaclièrenl au service du duc de Bour-

gogne'. En l<i30, Philippe IV, roi d'Espagne, el prince

des Pays-Bas, donna des lellres de noblesse à celle fa-

mille.

Philippe, etc. A tous ceux qui ces présentes verront. Salut.

De la part de nos chers et bien amez Jacques dit Diego l'Her-

mite entretenu en nostre Château d'Anvers et receveur de nos-

tre conseil d'Estat de nos Pays-Bas et Bourgogne chés nos-

tre personne résident présentement eu cette cour, et d'Antoine

l'Herraite licencié es droits résident en nostre ville de Malines,

ambedeux fils de Denis l'Hermite, mort en ladite cour en l'an

1614 et de demoiselle Marie de Wilde de uoble et ancienne ex-

traction, nous a esté représenté que par les papiers et attesta-

tions authentiques desquelles par devant nous ils font exhibi-

'tion, appert que ledit Denis l'Hermite leur père est fils d'un

autre Denis,et iceluy de Pierre lequel estait fils d'un troisième

Denis fils de Richard ou Richardiii l'Hermite, et iceluy fils

d'un quatrième Denis ou Dinisot lequel estait fils de messire

Jean l'Hermite, chevalier sieur de Caumont fils de Jacques et

de l'héritière dudit Caumont, arrière fils de Tristan l'Hermite,

capitaine et chastelain du chasteau de Fuly, fils de Philippe

et iceluy de Simon sieur de la terre,chasteau et bois de l'Her-

mitage,qui eut pour père un autre Simon ; seigneur dudit Her-

mitage,fils d'Eustache, qui estait fils d'un deuxièmeEustache

et cestluy-cy fils d'un deuxième Pierre l'Hermite et arrière fils

de dame Béatrix de Boussy et un troisième Pierre l'Hermite

d'Amiens, auteur de la guerre sainte et premier conducteur

des troupes chrestiennes des croisez qui environ l'an 1095

passèrent outre- mer à la conqueste de la Terre-Sainte sur la-

quelle il s'acquitta si bien et valeureusement de son debvoir

que Godefroy de Bouillon Roy de Hierusalem en son absence

Iny confia ordinairement le gouvernement de ladite viUe de

Hierusalem, et à son imitation plusieurs de ses successeurs et

ses descendants se sont aussy tellement comportez tant aux

quartiers de ladite Terre-Sainte qu'au Royaume de France,

qu'ils ont esté honorez semblablement de gouvernements et

d'autres charges d'importance, mesme de la dignité de pa-

triarche et aucuns faits chevaliers de Malte et les autres de

l'ordre de France nommée de l'Estoille et successivement em-

ployez en charges honnorables es quartiers de ladite Terre-

Sainte jusqu'à ce que les Sarrasins et Turcs en ont chassé les

chrestiens, et en France jusqu'à tant que pour les factions des

Armiuiags contre les ducs Jean et Philippe de Bourgogne nos

prédécesseurs desquels ils suivirent partout le party, ils se re-

tirèrent delà France es Pays-Bas sçavoir au comté d'Artois

et chastellenie de Lille faisant partie de notre comté de

Flandres et en celuy de Haynaut, en Anvers et ailleurs, mais

comme à cause de ladite retraicte ils serayent descheus de

biens dont leurs prédécesseurs ont jouy jusqu'au trespas de

messire Tristan l'Hermite chevalier dudit ordre de l'Estoille

et grand prevost de France, cousin germain dudit Jean l'Her-

mite chevalier sieur de Caumont et conséquemment de l'an-

cien lustre et maintenement, s'employant toutes fois au service

de nostre couronne, signamment ledit Denis l'Hermite père

desdits suppliants, lequel entre autres signalés services en

l'an 1594 par charge de feu l'archiduc Ernest et le comte de

Fuentes a avec grand danger de sa vie par son industrie et

crédit réduit et remis eu l'obéissance de feu le Roy Philip-

pes II, nostre très honoré seigneur et ayeul de glorieuse mé-
moire, les mutins de l'armée nanalle à Dunkerque, accordant

le payement de leurs gages en trois cens mil florins n'estant

que la moitié de ce qui leur estait deub et le payant comme
cautionnaire avant la venue de la provision de l'épargne, et

de mesme par les commandements des gouverneurs de nos

dits Pays-Bas procura en diverses occurrences la délivrance

et paj^a les rançons de plusieurs vassaux et sujets de nostre

dite couronne prisonniers en Hollande, outre plusieurs bons

avis et remontrances par luy faits concernant l'avancement

de nostre service, en quoy il avait continué jusques à son

decez avec notable diminution de son revenu selon que le tout

est certifié par diverses attestations authentiques, mesme-
ment qu'à sou imitation lesdits suppliants ses fils ont con-

tinué à nous servir avec le mesme zèle et toujours vescu no-

blement, et que ladite demoiselle leur mère descend de la

famille de messire Gossin de Wilde chevalier et bailly sou-

verain de nostre comté de Flandres dès l'an 1374 et un autre

messire Gossin de Wilde président du conseil de nostre dit

comté de Flandres en l'an 1411, et combien que suivant ce,

nonobstant ledit moindre lustre par aventure obmis es dites

occasions par aucuns de leurs prédécesseurs, ils devroyent et

particulièrement audit comté d'Artois et chastellenie de

Lille d'oîx ils sont originaires et aussy partout ailleurs estre

tenus, reçus et réputez pour nobles et gentilhommes, et

comme tels jouir des privilèges en dépendants. Si est-ce néan-

moins que comnie pour tels changemens et maintenement

durèrent causez par la diversité du temps, troubles et vicissi-

tudes de choses ils pourroyent craindre que cy- après aucuns

pour n'estre bien informez de leur dite ancienne noblesse

dont se pourroyent perdre les papiers et documents que pré-

sentement ils en ont à la main, ou autrement par malveil-

lance l'on voudrait faire ou dire au préjudice d'icelle et de la

jouissance des privilèges, exemptions et prérogatives compe-

tans à gens nobles.

A cette cause et affin d'obvier à tous empeschements, dis-

putes et oppositions qui sur ce leur pourroyent estre faites

cy-après et attendu que par divers titres authentiques par eux

produits, ils ont récemment vérifié qu'ils descendent en ligne

directe masculine et légitime dudit noble et illustre Pierre

l'Hermite conducteur des dernières troupes chrestiennes des

croisés et comme tels ils portent les armes, avec celles de

l'héritière de Caumont y incorporées par alliance, ils nous ont

très humblement supplié que nostre bon plaisir fust de les

déclarer nobles de sang issus et descendus dudit Pierre l'Her-

mite auteur de la guerre sainie et de dame Béatrice de

Roussy et approuver et confirmer la continuation du port des

mesmes armes susdites qui sont au premier et dernier quar-

tier de l'Escu de synople à un dizain ou patenostre d'or mis

en chevron, enfilé et houpé de mesme accompagné de trois
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quintefeiiilles d'argent percées, les deux en clief et l'autre en

pointe, comme celles que portait ledit Pierre l'Hermite, et au

second et troisième quartier celles de ladite licritière de Cau-

niout qui sont d'argent ii trois bandes do ;,'ueule et pour tjuibro

l'heaume ouvert et treille, les harnachements et bourrelet d'or

et de siiiople surmonté d'une teste de piitVon entre doux aisles

de lésant d'or. Et sur ce leur faire despéchor nos patentes en tel

cas pertinentes, sçavoir faisons que nous les clioses susdites

considérées mesme le contenu es papiers et documents auten-

tiques parles suppliants présentez, par lesquels il est parlé de

tout ce que dessus et signamment de ce qu'ils descendent

dudit Pierre l'Hermite, conducteur desdites troupes chré-

tiennes des croisez et de aussy Béatrix de Roussy; avons de

nostre certaine science, autorité souveraine, puissance absolue

et grâce spéciale pour nous, nos hoirs et successeurs, dit,

prononcé et déclaré, disons, prononçons et déclarons par ces

présentes que ledit Jacques dit Diego l'Hermite et Antoine

l'Hermite leurs dits ancêtres et prédécesseurs sont nobles do

sangetgentilhommes. nais et jirucreez de famille et nniisou

noble d'ancienneté comme descendants par continuelle suc-

cession de père en fils dudit Pierre l'Hermite et de dame Béa-

trix de Koussy et^ comme tels les voulons et entendons que

lesdits Jacques dit Diego et Antoine, leurs enfants et postérité

maslos et femelles, nais et il naistre en loyal mariage ayent b,

jouir et user, jouissent et usent perpétuellement etîi toujours

comme gens nobles de sang et d'ancit^ineté on tous lieux, actes

et besop""'^- de tous et quelconques honneurs, prérogatives,

prééminences, libertés, franchises et exemptions de noblesse

dont les autres nobles et gentilhommes extraits de noble

lignée et race de nos Pays d'en bas ont accoutumé do jouir,

jouissent et jouiront etqu'ilssoyent en tous leurs f;iits etactes

tenus et réputez pour nobles et gentilshommes de sang en toutes

places en jugement et hors d'iceluy comme les déclarons tels

par ces mesmes présentes et que semblablement ils soyent et

seront capables et qualifiés pour estre eslevez h estats et

dignitez soit de chevalerie ou autres et puissent et pourront

en tout temps acquérir, avoir, posséder et tenir en tous nos

pays et signamment en nosdits Pays-Bas, places, terres, sei-

gneuries, rentes, revenus, possessions et autres choses mou-
vantes de nos fiefs et arrière fiefs et tous autres nobles téne-

ments, eticeux prendre et tenir de nous, ou d'autres -seigneurs

féodaux de qui ils seront dépendants. Et si aucunes des choses

susdites ils ont déjà acquises, les tenir et posséder sans estre

contraints de par nous ou d'autres les mettre hors de leurs

mains, à quoy nous les déclarons suffisants et idoines. Et pour
démontrer la considération favorable qu'avons auxdits services

et anciennes qualité de l.?ur dite famille, nous avons fait et

faisons par cesdites présentes de notre plus ample grâce aux-

dits suppliants, h leurs enfants et postérité quictance, don et

remise de la finance et somme d'argent qui pourrait être deûe à
cause de cette déclaration de noblesse,mesme nous avons aussi

approuvé et confirmé, approuvons et confirmons par cesdites

présentes qu'ils leurs dits enfants et postérité de loyal mariage

comme dit est puissent à, jamais et perpétuellement en tous et

quelconques leurs faits, gestes et autres actes licites ethon-
uestes continuer à avoir et porter les armoiries cy- dessus

spécifiées et comme elles sont peintes et figurées au milieu de

ces dites présentes et autant que besoin soit nous les avons
réhabilité, confirmé et restabli, réhabilitons confirmons et

restablissons par ces présentes à, l'ancien estât et noblesse de

leurs dits prédécesseurs leur remettant tout ce en quoy aucuns
d'eux y pourroyent avoir dérogé. Si prions, notre très-chère et

très bonne tante Madame Isabelle-Clara-Eugenia, par la grâce

ie Dieu infante d'Espagne; etc., et donnons en mandement à

nostres chers et féaux les chefs, présidents et gens de nos

privé et grand conseils, chefs, trésorier général et commis de
nos domaines et finances, président et gens de nostre conseil

provincial de nostre pays et comté de Flandre, présidents et

geus de nostre chambre des comptes à Lille et il tous autres

nos justiciers et officiers présents et h venir, leurs lieutenants

et U chacun d'eux en droits soy et si comme à luy appartiendra
et îi tous autres nos subjets qu'estant ])ar lesdits de nos finances

et de nos comptes a Lille, bien et duement procédé comme
leur mandons de faire ;i l'intérinement et enregistrement de
ces dites itrésentcs, selon leur forme et teneur ils fassent, souf-

frent et laissent lesdits Jacques dit Diego et Antoine l'Her-

mite, leurs dit^ enfants et postérité de loyal mariage de nostre

présente grâce, octroy et déclaration de noblesse et de tout le

contenu en ces dites présentes pleinement, paisiblement et

perpétuellement jouir et user sans leur faire mettre ou
donner, ni soullrir estre fait, mis ou donné ou à aucun d'eux

contre la teneur de ces dites présentes ores ny aux temiis à

venir contredit destourbier ou emposchomcnt quelconque.

Car ainsi nousplait-il et voulons estre l'ait nonobstant quelcon-
ques ordonnances, statuts, coustumes, usages' et autres choses
îi ce contraires desquelles nous avons relevé et dispensé, rele-

vons et dispensons lesdits de nos finances et de nos comptes
et tous antres auxquels ce peut touscher et regarder pourvu
qu'au préalable ils seront tenus de présenter ces mesmes pré-

sentes à dom Juan de Castillo notre secrétaire du registre des

mercèdes afin d'en estre tenu notice et mémoires es livres de

sa charge. Et afin que ce soit chose ferme et stable à, toujours
nous avons signé ces présentes de nostre main et îi icelles fait

mettre notre grand scel, sauf en autres choses nostre droi* et

l'autruy en toutes. Donné en nostre ville de Madrid, royaume
de Castille, le 22» jour du mois de janvier l'an de grâce 1030
et de nos règnes le 9«. Soussigné Philippes.Sur le ply estoit

écrit par le Roy, soubsigné Josse de Brito. Tome la raçon en
14 de niarco de 1631. Dom Juan de Castillo.

Sur le dos estoit écrit :

Le chef, trésorier général et commis des domaines et

finances du roy consentent et accordent que le contenu au
blanc do ceste soit fourny et accomply ainsy et en la mesme
forme et manière que Sa Majesté le veut et mande estre fait

par iceluy blanc. Faict à Bruxelles au bureau desdites finances

sous les seings manuels desdits chef, trésorier général et

commis le 3" de juin 1G32. Soubsignez : Ch. d'Ongnies, Fr.

Kinschot, J. Varder AYouwere, J. Cockaerts, et Ph. d'Ursel.

Sur l'avant dit ply estoit encore écrit: Ces lettres, selon leur

forme et teneur sont intérinées par le président et gens des

comptes du roy à Lille et de leur consentement enregistrées

au registre des charges y tenu commençant au mois de jan-
yier 1032, fol. 108 et suivant le 9'- de juillet dudit an. Nous,
présents soubsignez : de Vos, d'Ermetiers et Nicolas Maes.

Collationné sur le registre original par moi soubsigné, à

Lille, le 30 octobre 1GG9.

Denys Godefroy.

— Dépêche écrite par le nonce de Paris lejour da la

mort du roi Henri IV.

Le manuscrit tl'Urbin, n. 1114 do la biljjiolhèque

du Vatican, renferme, entre autres pièces, une dé-

pêche que le nonce de Paris écrivit à Home ie 1 4 mai

Kilo, jour même de l'assassinat d'Henri IV. La dé-

pêche paraît êlre oi iginale. Elle nous apprend que le

roi ne put passe confesser; mais qu'il témoigna un

grand repentir de ses fautes. Le cardinal de .Sourdis

lui donna l'absolution.

Illni" c Rmo Patron mio col^o.

Hoggi circa le cinque hore doppo il mezzo giorno è morto

il rè ferito due hore innanzi di 3 coltallate, una nel volto e

due nello stomacho,mentre sua maiestâ in carozza ed in posture

geneaudavaper la villa. Eprigione il malfattore delqualenon
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si sanno ancora le partieolarità. Si dice que fossevo seco tre

al tri, e clie liora inquesto punto ne siano presiduo.Nonha aviito

tempo de confessarsi, perché uell' arrirare in palazzo perde la

parola ma facendomolti segiii di grau contritione, ed acceu-

nando di domandareFassolutionegli è stata data dal cardinale

Sordis.Non posso dire a v. Sig. 111™" li particolariclie io vorrei,

perche tutto è confuse ed iucerto,ne si puo andar a torno,ue veder

ministri ed altri di corte. Solo par consolazione-di sua santità

posso aggiugere clie il P. Cottone che viene liora da palazzo

dove cLiamato per l'oflizio suo uou arrivé lu tempo, mi dice

che la regina si porta cou fortezza d'animo maravigliosa, ed

in vece di lagrime si volta al pensiere del regno, ed iusieme

coi luinistri attende aile provizioni più urgenti e uecessarie.

Subito che si possa non mancherè di quelli offiei con la re-

gina e con altri de' principali a quali mi posso immaginare

che terrô ordine ben presto dà v. Sg. 111™* alla quale spedisco

espresso corriere, che mi porto le sue de' 26 passato ; allequali

ho risposto con l'ordinario cou suggeito molto diverse da

questo. Fin qui per Parigi uou s'iutende principio alcuuo di

moto per il buon ordine che si è preso con facilita, per trovarsi

molta soldatesca qui, s) per l'occasione dell'entrata che si pre-

parava domenica per la regina incoronata hieri, si per la causa

deirarmata che si metteva in punto. Non ho notta alcuna del'

arcivescovo di Navaret; ma fo conte che possa essere presto a

Lione. L'avviso del nuovo accidente li dovrà in tutto variare

gli ordini e le commissioni.

L'inclusa per Monsgre Brevis è di Mous, di Villeroy. Il

mio corriere sarà il primo cheesca del regno, percliè fù statoil

primo adhaverla licenza di spedire. Scusi V. Sgr. Ill™a la

secchezza con che le scrivo supplirô conaltra, ediu tantoli

fo humilissima reverenza.

Di Parigi ildi 14 de maggio a hora dopo il mezzo giorno

1610.

Di vostra signora illustrissima e reverendissima,

Il vescovo di Montepulciano.

— JésuUesses. Abus constatés dans cet institut. In-
trigues. Désordres. Dettes.

Le manuscrit 6922 du Vatican (p. 91) contient une

curieuse noie sur les Jésuitesses, qui furent ensuite

supprimées par Urbain VIK, dans la bulle Pasloralis,

du 13 janvier 1632. La noie est de l'écriture de Be-

nesra, qui fut plus lard secrétaire de l'ambassade pon-

tificale au congrès de Munster. La générale avait une

voilure à quatre chevaux et se faisait appeler la prin-

cesse inconnue. Elle prêcha publiquement en Angle-

terre, elle donnait sa bénédiction en public. L'ouver-

ture de conscience donnait lieu à de grands abus. Les

sœurs quittaient leur habit, et faisaient de longs

voyages. Elles n'observaient pas l'abstinence, sous

prétexte de maladie. Elles jouaient des comédies, etc.

EeLAZIONE DELL' INSTITUTO DELLE GESUITESSE. — QuestO
instituto fù inventato da un Giesuita di poche lettere ; et in-

dusse una giovane d'animo virile, che portava l'abito di S.

Chiara, ad esser generalessa.

La principal professione di questo instituto è di andare in

Missione, a predicar ed insegnar le fedecattolica, ed in par-
tihus infidcliiDii, massimamente aile donne^

Di tener scuole di giovane, e far iu sostanza tutto quello

che fanno i Giesuiti, non répugnante al loro sesso.

Fanno i voti, corne li Giesuiti, et senza clausura, con facolta

di tornar al secolo con questa condizione perô, che la générale

possa cacciarle, ma esse non possouo lasciar la compaguia,
sinche non sara confermato questo loro instituto.

Cercano di pigliar délie giovane, e spesso consumata la

loro dote, le rimandano a casa, e cosi non trovano poi da
maritarsi.

Si nota in esse, il vizio délia superbia, liberta di vita, e

loquacità.

La generalessa per InghiKerra e Flandra andavain carrozza,

tirata da quattri cavalli. facendosi chiamare la principessa

iucognita. In Inghilterra predic6 in publico v\ una strada

avauti l'altare ; in Luvanio esplicù l'orazione domenicale;
diede la benedizione alla badessa di S. Chiara in Gravelinga.

Preferiscono questo loro instituto a tutte l'altre religioni ;

impedendo con 1;> loro insinuazioni le giovane a non entrare in

quelle aile quali erano destiuate.

Vanno contraheudo debiti, di maniera che in S. Omero fu

loro levata la casa da' creditori ; ed anco in Liegi, se bene la

prima fu renduta dal vescovo ; e si sono ridotte altre volte a

taie miseria che è loro bisognato per vivere mangiar délie

radiei, délie herbe. Sono perè ajutate anco dalli Giesuiti à

Roma.
Preteudono legger la theologia, almeno quanto alla parte

morale, nelli loro collegi di giovane, per non esser, dicono,

deluse dalli confessori.

Hanno oblige di rivelar alla superiora li peccati, massime
délia carne.

Deputano spie per osservar se le compagne stanno troppo

innanzi al confessore, e ci5 succedendo, le sforzano a dir ciô

che hanno trattato con lui, e questo a fine di saper s'el con-

fessore le dissuade il loro instituto.

Fiugono rivelazioni e miracoli per confermar il loro in-

stituto.

Eecitano commedie.
In Inghilterra hanno mutato spesso d'abito, hora da nobili,

horada
Fanno lunghi viaggi, e poi conviene loro con invenzioni,

cercar limosine, e con.pericolo délia virginita, corne avenue in

Fiandra e vicino a Brugia. Si dice ancora che una persona

nobile nel regno di Napoli promise a loro una casa, se cinque

d'esse a sua elettione li fossero concesse per goderle.

Violano digiuni sotto pretesto d'infirmita.

In Inghilterra hanno cativa fama,e l'anno del giubileo alcuni

Inglesi hanno publicato iu Roma che erano meretrici.

Una di esse ha partorito, e vi è chi mostrera il figliolo, e

nominera la delinqueute ed il colpevole.*

Ha gravato la loro fama un loro capellano scandaloso, che
non recitava il S. officio e viveva malamente.

— Le jubilé dans l'empire Russe Pouvoirs accordés

aux ordinaires, curés et confesseurs, pour commuer'
les œuvres.

Sanctissiraus Dominus Plus papa nonus adductus patenta

sollicitudine, gravibusque circumstantiis,-in qnibus catholici

iu Imperio Russico degentes versantur, et cupieus ut omnes
Christifideles in eodem imperio commorantes apud quos
apostolicffide jubilœo maxiiBO littera; promtilgari non potue-

runt ; iudicti tamen jubihei gratia frui, ipsamque eo quo pos-

sint modo conseqtii valeant, per officium hujus Sacr;e Pœni-
tentiariœ omnibus prœdicti imperii ordinariis, parochis et

confessariis rite approbatis, gratiam et communionem cum
ApostolicaSedehabcntibus déclarât, et apostolica auctoritate

facultates necessarias ac opportuuas concedit, ut favore prœ-
dictorum fidelium, ad eflectum jubilœi assequendi, injuncta

ad ipsum lucraudum opéra, pro sua prudentia, et prout né-
cessitas postulaverit, reducere vel in alia religiouis aut cari-

tatis opéra commutare possint, servata ubi fieri valeat, alieu-

jus ecclesiœ vel publici oratorii visitatione, et tirrais
,

remanentibus reliquis omnibus apostolicis de eodem jubilœo'J
dispositionibus, quaî in encyclicis litteris die 24 decembris'
auno elapso editis continentur,- tum quoad coufessionis et.;

sauctœ communionis sacrameuta, tum quoad alias gratias et

facultates ad spiritualem fidelium utilitatem, ejusdeiu jubihei

occasione concessas, in contrarium facientibus etiam indivi-

dua et speciali mentione dignis non obstantibus quibuscum-
que.—Eomœex S. Pœnitentiaria die 7 maii 1875.

—

A. C. Pa-
nebianco P. M. — L. Peirano secretarius.
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CEIVT VII^GT-SEPTIEMi; HVlVAISONf.

DISERTATION CRITIQUE ET THÉOLOCtIOUE

SUR LA

VENUE DÉLIE
PAR LE

P. HOUBIGANT DE L'ORATOIRE (1).

AVANT-PROPOS.

Pour savoir si Elie doit venir dans le monde avant le juge-

gement dernier, il suflisuit, ce me semble, de lire attentive-

ment les textes de l'Ecriture qui nous parlent de la venue

d'Elie. Ces textes ne sont pas plus difficiles que bien d'autres

sur lesquels les commentateurs ont travaillé avec succès. Et
s'il y eu a quelques-uns d'obscurs, peut-on assurer qu'ils le

sont tous ? Est-il ordinaire que l'Ecriture nous annonçant eu

plusieurs endroits un même fait et un lait aussi simple que

celui de la venue d'un homme dans le monde, ce fait s'y

trouve tellement enveloppé qu'un endroit ne puisse éclaircir

Pautre, et que tout bien examiné, il n'y ait rien qui noua

oblige U croire le oui ou le non. Il y a toute apparence que les

auteurs qui ont avancé depuis peu que l'avénemcnt d'Elie est

incertain, n'avaient point examiné à fond la question avant

qu'elle fût agitée, et que le partage des sentiments les a plus

touchés que la vérité môme. Lorsqu'une matière est devenue

célèbre et qu'elle a déjîi divisé les sentiments, le poitr-ct-

contre se présente à nos yeux avant que nous ayons eu le

temps d'approfondir, et qui est-ce qui n'y perd jamais la

liberté d'esprit et le sang-froid nécessaires 1 Ajoutez que pour

approfondir PEcriture il faut être au fait des textes originaux.

Ces textes sont nos premiers maîtres dans l'interprétation des

Ecritures. Or, combien y eu a-t-il qui les entendent, et ceux

qui ne les entendent pas, entendront-ils les commentateurs ?

Est-on en état de juger de la solidité d'un commentaire, lors-

qu'on n'entend pas le texte qui est commenté 'i* Encore, si ceux

qui ne savent pas les langues, consultaient de boune foi la

Tradition! Mais l'Ecriture déjà examinée à la légère, ayant

(1) Ms. français de la Bibliothèque nationale do Paris, n. 21,87U.

Autographe J'Houbigant. Les biograi)hies signalent cette dissertation

du savant Oratoricu coninio n'ayant jamais vu le jour. Houbigant, né à

Paris en lOSP, entra, en 1704, dans la Oougrégarion de l'Oratoire, et

professa avec succès les belles-lettres et la philosoiihie. L'excès du tra-

vail lui occasionna uno surdite absolue ; il se livra alors à l'étude Je

l'hébreu, et publia les Racines de la langue hchraïque, Paris, 1732. On
a encore de lui: l'ioler/omcna in Scri]}tiiram sacram, 2 vol.in-4o, 171G ;

Bihlia hehraica cum nolia criticis, 4 vol. in-fol. 1753; l'sahnorum

versio tulgata et versio nova, 1765, et autres ouvrages. Il mourut

en 1783.

été décidée obscure, il n'a pas été difficile de trouver de l'obs-

curité dans la Tradition. Une Tradition devient obscure,

quand elle n'est pas unanime. Or, nous dit-on, plusieurs

pères de l'Eglise et après eux des théologiens ont douté de la

venue d'Elie. Aux théologiens du dernier siècle on ajoute les

commentateurs protestants, qu'il est juste d'entendre, et qui

ont coutume de ne traiter Pavénement d'Elie que de pure chi-

mère. De là on conclut qu'il est donc permis de douter, et que

nous mêmes, si nous sommes sages, nous ne traiterons notre

sujet que dans le genre probable.

C'est ce que m'ont dit des théologiens graves et que je res-

pecte, et ils vont plus loin, car ils prétendent que dans un
temps oii l'on abuse du retour d'Elie pour mettre eu avant des

propositions téméraires, il est dangereux d'en appuyer la cer-

titude.

Mais sera-t-il dangereux d'appuyer la certitude du retour

d'Elie, si c'est PEcriture et la Tradition qui les garantissent,

et dans ce cas y aura-t-il un plus grand abus que d'en douter?

Est-ce à, la vérité de se cacher devant les abus, ou bien aux

abus, devant elle ? Le bon sens et la religion veulent assuré-

ment qu'on commence par examiner ce que l'Ecriture et la

Tradition nous apprennent de Pavénement d'Elie, et que la

vérité étant bien connue et bien prouvée, on s'applique à dé-

truire les abus. Telle est aussi la conduite que je tiendrai

dans cet ouvrage.

D'abord j'entrerai dans l'examen des textes de l'Ecriture qui

nous annoncent Elie comme devant venir ou comme étant

déjà venu. Je tâcherai de répandre la lumière sur ces textes,

et la lettre étant bien éclaircie, j'en tirerai des conséquences,

et examinerai celles que d'autres en ont tirées. Ces examens

occuperont la première partie de cet ouvrage, et en la finis-

sant, j'aurai soin de répondre aux difficultés qu'on peut former

contre la certitude que je prétends avoir dans les textes de

l'Ecriture.

Dans la seconde partie j'ai deux choses à faire : 1° D'ex-

poser quelle a été la Tradition de l'Eglise sur Pavénement

d'Elie ; c'est ce que je ferai eu la conduisant dans tous les

siècles. 2" D'examiner la qualité même ue la Tradition.

J'espère montrer que la tradition de la venue d'Elie a tous les

caractères d'une Tradition constante et universelle.

Ensuite je viendrai aux abus. Il n'est pas nécessaire de

nous demander quels abus ! Toute la capitale de ce royaume

en retentit. Il n'y a presque point de convulsionnaire qui ne

nous annonce que la venue d'Elie est prochaine. Ce n'est pas

pourtant à eux que je dois parler. Je ne crois pas que le lec-

teur me sache mauvais gré de les laisser pour ce qu'ils sont,

mais je parlerai à ceux qui autorisent leur langage. Ceux que

j'ai en vue sont des hommes pieux qui voyant les maux de

l'Eglise et les jugeant grands comme ils le sont en effet, se

57
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sont persuadés que tout allait périr, si Elle ne venait bientôt

rétablir toutes choses. Il y a dis ou douze ans que ces Mes-

sieurs se sont appliqué à nous prouver le retour des Juifs

dont Elle doit être le missionnaire; et ils ont l'esprit si rem-

pli de ce retour, qu'ils croient déjà y toucher, et qu'à les en-

tendre. Elle est à nos portes. C'est d'après cette attente oîi

ils sont d'Elie que de temps en temps ils font part au public

des vues qu'ils ont sur le dernier état de l'Eglise depuis nos

jours. Je serai obligé d'examiner ces vues dans ce qui pourra

intéresser le sujet de cet ouvrage. Je ne me flatte pas de désa-

buser ceux qui attendent de pied-ferme Elle dans le siècle oîi

nous sommes. Des préjugés de ce calibre n'ont pas coutume

de plier sous des raisonnements. Mais je puis dumoins propo-

ser mes conjectures. Les lecteurs jugeront si ce ne sont que des

conjectures, et si ce n'est pas l'Ecriture elle-même qui nous

porte à reculer bien loin de notre siècle l'avènement d'Elie.

Il est naturel qu'en parlant de l'avènement d'Elie, on dise

quelqxie chose de celui qui doit être son collègue dans la der-

nière mission du monde. Les uns ont soupçonné que ce serait

S. Jean l'Evangéliste ou Jérémie,'d'autres Moyse, d'autres eu

plus grand nombre n'ont point douté que ce ne doive être

Enoch. Nous dirons en peu de mots ce qu'il nous semble qu'on

doit penser de tous ces avènements, et nous finii-ous par un

examen de ce qu'on appelle aujourd'hui la prophétie du
cardinal de Casa ; prophétie qui a fait croire à quelques-uns

que nous touchions à la fin du monde.

Je crois devoir avertir ceux qui étant pleins de respect pour

la parole de Dieu, se défient toujours du commentaire et du
sens humain, quand il s'agit d'interpréter les Ecritures, qu'ils

feront bien de lire la seconde partie de cet ouvrage avant la

première. Je me persuade qu'ils seront plus disposés à entrer

dans nos commentaires après qu'ils auront entendu parler les

pères de l'Eglise.

PREMIÈKE PARTIE

§1

Examen du texte de Malachie C. 4, versets 5 et 6.—: « Je vous enverrai
« le prophète Elie avant que le grand et terrible jour du Seigneur
« arrive, et il convertira le cœur des pères aux enfants, et le cœur des
« enfants à leurs pères, de peur que venaiit je ne frappe la terre
« d'anathème. »

, Je suis obligé de commencer par une remarque grammati-
cale, mais elle ne sera pas longue.

Si l'on ne s'attachait qu'au latin de notre Vulgate, peut-
être y pourrait-on voir que le prophète Malachie nous annonce
seulement un Elie ou un prophète comme Elie.

Mais premièrement le texte hébreu nous présente ici la
même idée que nos traductions françaises. Il ne nous parle
pas d'un Elie comme nous dirions un Job, un Moïse. Il nous
annonce Elie lui-même. L'article Le de notre langue répond
parfaitement au pronom de l'hébreu. Le texte original nous
dit à la lettre : « Je vous enverrai Elie le prophète. >> La
qualité de prophète est ici une qualité qui est rendue propre
et singulière à Elie par le pronom hébreu qui l'accompagne.
Ce n'est donc plus indétermiuémeut un prophète Elie, mars le
prophète Elie.

Secondement, les Septante nous représentent dans la version
grecque cette exactitude grammaticale. Ils traduisent -.Elie de
TJiesbé, au lieu du prophète Elie. Cette infidélité apparente
nous rend très-bien fidèlement le texte original ; car ce texte
ayant afl'ecté le mot prophète à la personne d'Elie on ne le
pouvait rendre qu'en appelant Elie EliedeThesbé, qui est le
nom de la demeure d'Elie. Il y en a qui croient éluder cette
traduction des Septante en nous disant qu'on lit dans un ma-
nuscrit : Le célèbre prophète Elle, et non pas Elie de Thesbé.
Mais c'est ce manuscrit-là même qui les condamne. Car ce

manuscrit nous dit engre(ilei)rop)hèté Elie ; il ajoute l'article

avant prophète, et rend par conséquent la qualité de prophète

personnelle à Elie.

Cette observation de grammaire se réduit en deux mots à

nous apprendre que, selon le texte original et selon les ancien-

nes versions de l'Ecriture, ce n'est pas un Elie que le prophète

Malachie annonce dans le sens littéral de sa prophétie, mais

Elie lui-même.

Si cette observation est telle que je l'ai présentée, la ques-

tion est déjà terminée, du moins pour ceux qui entendent les

langues originales.

Néanmoins des personnes qui ont dit savoir l'hébreu, se sont

peu arrêtées à ce que je viens de dire du pronom des Hébreux.

Car, ont-ils dit, si ce pronom a toujours l'effet de rendre les

choses singulières, comment tant de commentateurs ne l'ont-

ils pas remarqué ? Pourquoi ceux qui savent l'hébreu ont-ils

supposé le contraire dans leur commentaire sur Malachie ?

Vous insistez sur le nom d'Elie et sur la qualité singulière de

prophète. Mais en serait-il de David, par exemple, comme
vous prétendez qu'il en est d'Elie ? Ezéehiel nous apprend

que Dieu suscitera à ses brebis un pasteur, et que ce pasteur

sera son serrlteur David. « Ceux qui seront alors, dit Jéré-

mie, serviront le Seigneur leur Dieu, et David leur roi. »

Dans ces deux prophètes, David est nommé avec les caractères

distinctifs de serviteur et de roi. Et cependant c'est le Messie

qu'ils annoncent et non point David.

Je réponds que, quand les prophètes nous annoncent le Mes-

sie sous le nom de Darid, ils ne se servent jamais du pronom

qui démontre la personne de David
;
que jamais ils ne disent,

je vous enverrai le roi David. Ici l'hébreu est parfaitement

semblable au français. Rien de plus certain dans l'hébreu que

cette manière de fixer les personnalités. Je ne dis pas que le

pronom y soit toujours nécessaire. Je n'insiste pas, comme on

voit, sur la nécessité du pronom. Je n'appuie que sur l'usage.

Je pourrai citer plus de soixante exemples du texte hébreu,

que j'ai bien examiné. Mais qu'on me cite un seul exemple,

cil le pronom démonstratif n'ait pas l'effet que je lui donne, et

aussitôt je renoncerai à la preuve que j'en tire.

On m'oppose des commentateurs, tandis que j'ai pour moi

tous les grammairiens ? Les commentateurs protestants qu'on
'

m'oppose savaient les langues originales ; mais il y avait chez

eux, ou moins d'attention, ou moins de bonne foi que chez les

catholiques. La prévention ne leur permettait pas d'appliquer

au texte de Malachie des règles qu'ils savent bien. Voilà pour-

quoi ils l'ont expliqué contre les règles, et nous ont traités

avec mépris. On verra des preuves de tout ceci dans la suite

de cet ouvrage. A l'égard des commentateurs catholiques,

j'avoue qu'ils n'ont point fait non plus la remarque dont il

s'agit. Les uns n'y ont pas fait attention, d'autres ne savaient

point assez l'hébreu pour traiter avec quelque assurance des

sens grammaticaux. Enfin la remarque n'est point fausse pour

être nouvelle. Je répondrai dans la suite aux difiicultés qu'on

tire des endroits oîi le Messie est annoncé sous le nom de

David. Je ne m'attache à présent qu'à l'interprétation littérale

de la prophi^tie :

« Avant que le grand et terrible jour du Seigneur arrive. «

Ceux qui ne veulent pas qu'Elie vienne à la fin des siècles,

prétendent que le gi'aud et terrible jour est le jour de la ruine

de Jérusalem, qui a suivi d'assez près la venue de saint Jean-

Baptiste, le seul Elie qu'ils voient dans la prophétie.

Le grand et terrible jour du Seigneur ne se trouve que dans

les prophètes Joël et Malachie, une fois dans le dernier, deux

fois dans le premier. Le premier endroit de Joël est au

chap. 2, V. 11, oii j'avoue que le grand et terrible jour est à la

lettre le jour des premières vengeances de Dieu sur Jérusalem.

Mais voici le second endroit qu'il est important d'examiner :

« Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre,

« du sang, du feu et des tourbillons de fumée. Le soleil sera

« changé en ténèbres et la lune en sang, avant que le grand
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« et terrible jour du Seijnieui' arrive car en ces joiirs-lH

« mOnie, et lorsque j'aurai fait revenir les captifs de JuJa et

« de Jérusalem, j'assemblerai tous les peuples de-la terre, et

« je les mènerai dans la vallée de Josaphat, oii j'entrerai en

« ju<,'ement avec eux touchant mou peuple qu'ils ont dispersé

« parmi les nations. »

Si le^frand et terrible jour est ici le jour des vengeances de

Dieu sur Jérusalem, je demande premièrement quand sont

arrivés ces prodiges que Joël annonce, du sang, du feu, de la

fumée. Rien de semblable a-t-il paru dans la nature avant le

dernier sac de Jérusalem ? Est-ce ici du sang répandu dans

les guerres civiles, et uu feu sorti de l'incendie de Jérusa-

lem? Mais sont-ce des effets naturels que le prophète

annonce ? Le changement du soleil en ténèbres qu'on prétend

avoir été accompli au temps de la mort du Sauveur, n'est pas

une éclipse naturelle. Or le prophète joint ensemble le sang,

le feu, la fumée avec le changement du soleil en ténèbres.

Nous est-il permis de séparer ces idées, de mêler ensemble la

nature et les miracles, tandis que le prophète ne nous annonce

que des prodiges ?

Secondement, que deviendra le prodige de la lune ensan-

glantée ? Prendrons-nous encore ce prodige pour un simple

obscurcissement de la lune causé par celui du soleil, pendant

que le Sauveur était sur la croix ? Mais la lune était alors

dans son plein. La lune en cet état ne peut être sur l'horizon

depuis midi jusqu'à, trois heures. Elle était donc alors sous

l'horizon; et si cela est, comment l'obscurcissement du soleil

a-t-il pu rejaillir sur la lune ? L'histoire païenne a conservé

la mémoire de l'obscurcissement du soleil. Mais aucune éphé-

méride n'a jamais parlé de celui do la lune. Ainsi le prophète

Joël nous aura annoncé pour le temps de la mort du Sauveur,

uu prodige que personne n'a vu, ni n'a pu voir !

Troisièmement, Joël annonce que dans ces jours-là même,
c'est-h-dire dans les temps qui doivent précéder le grand et

terrible jour, Dieu aura déjà, rassemblé les captifs de Juda et

de Jérusalem, et qu'ensuite il assemblera tous les peuples pour

les punir de ce qu'ils auront maltraité son peuple. Je crains

d'ennuyer mes lecteurs sur uu texte si clair. Les captifs de

Juda étaient-ils rassemblés lorsque les Komains prirent Jéru-

salem, et u'est-ce pas alors qu'ils furent, non rassemblés, mais

dispersés dans tout l'univers ? Les Romains, après avoir mal-
traité les Juifs, au lieu d'en être punis, n'ont-ils pas encore

été les maîtres du monde pendant plusieurs siècles ?

On oppose que saint Pierre applique cette prophétie de Joël

à la descente du Saint-Esprit, c'est-à-dire à un temps qui a

été suivi d'assez près de la ruine de Jérusalem.

Mais cette diËSculté n'est plus une difBculté dès que l'on

prend garde à la- manière dont les apôtres ont coutume de citer

l'Ancien Testament. Souvent les apôtres rapportent des pas-

sages entiers des propliéties quoiqu'il n'y en ait qu'une partie

d'applicable à la conjoncture où ils se trouvent. Saint Pierre

n'ignorait pas que la prophétie de Joël embrasse tous les

temps de la durée de l'Eglise, qu'elle promet d'abord la con-

version des peuples îi l'Evangile, et ensuite celle des Juifs

pour la fin du monde. Mais dans la plénitude de l'esprit qui
,

le possède, ayant averti le peuple que c'est maintenant que

Dieu répand son esprit sur ses serviteurs et ses servantes, il

va jusqu'au bout de la prophétie, et en fait déjà, voir au

peuples les derniers accomplissements dans les premiers dont

ils sont témoins. C'est ce qu'ont fait plus d'une fois lesEvau-

gélistes, comme nous aurons lieu do le remarquer dans la

suite. Il n'y a donc point à douter que saint Pierre n'ait dis-

tingué les temps comme Joël les avait distifigués lui-même.

C'est du moins très-mal prouver qu'il ne les a pas distingués,

que nous alléguer l'usage qu'il fait de la prophétie, puisque

cet usage même nous peut prouver qu'il les a distingués.

Or, à quoi tend tout ce discours sur la prophétie de Joël?

Le voici en peu de mots. Uy a dans les prophètes deux grands

et terribles jours, l'un qui enferme une idée générale, l'autre,

une idée particulière. L'idée générale est un jugement uni-

versel de Dieu sur tous les hommes. L'idée particulière est un
jugement de Dieu sur la nation des Juifs. Comment appren-

drons-nous laquelle de ces deux idées est représentée dans la

lettre des prophéties? C'est en suivant l'une ou l'autre de ces

deux règles. La première, de no voir dans la lettre que ce qui y
est, quand elle est bien suivie; la seconde, de ne pas restreindre

une idée qui peut être universelle à une idée particulière, si le

texte ne nous y conduit pas. Ces deux règles rentrent assez

l'une dans l'autre; elles sont tirées des lumières les plus

communes du bon sens, et c'est en les suivant qu'on distingue

dans Joël les deux grands jours du Seigneur. Or, toutes les

deux nous conduisent do même sur le texte de Malachie. Car
1" ce prophète dans le chap. 4 ne dit pas un seul mot de

Jérusalem ni des châtiments qu'elle mérite. Donc suivant la

première règle, la lettre de Malachie ne présente point la

ruine de Jérusalem comme le grand et terrible jour. Suivant

la seconde, nous ne devons pas uous restreindre à une idée

particulière quand le texte ne nous y conduit pas. Or, rien ici

qui nous conduise à l'idée particulière d'une vengeance prête

à éclater sur la nation des Juifs. Donc c'est violer les règles

du bon sens que de cliercher dans la lettre du prophète un
autre grand et terrible jour, que le jour du jugement univer-

sel, puisqu'après le grand et terrible jour qui regarde les Juifs

et dont le prophète ne dit pas un seul mot, il n'y en a point

d'autre dans l'Ecriture que le jour du jugement universel.

« Il convertira le cœur des pères aux enfants, et le cœur
des enfants à leurs pères. » Je traduis, convertira. C'est seu-

lement pour représenter le terme de la Vulgate. Mais les

autres versions se sont attachées à l'hébreu, qui exprime à la

lettre, il fera revenir. Ainsi le sens est : « Il fera revenir le

cœur des Pères aux enfants, » comme ont traduit le Chal-

daïque, le grec, le syriaque et l'arabe, et après eux nos meil-

leurs traducteurs.

La plupart des commentateurs se contentent de nous dire

ici qu'Elie mettra la paix entre les pères et les enfants, les

réunissant tous dans la foi. Grotius ajoute seulement que les

Juifs s'étant partagés en deux sectes principales, savoir

celles des Pharisiens et des Sadducéens, saint Jean-Baptiste,

(que Grotius suppose être Elie) devait réunir ensemble ces

deux sectes, en les conduisant au Messie. On va voir que

Grotius n'a point senti la diificulté.

Le prophète nous disant d'abord qu'Elie fera revenir le

cœur des pères aux enfants, et ajoutant qu'il fera aussi revenir

le cœur des enfants à leurs pères, nous parle assurément de

deux réunions et non pas d'une seule ; de deux réunions, dis-je,

de différents pères et de différents enfants. C'est ce que je vais

développer.

Il est certain que le ministère d'Rlie qui est annoncé par le

prophète, est un ministère qui doit réunir les hommes dans

la foi. Il n'y a personne qui le conteste. Ainsi le prophète nous

disant qu'Elie fera revenir le cœur des pères aux enfants, etc.

c'est comme s'il nous disait qu'Elie fera rentrer les pères dans

la foi des enfants, etc.

Pour savoir maintenant si le prophète nous parle de deux

réunions distinj:;uées de différents pères et de différents

entants, il ne s'agit que d'examiner quelle idée il attache aux

pères et aux enfants dans chaque membre de son discours.

Cette idée se montre d'elle-même dans le terme du prophète.

Car faire revenir signifie remettre une chose dans l'état oîi

elle était. Ainsi faire revenir le cœur de l'un au cœur de

l'autre, signifie faire remettre le cœur de l'un dans l'état où

est celui de l'autre. L'expression du prophète est claire dans

la langue originale, et elle nous apprend que, dans ce premier

membre du discours, il fera revenir le cœur des pères aux

enfants. Le prophète ne regarde pas les enfants comme infi-

dèles. Car Malachie ne nous représenterait pas la réunion des

pères dans la foi comme une réunion de ces pères aux enfants,

si les enfants doivent être infidèles, lorsqu'Elie convertira les
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pères. Il en est de même des pères dans le second membre, et

le cœur (les enfants à leurs pères. Malacliie ne nous donne-

rait pas là réunion des enfants dans la foi comme une réunion

de ces enfants à leurs pères, si les pères étaient considérés

comme infidèles, dans le temps de la réunion. D'oii il résulte

que, dans chaque membre du discours, Malachie regarde l'une

des deux parties comme fidèle, l'autre comme infidèle.

Ces préliminaires supposés, je demande comment les pères

seront réunis à la foi des enfants dans le premier membre. Il

est évident que c'est en ce que les pères croiront comme les

enfants croient ;
qu'ainsi pour réunir les pères aux enfants, il

n'est besoin d'agir que sur les pères. Or le premier membre
exprime que les pères sont rappelés aux enfants. Ce premier

membre exprime donc totalement la réunion et par conséquent

il est inutile que le prophète ajoute un second membre à son

discours, si dans ce second membre il ne parle pas d'une réu-

nion différente de la première. L'ange Gabriel ayant dit à

Zacharie : « II convertira un grand nombre d'enfants au Sei-

gneur, » n'ajouta pas « et le Seigneur h, un grand nombre des

enfants d'Israël. » Cette répétition, ou reprise inverse était

inutile, dès que l'Ange avait annoncé qu'à la prédication de

Jean-Baptiste les enfants d'Israël seraient tournés vers le Sei-

gneur. C'est-îi-dire si Malachie ne parle pas d'une seconde

réunion dans le second membre de son discours, ce second

membre ne sera plus qu'une répétition frivole et qu'un jeu de

mots tout à fait indigne d'un langage prophétique, je dois

ajouter d'un homme sensé. Car, un homme sensé, après avoir

Yait rentrer un père dans les mêmes sentiments oîiest son fils,

nous viendrait-il dire : j'ai réuni le père avec le fils et le fils

avec le père ? C'est pourtant de la sorte que les commenta-

teurs font parler un prophète, façon de parler d'autant plus

étonnante que des cœurs ne pouvant revenir à la foi des autres,

si ces autres ne sont pas eux-mêmes dans la foi, il n'y a plus

de prétexte pour répéter dans un second membre du discours

que les derniers seront dans la foi comme les premiers.

Ceux qui n'ont pas jugé à propos d'approfondir la difficulté,

m'ont répondu qu'on ne doit pas pousser à bout le sens littéral

et que tout ceci souifre du plus et du moins.

Je demande ce que signifie le plus et le moins. Il n'y a ni

plus ni moins dans la lettre de l'Ecriture que ce que la diction

nous présente. Si nous passons les bornes où se sont tenus les

auteurs sacrés, alors il y a du plus dans le commentaire, et ce

plus n'est pas une explication de l'Ecriture. Que si nous ne

satisfaisons pas à toute la diction des livres saints, alors le

commentaire étant défectueux, il y faut ajouter pour remplir

tout le sens de l'auteur sacré. Or, est-ce le remplir que de

n'expliquer que la moitié de son discours, et ensuite de nous

dire en gros et pour se tirer d'embarras que le prophète Elle

fera une réunion quelconque. C'est lîi désirer un bon commen-
taire et non pas le donner.Ce n'est point par une idée vague de

plus et de moins qu'on explique une façon de parler prophé-

tique, dont tous les termes sont clairs, et qui doit avoir un
sens déterminé.

J'ai prouvé que le prophète considère dans chaque membre
de sou discours une des deux parties comme fidèle et l'autre

comme infidèle. Supposons un moment que cela ne soit pas,

et que le prophète regarde les deux i3arties, c'-est-à-dire les

pères et les enfants, comme infidèles quand Elle les viendra

réunir; quel sera pour lors le langage de Malachie ? Ce sera

le langage d'un homme qui ayant converti deux athées en

même temps nous viendrait dire : « J'ai fait revenir celui-ci à

l'autre, ou bien j'ai fait rentrer le cœur de cet athée dans

le cœur de l'autre.» Est-ce ainsi qu'on doit faire parler un pro-

phète ? Or, dans la supposition d'une seule réunion pour tous

les deux membres, il n'y a point de milieu, ou bien on fait

honneur au prophète de ce langage barbare et contradictoire,

ou bien on ne l'évite qu'en rentrant dans une puérile tauto-

logie, telle que je l'ai représentée'. Car il n'y a point ici d'hé-

braisme à. prétexter. Les reprises inverses de discours ne sont

point d'usage dans la langue sainte pour exprimer une seule et

même action. C'est de quoi l'on ne verra point d'exemple dans

les auteurs qui ont traité des hébra'ismes de l'Ecriture. Ces

sortes de reprises sont toujours pour marquer deux événe-

ments semblables, applicables à différents lieux on à des

sujets et à des personnes différentes. Jamais ce ne sont de

pures répétitions. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit

contre la chair. Voilà une reprise inverse. Saint Paul meta la

fin du second membre ce qu'il vient de mettre au commence-
ment du premier. Il parle de deux convoitises différentes. Per-

sonne n'a jamais pensé que ces mots : l'esprit contre la chair,

ne soient qu'une pure répétition de ceux-ci, la chair contre

Vesprit. Le père, dit Jésus-Christ, livrera son fils à la mort

et les enfants s'élèveront contre leurs pères et les feront mou-

rir. Voilà une seconde reprise, toute semblable à celle du pro-

phète. Ce sont, comme dans le prophète, des pères et des

enfants. Or, Jésus-Christ parle de diilerents pères et de diffé-

rents enfants dans les deux membres du discours. Les pères

du premier membre qui livrent leurs enfants à la mort sont

des pères qui demeurent dans la fausse religion, et qui s'élè-

vent contre leurs enfants deV^enus chrétiens. Les enfants du

second membre qui s'élèvent contre leurs pères, sont des

enfants qui demeurent dans la fausse religion, et qui persécu-

tent leurs pères devenus chrétiens. Les pères sont infidèles

dans le premier membre, et fidèles dans le second* Ce ne sont

donc pas les mêmes pères dans tous les deux. Les enfants

sont persécutés dans le premier membre, et dans le second

persécuteurs. Ce ne sont donc pas les mêmes enfants dans

tous les deux membres.

Telle est l'idée des pères et des enfants dans la prophétie

de Malachie. Le prophète suppose que les enflants qu'il a

représentés comme fidèles dans le premier membre ne le se-

ront plus dans la suite. C'est pourquoi il ajoute un second

membre pour nous apprendre que les enfants devenus infi-

dèles seront aussi réunis à leurs pères, comme les pères infi-

dèles l'auront été auparavant aux enfants, lorsqu'ils étaient

fidèles.

Qui sont maintenant ces pères et ces enfants? Grotius nous

présente ici des Pharisiens et des Sadducéens. Il est assez

étonnant que cet habile commentateur n'ait point songé que

les Pharisiens et les Sadducéens ne pouvaient être ni pères

ni enfants les uns à l'égard des autres. Car sans parler de

l'origine de ces deux sectes qui ont à peu près la même anti-

quité, comment croira-t-on qu'une secte toute pa'ienne comme
celle des Sadducéens ait pu enfanter la superstition ou Phari-

sa'isme, ou bien tirer d'elle sa naissance ? Quant à ce que

Grotius ajoute, comme s'il était mécontent de sa première

idée : patrum ac filiorum nomen exempli illiistrioris causa

jjosi<!(»(, j'avoue que c'est un latin que je ne sais ni entendre

ni traduire, et qu'au lieu d'une explication sensée, je n'y entre-

vois qu'une défaite.

Les pères et les enfants dans le langage de l'Ecriture signi-

fient trois qualités ou trois rapports que les hommes ont entre

eux. Ce sont tantôt des pères et des enfants selon la nature,

tantôt des prédécesseurs et des successeurs, tantôt des sem-
blables.

Or ici premièrement ce ne sont point des semblables. Car

le but de la mission d'Elie est précisément de les rendre sem-
blables. Secondement, ce ne sont point des pères, ni des en-

fants selon la nature. C'est un ministère de grâce qui est

annoncé dans la prophétie. La grâce ne considère point la

nature. Saint Jean-Baptiste ne l'a point considérée, lui que
nos adversaires supposent être le seul Elie marqué dans la

prophétie. Les Gentils venaient quelquefois au baptême des

prosélytes. Saint Jean n'a point limité envers eux les pouvoirs

de la synagogue. On ne voit pas qu'il ait demandé aux soldats

s'ils étaient Juifs ou Gentils. Il ne nous reste donc plus que

des prédécesseurs et des successeurs. C'est dans la foi qu'EIie

les doit tous réunir. Les pères ne peuvent donc être que des
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hommes qui ont précédé les autres daus la foi, et les eufants

que dos hommes qui ont succédé à la foi de ces pères.

On ne peut pas contester cette idée des pères et di's enfants,

car c'est l'Ecriture qui nous la donne, dans l'alliance spiri-

tuelle, car l'alliance temporelle avait pour objet les enfants

selon la chair ; mais ce n'est pas de ces enfants qu'il s'agit

dans la propliétie, puisque le prophète annonce une réunion

spirituelle dans la foi. Dans l'alliance spirituelle que Dieu fait

avec Abraham, ce sont les enfants selon la foi que Dieu lui

donne pour enfants. Ce sera d'isaac que votre jiostérité sera

nommée; non pas d'isaac selon la chair, puisqu'Ésau en vient

et qu'il est exclus de l'alliance, mais d'isaac selun l'Esprit.

Isaac n'est point tant un fruit de la nature que de la foi

d'Abraham. Car c'est par la foi que Sara reçut la force de

concevoir. Ceux qui sont de la foi, dit l'apôtre, seront bénis

avec Abraliam qui crut en Dieu, car vous êtes tous enfants de

Dieu par la foi en Jésus-Christ. Les pharisiens dans l'Evan-

gile ne sont point reconnus pour enfants d'Abraham, parce

qu'ils ne font pas les œuvres d'Abraham. Saint Jean-Baptiste

n'a point caché aux Juifs qui venaient l'entendre que les

pierres du désert allaient devenir des enfants d'Abraham.

En un mot, toutes les Ecritures ont regardé les prédécesseurs

et les successeurs dans la foi comme les vrais pères et les vrais

enfants de la promesse, de quelque nation qu'ils puissent

être. Car c'est dans ces pères et dans ces enfants que toutes

les nations sont bénies. Ce n'est donc pas ici une explication

forcée, mais c'est le sens pur et littéral de l'alliance spiri-

tuelle de Dieu avec Abraham ; sens littéral que Jésus-Christ

et saint Paul nous ont expliqué ; sens littéral que suivait

Malachie qui assurément l'entendait bien, et qui n'a pas

donné le change à sa nation.

Il nous reste à savoir pour bien entendre les deux membres

de la prophétie, quels sont les prédécesseurs et les succes-

seurs dans la foi. Nous avons deux peuples, le Juif et le Gentil.

Il est certain que le peuple juif tout seul ne porte ^oint ces

deux caractères dans la prophétie. Car si nous prenons les

Juifs du temps de saint Jean-Baptiste, ceux-là n'étaient ni

pères, ni enfants dans la foi, encor moins tous les deux en-

semble. Les pères dans la foi étaient morts; le saint précur-

seur n'étendait pas son ministère sur les morts; et les enfants

n'étaient pas encore enfants. Si nous considérons les Juifs de la

tin du monde, seront-ils pères, seront-ils enfants dans la toi?

pjlie les trouvera tous sans foi et sans médiateur. Ainsi toute

la grâce qu'on leur peut faire, c'est de les regarder comme
pères, mais comme pères infidèles ; .et par conséquent les en-

fants de la prophétie ne peuvent plus être que les Gentils.

C'est-à-dire que nous voilà conduits par la force du sens

littéral à une double réunion de Juifs et de Gentils. Élie, dit

le prophète, fera revenir le cœur des Juifs qui sont nos pères

dans la foi, au cœur des Gentils qui ont été leurs enfants,

lorsqu'ils ont reçu la foi après eux, et il fera aussi revenir le

cœur de ces enfants à leurs pères, parce que ces enfants auront

eux-mêmes dégénéré dans la foi, comme leurs pères, et qu'ils

auront besoin eux-mêmes du ministère d'Élie.

Cette manière d'expliquer les deux membres de la prophétie

est conforme à l'idée que saint Paul nous a donnée des desseins

de Dieu sur les deux peuples dans l'Epître aux Romains. On
ne peut pas le contester. Elle est conforme à l'idée que le

Sauveur nous a donnée lui-même du ministère d'Élie. Car

Élic, selon lui, doit rrkiblir toutes choses. Qui dit tout, n'ex-

cepte rien, et par conséquent le ministère d'Élie doit avoir

toute l'étendue que je lui donne. Cette dou'ule conformité avec

h.s paroles du maître et avec celles du disciple, u'est-elle pas

un grand préjugé que nous avons rencontré le vrai sens de la

prophétie ?

Toutefois je m'attends aux difficultés. Les pères de l'Eglise

ont cru qu'Élie convertira les Juifs à la fin des siècles. Mais

ont-ils dit qu'Élie doive aussi convertir les Gentils?

Je u'ai ici que deux mots à répondre. Les premiers pères de

l'Eglise répondront pour moi plus au long dans la suite. Pre-

mièrement aucun des pères qui ont pensé qu'Elie sera l'apôtre

des Juifs n'a jamais avancé qu'Élie no dût pas être l'apôtre des

Gentils. Secondement il n'est point raisonnable de supposer

que les pères se soient mis dans cette négative. Pourquoi?

Parce qvi'un ministère aussi grand et aussi éclatant que celui

d'Elie ne peut opérer sur la nation des Juifs sans rejaillir sur

les ^Gentils. Les hommes des derniers temps seront faits

comme nous sommes. Les monuments sacrés ne nous appren-

nent point que Dieu doive changer à la iin des siècles les

voies surnaturelles qu'il a suivies jusqu'à nos jours. Or, si

Elie venait à paraître dans notre siècle et que nous vissions

une multitude innombrable de Juifs venir en foule de toutes

les parties du monde, se ranger à côté d'Elie et devenir vrais

adorateurs, qui peut nier qu'un si grand événement ne fût

propre à nous émouvoir, et à réveiller la foi des clirétiens

all'aiblis? Élie ne donnât-il qu'un premier branle au mouve-
ment de tout ce grand corps, eu faudrait-il davantage pour

que Malachie l'eût annoncé comme apôtre des deux peuples,

et croirons-nous d'ailleurs qu'Élie, voyant les dispositions

favorables de l'univers, modère son zèle pour se renfermer

chez les Juifs?

Quelques-uns de nos lecteurs trouveront peut-être que nous

ahusons de l'idée que saint Paul nous a donnée de ce qu'il

aj)pelle pères et enfants dans la foi. Saint Paul a considéré les

Juifs comme nos pères dans la foi, parce qu'ils ont cru les

premiers, et les Gentils comme enfants, parce qu'ils ont cru

après les Juifs. Or, si l'apôtre n'appelle pères et enfants que

des hommes qu'il regarde comme fidèles, comment avons-nous

pu représenter les pères et les enfants de la prophétie tantôt

comme fidèles et tantôt comme infidèles?

Je réponds que les qualités de pères et enfants dans l'Ecri-

ture ne sont pas toujours pour dénoter l'état présent des

hommes que Dieu appelle ainsi. « J'ai nourri des enfants et je

les ai élevés, et cependant ils m'ont méprisé. » Voilà des en-

fants que Dieu continue d'appeler enfants, et qui n'ont plus le

cœur des enfants. Tel est souvent le langage des livres saints.

Tantôt les hommes y sont désignés par leurs qualités pré-

sentes, tantôt ces qualités ne marquent qu'un état oii ils ont

été, mais d'oii ils ont dégénéré. Combien de fois Dieu appelle-

t-il son peuple Israël, lorsqu'il est indigne de porter un si beau

nom. Ces exemples nous apprennent, sans en citer d'autres,

qu'il suffit que les Juifs et les Gentils soient pères et eufants

à certains égards, et que Malachie a pu les nommer tels par

l'époque de leur entrée dans la foi. Il est certain d'ailleurs

que le prophète a considéré dans chaque niembre de son dis-

cours une des deux parties comme inhdèle, et cela seul doit

servir de réponse.

On aurait, ce me semble, plus de raison de nous opposer

ces paroles de l'ange Gabriel : Il convertira l<s cœurs des

pires aux enfants, et les incrédules à laj)rudcncc des justes.

Car eu mettant en parallèle les derniers mots de l'Ange avec

les derniers du prophète, ne semble t-il pas que l'Ange ap-

pelle justes ceux que le prophète a nommés pères, et qu'il

^ regarde comme incrédules ceux que le propliète appelle en-

fants ? N'est-ce donc pas nous écarter de l'interprétation que

l'Ange a donnée de la prophétie, que de changer ces idées?

Je réponds qu'il est hors de doute que l'Ange fait allusion

à la prophétie. Mais une simple allusion n'est pas un commen-

taire. Ainsi ne prenons pas le messager du ciel pour un com-

mentateur, et aussitôt nous sortirons d'embarras. Voici ce que

tait l'Ange. Il vient annoncer à Zacharie que son fils précédera

le Sauveur du monde dans l'esprit et dans la vertu d'Élie. Mais

si l'Ange n'en avait point dit davantage, Zacharie aurait pu

penser que son fils allait avoir en partage les mêmes dons

qu'Elie, qu'il serait un thaumaturge comme Elie. Pour éloi-

gner cette idée, l'Ange apprend à Zacharie qu'il ne s'agira que

seulement de représenter Elie comme devant convertir le

cœiu" des pères aux enfants. Et comme ces dernières paroles
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pouvaient n'être pas entendues de Zacharie, pour les expli-

quer, l'Ange continue en disant, et les incrédules à la pru-

dence des justes. La conjonction et présente ici une compli-

cation des premières paroles dans les dernières. Elle répond

au, c'est-à-dire de uotre langue ; hébraïsme très-fréquent

dans les auteurs sacrés de l'Ancien et du Nouveau-Testament.

Mais pourquoi l'Ange n'insiste-t-il pas sur les deux membres

de la prophétie ? C'est parce qu'il n'appartiendra pas à Jean-

Baptiste de faire la double réunion qui est annoncée par le

prophète. C'est parce que Jean-Baptiste doit seulement tra-

vailler à former des pères, et non pas ramener à eux des

enfants. Mais Jean-Baptiste étant envoyé dans une conjonc-

ture toute semblable à celle de la mission d'Elie, il est néces-

saire que l'Ange rappelle dans son discours la prophétie qui

concerne Elie, car il faut donner un caractère à la mission

future de Jean-Baptiste. Il faut que Zacharie ne puisse douter

que son fils précédera un avènement du Messie, comme Elie

doit précéder l'autre.

Ce que je viens de dire sur les paroles de l'Ange se déve-

loppera davantage dans la suite. Mais je ne dois point quitter

cet endroit de la prophétie sans montrer en peu de mots

que les pères ne sont jamais les anciens patriarches.

Elie, disent quelques-uns des commentateurs, fera revenir

le cœur des pères aux enfants, parce que rendant les enfants

disciples de la foi des pères, ces pères qui sont les saints

patriarches de l'ancienne loi, rendront aussitôt leur cœur,

c'est-à-dire leur affection à ces enfants.

On aperçoit du premier coup-d'œil que cette explication de

la prophétie est plus dévote que littérale. Cependant on la

goûte parce qu'on la trouve dans quelques pères de l'Eglise.

Mais un commentaire de quelques pères ne fait point loi,

quand tous les autres ne sont pas du même avis. Il me sera

donc permis de résister à un commentaire qui résiste lui-même

à la lettre et au fond de la prophétie.

Premièrement, à la lettre, parce qu'il en change toutes les

idées, et qu'à le suivre, il n'y aura plus pour ainsi dire ni

queue, ni tête. Dans ce premier membre du discours, h cœur

des pires aux enfants, le retour des cœurs est, selon le com-

mentaire, un retour d'afiection. Dans le second membre, et le

cœur des enfants à leurs pères, ce n'est plus un retour d'afiec-

tion, c'est un retour de foi. Dans le premier ce n'est point à,

Dieu que retournent les pères, c'est aux enfants. Dans le se-

cond, c'est à Dieu que reviennent les enfants, et ce n'est plus

que comme par effort qu'on les fait revenir aux pères. Il faut

que 'l'unique verbe de la phrase fera revenir, change d'idée

à tout propos. Y a-t-il rien là qui soit digne du langage des

prophètes ? Ne voit-on pas même dans cet exemple combien

il est important de s'attacher au sens littéral des Ecritures,

puisque dès qu'on l'on abandonne on s'expose à le détruire ?

Secondement, au fond même de la prophétie; le prophète

fait dépendre en partie la destinée du monde du retour des

pères aux enfants. Mais un simple retour d'afl'ection peut-il in-

fluer dans la destinée du monde.' Dieu fera-t-il dépendre par

moitié le dernier état du monde de cette affection des pa-

triarches à leurs enfants devenus fidèles, tandis qu'il est cer-

tain que cette affection ne peut manquer aux enfants dès

qu'ils rentreront dans la foi de leurs pères ? Il n'y a donc rien

qui lie la dernière destinée du monde à cette afl'ection des

patriarches. Pourquoi d'ailleurs ne s'adresser qu'à eux pour

questionner les enfants fidèles ? Les Anges et tout ce qu'il y a

de saint dans le ciel et sur la terre n'auront-ils pas de la

joie du retour des enfants à la foi ? A quel propos donc faire

paraître les patriaches seuls à l'exclusion des saints et des

Anges pour venir faire un personnage dans la prophétie ?

« De peur que venant, je ne frappe la terre d'anathème. »

Le mot hébreu qui répond à de peur que a trois usages dans

l'Ecriture. Quelquefois il marque un événement conditionnel,

comme dans cet exemple; de peur que vous ne mouriez; ce

qui signifie : Vous mourrez si, etc. Quelquefois il nous répré-

sente une chose comme devant arriver bientôt. « Rendons
« notre nom célèbre, de peur que nous ne soyons dispersés sur

« toute la face de la teiTe. » Cela veut dire, car nous allons être

bientôt dispersés. Enfin, depeur que n'est quelquefois qu'une

simple négative. « De peur qu'elle ne marche dans la vie, »

signifie absolument et sans condition, elle ne marche point.

Comme nous dirions dans notre langue, elle craint de mar-
cher. Je ferai bientôt l'application de ces trois sens.

« Je ne frappe la terre. »

Un commentateur protestant qui combat de toutes ses

forces le retour d'Elie, n'a pas craint d'avancer que toutes

les fois que la terre est nommée dans l'Ancien Testa-

ment sans épithète, ce n'est point toute la terre, mais seu-

lement la terre d'Israël. D'oîi il conclut que l'anathème

du prophète n'est que pour Jérusalem et que pour la

Judée dont l'entière désolation devait suivre de près l'avé-

nement d'Elie, c'est-à-dire, selon lui, de saint Jean-Baptiste.

Mais la terre ne signifle-t-elle que la Judée quand Moïse

nous dit que Dieu créa le ciel et la terre? Ne signifie-t-elle

que la Judée dans les temps oîi il n'y avait point encore d'ha-

bitation particulière aux vrais adorateurs? David ne parle-

t-il que de la Judée lorsqu'il dit que Dieu a fo)idé la terre sur

une assiette inébranlable d'oii elle ne sortira pas? Dans ces

endroits et autres il n'y a rien qui accompagne le mot hébreu

qui marque la terre. L'ancien interprète chaldaique n'a point

pensé comme notre moderne commentateur. Car il met ici

dans sou texte tonte la terre ; non point toute la terre de Judée.

On sait bien que les Juifs entendent cet endroit de toute la

terre habitable. .
•

« D'anathème. » Anathème dans la langue originale signifie

ruine entière et abandon sans retour. Si c'est un pays que Dieu

frappe d'anathème, c'est un pays qui Dieu va réduire dans la

dernière désolation ; si ce sont des hommes, c'est une punition

qui les va mettre dans l'état le plus malheureux.

Suivant les trois sens du mot de peur g'îie, l'anathème peut

être conçu de trois manières. Car l'anathème étant supposé

conditionnel, le prophète nous apprend que si Elie ne venait

pas rendre fidèles les pères et les enfants, Dieu les frapperait

tous d'anathème, et alors la terre, ce sont les hommes qui

habitent la terre. Si depeur q^ie n'est qu'une simple négative,

la prophétie annonce que Dieu ne veut point frapper la terre

d'anathème, et que c'est pour cela qu'il envoie Elie.

Mais : 1° tous les interprètes reconnaissent que la menace

de la prophétie est positive. Elle ne peut donc être énoncée

avec une négative ;
2° l'anathème ne peut pas même être sim-

plement conditionnel ; car le grand et terrible jour ne l'est

pas, et ce jour est certainement le jour de l'anathème. Ainsi

le vrai et unique sens est que l'anathème arrivera bientôt

après l'arrivée d'Elie
;
que Dieu ayant converti le monde par

la mission d'Elie, frappera d'anathème non les hommes, mais

la terre. Qu'il détruira pour toujours une ten-e qui a été pen-

dant tant de siècles l'habitation des pécheurs.

« Je vous enverrai le prophète Elie, non pas seulement

un prophète comme Elie, mais Elie lui-même, cet Elie de

Thesbé que j'ai rendu si célèbre dans votre peuple. Je vous

l'enverrai peu de temps avant que le grand et terrible

jour du Seigneur arrive. C'est pour préparer le monde

à ce grand jour de mes jugements qu'Elie fera revenir le

cœur des pères aux enfants. Ces pères que j'avais destinés à

m'engendrer tous les peuples de l'univers, ont bientôt aban-

donné la foi qui les avait rendus mes premiers adorateurs.

Elie fera rentrer ces pères dans la foi. Mais les enfants de-

viendront infidèles comnie les pères. Elie en ramenant les pères

n'abandonnera pas les enfants. Après avoir rendu les pères

digues du nom qu'ils avaient, il fera aussi revenir le cœur des

enfants à leurs pères, et ils seront dignes de porter le nom
d'enfants. Ensuite je viendrai, et ayant accompli sur les

hommes tous les desseins de ma bonté, je frapperai la terre

d'anathème. Je détruix'ai cette terre et consumerai les éléments
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par le feu, et de cet embrasement sortira ime terre qui ne sera

plus digne d'auathème, car j'y ferai habiter la justice. »

Le prophète nous parlant ainsi, nous tient, ce me semble,

un langage suivi, intelligible, profond, conforme aux Ecri-

tures et aux grands desseins de Dieu sur les deux peuples

Juif et Gentil.

Supjwsons maintenant que le prophète Malachie soit le

seul écrivain sacré qui nous ait parlé do la venue d'Elie,

aurait-on lieu de douter sur le texte seul du prophète qu'Elie

ne doive reparaître dans le monde? S'il y a quelques diilicultés

dans la propliétie, l'affirmative do la venue d'Elie y est-elle

douteuse. Supposons même, ce qui n'est pas, que cette affir-

mative ait ses difficultés, est-il sensé de prendre le parti do

douter sur les premières difficultés qu'on rencontre.^ Quand

un auteur est difficile, on l'examine de plus près; on se met au

fait de son style, de son génie et de ses expressions, et si de

deux interprétations qu'on y donne, il y en a une qui se dé-

mente, et que l'autre soit suivie, raisonnable et conforme à

l'esprit de l'auteur, alors on rejette la première, on se tient

satisfait de la dernière, et l'on ne doute plus quelle a pu être

la pensée de l'auteur.

Or ici, d'un côté on ne prend la prophétie qu'en gros, sans

en expliquer toutes les parties ; on ne sait ce que c'est que

cette reprise inverse des pères et des enfants et des enfants et

des pères. La plupart des commentaires n'y fout pas seule-

ment la moindre attention, et ce que d'autres ont dit pour

l'expliquer, ne vaut pas le silence des premiers. On explique

le grand et terrible jour du jour de la ruine de Jérusalem,

taudis que le prophète ne dit pas un seul mot de Jérusalem.

On explique la terre de la Judée, tandis que ce n'est point la

Judée, mais Jérusalem seule qui a été frappée d'anathème. On
explique Elle, le prophète Elle, de S. Jean-Baptiste. La per-

sonne d'Elie.est si bien désignée dans le texte original et dans

toutes les versions, qu'on n'y peut rien ajouter qui la désigne

davantage,et néanmoins cette personne d'Elie est le seul Jean-

Baptiste. Voilà ce qu'on dit d'un côté. De l'autre côté, on trouve

dans la prophétie un sens littéral, clair, qui ne se dément

point, qui est formé par la lettre même du texte original, qui

est conforme h ce que Jésus-Christ et S. Paul nous ap-

prennent des desseins de Dieu sur les dernières destinées du

monde. N'est-ce pas résistera l'évidence et renoncer aux usages

du bon esprit que de douter encor?

Il y a des esprits naturellement durs et qu'on peut nommer
esprits rétifs, qui ne se rendront jamais, quoique vous les

mettiez hors d'état de répondre. Ce n'est point pour ceux-là

qu'on fait des livres.

Mais j'en ai vu d'autres, esprits sensés d'ailleurs, qui sur la

matière présente ne prenaient seulement pas la peine d'écou-

ter. Il suffit, disaient-ils, qu'il s'agisse d'une prophétie; dès-lors

le parti le plus sage est de douter, car il n'y a que l'événe-

ment qui fasse bien entendre les prophéties.

Mais tous les hommes qui ont vécu dans l'intervalle dos

prophéties et de leur accomplissement et qui n'ont pas jugé

i propos de s'envelopper dans ce doute, sont-ce des hommes
qui ont manqué de sagesse ? Prenons garde b, quoi nous

mène cette sagesse. Elle nous mène à penser que c'est hors

de propos que Dieu a parlé dans ses prophètes plusieurs siècles

avant le dénouement des prophéties, puisque la prophétie

devient toujours plus obscure à mesure que les temp.s s'éloi-

gnent. Elle nous mène îi penser que c'est encore plus mal à

propos que ces prophéties ont été adressées aux hommes pour

être lues jusqu'il leur accomplissement. Car à quoi bon lire

des prophéties qu'on ne peut entendre? N'eût-il mieux été de

parler aux prophètes seuls, et ensuite de fermer la prophétie

jusqu'au temps de l'accomplissement? Elle nous mène à penser

que les Juifs n'étaient point coupables d'ignorer les vrais

caractères du Messie ; de douter s'il serait un libérateur des

maux de ce monde ou des maux éternels. Elle nous mène à

penser que la Synagogue interrogée par Hérode où devait naître

le Messie, eût été sage de répondre : « Nous n'en ?nvons rien ;

une prophétie parle de Bethléem, une autre semble indiquer

Nazaretli. Nous ne nous mettons pas en peine de décliillrer

les prophéties. » Que de même les Scribes interrogés quand

viendrait le Messie, eussent été sages de répoudre : « Nous ne

nous piquons pas de fixer les temps marqués dans les prophéties.

Pour savoir quand le Messie viendra, nous attendons qu'il soit

venu. » Qu'ainsi Notre-Seigneur usait de trop de rigueur envers

la Synagogue quand il se plaignait qu'on savait bien pronosti-

quer l'état du ciel pour le lendemain, mais qu'on ne savait

pas examiner les signes des temps. Ceux ii qui je parle n'ont-ils

pas lieu de trouver étrange que les Juifs, ayant les miracles

et la doctrine toute céleste du Sauveur, pour apprendre à le

connaître, le Sauveur ait encore exiijé d'eux qu'ils examinas-

*sent les signes des temps et qu'ils approfondissent les pro-

phéties ?

On dira qu'il s'agissait pour le Juif d'un point capital, et

qu'il n'en est pas de même de l'avènement d'Elie. Je le crois

bien. Mais la maxime que'la prophétie n'attend que des res-

pects jusqu'au temps de son accomplissement, et qu'il est

sage de n'y point pénétrer, en est-elle moins contraire ù cet

esprit que le Sauveur souhaitait de trouver dans les docteurs

de la Synagogue? N'y a-t-il d'ailleurs rien de capital dans

les Ecritures que ce que l'homme ne peut ignorer, sans com-

promettre son salut éternel? Tout ce que Dieu a révélé aux

saints prophètes pour être la nourriture de notre esprit et

nous consoler dans cet exil, sera-t-il toujours sage de n'en

faire qu'un objet de doute et d'indifi'érence? Que du moins

sur ce parti sage on ne prétende pas appuyer le doute, ni en

faire la loi aux autres. Un doute sans examen ne nous prouve

que l'indifférence ou l'incapacité de celui qui doute, et assu-

rément il ne prescrira pas contre la4umière qui rejaillit sur

un texte après qu'on l'a bien examiné. Ainsi nous sommes tou-

jours en droit de conclure de nos explications précédentes que

le texte du prophète Malachie tout seul étant lu avec atten-

tion, ne nous laisse aucun doute sur l'avènement d'Elie. C'est

tout ce que nous demandons jusqu'à présent.

§2.

Examen du texte de l'Ecclésiastique, ch. 48, versets 4. 10. 11. 12. —
« Quelle gloire, ù Elie, vous êt«s-vous acquise par vos miracles... voup

« qui avez été destiné pour apaiser la colère du Seigneur par des

< jugements que vous exercerez au temps prescrit pour réunir le cœur

« du père au fils et pour rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux

« ceux qui vous ont vu et qui ont été honorés de votre amitié. Car

« pour nous, nous vivrons seulement pendant cette vie, mais notre nom
< ne vivra pas de même après notre mort. »

Cette version française que j'ai prise, selon ma coutume,

d'un de nos meilleurs traducteurs, ne rend pas tidèlement le

texte grec qui nous tient lieu d'original, le'chaldaique étant

perdu. Il y a dans le grec : « Vous qui avez été écrit et couché

sur le rôle. » L'Ecclésiastique nous parle d'Elie, comme d'un

homme qui est écrit sur le livre de la prophétie, et il conduit

ses expressions sur celles du prophète Malachie. C'est ce qu'un

traducteur devait faire sentir dans la version comme a fait le

traducteur latin : Qui scriidus es.

Notre traducteur ajoute : Par des jugements que vous

exercerez au temps prescrit. Dans ce peu de paroles il y a deux

fautes importantes. Car 1° le mot grec ne signifie point

jugements; mais réprimandes, ou preuves convaincantes. Le

traducteur ne devait pas copier la faute du latin. 2" Que vous

exercerez, est une nouvelle faute ajoutée à celle du latin. Car

le latin, non plus que le grec, n'attribue point ii Elie des ju-

gements. Il dit seulement que ces jugements auront leur

temps, in judicis temporis. Ce n'était pas des jugements

qu'il fallait donner à Elie, mais des convictions ou des répré-

hensions. Enfin le traducteur français omet deux mots grecs
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aussi bien que le latin. Ces mots expriment que la colère

éclatera bientôt, et on peut les -traduire, « avant que la colère

devienne une fureur. »

La traduction étant donc réformée sur le grec, l'auteur

sacré nous dit : « Quelle gloire, ô Elie, vous qui êtes

« marqué dans le livre de la prophétie pour reprendre et

« convaincre dans les temps prescrits pour apaiser la colère

' « avant qu'elle éclate. »

Ces deux mots, dans les temps prescrits, donnent lieu à

trois remarques importantes :

11" remarque. La préposition dans, telle qu'elle est dans

le grec avec un accusatif sert toujours dans le livre de l'Ecclé-

siastique à marquer un temps à venir.

2° remarque. Le mot temps dans le grec désigne un temps

propre et qu'on destine aune œuvre qui lui convient.

'à°remarqtie. Ce pluriel, les /ewj;s, sans rienqui le détermine,

est un bébraïsme qui marque un temps, dont on ne veut point

fixer l'époque ni la durée.

Suivant la première remarque, on voit déjà que l'Ecclésias-

tique ne nous parle point ici de ce qu'a fait Elie, mais de ce

qu'il doit faire
; qu'il porte nos pensées dans l'avenir, et qu'il

annonce un ministère pour lequel Elie est couché sur le rôle,

et dont il faut attendre le temps et le succès.

Suivant la seconde remarque, le temps de la mission d'Elie

sera un temps propre, et non par conséquent du choix d'Elie,

mais du choix de celui qui règle les temps et qui a fait la

destinée d'Elie. C'est à quoi ne prenaient point garde les Juifs

du temps du Sauveur, qui s'imaginaient qu'Elie vient quand

on l'appelle. D'autres plus modernes ont poussé la rêverie

jusqu'à croire qu'Elie vient tous les jours de Sabbat et toutes

les fois qu'on initie un prosélj'te.

Suivant la troisième remarque, les temps sans époque, ni

durée, marquent le temps dont Dieu s'est réservé la connais-

sance. Mais ce temps est certainement le même que le prophète

Malachie annonce. Car ici c'est un temps qui vient avant que
la colère éclate, et dans Malachie c'est un temps qui vient

avant le grand et terrible jour. C'est, comme on .voit, la même
époque dans les deux auteurs sacrés.

C'est-à-dire que jusqu'à présent l'Ecclésiastique est tout à

fait conforme au prophète Malachie
; qu'il n'y a rien dans son

texte qui nous arrête à saint Jean-Baptiste ni à Jérusalem;
rien qui ne marque Elie lui-même, rien qui ne porte notre

attention vers les derniers temps du monde.
'Néanmoins voici ce que nous dit un commentateur savant

et catholique. « On peut supposer que l'Ecclésiastique nous
parle selon l'opinion qui passait coiumunémeut de son temps;
savoir que, sur les paroles de Malachie que cet auteur sacré

avait en vue, Elie devait venir en peftouue avant le Messie,

quoique cela ne dût point s'accomplir en lui-même. » Ce sont

les propres paroles de Jansénius de Gand.
Je demande à Jansénius si cet homme qui recevait d'en

haut assez de lumières pour composer un livre canonique,

n'avait pas le don d'entendre un prophète ? Que si Jésus fils

de Sirach entendait bien Malachie, comment peut-on supposer
qu'il ne nous parle que d'après une opinion du peuple, et qu'il

donne cours à cette erreur dangereuse, qu'Elie lui-même doit

venir avant le Messie? Aucun savant n'a pu goûter ce com-
mentaire de Jansénius ; et sa faute est d'autant plus éton-

nante que cet évêque prétend que tout ce qui est dit d'Elie

dans le texte de l'Ecclésiastique convient parfaitement à saint

Jean-Baptiste. Car si c'est Jean-Baptiste que l'auteur sacré

envisage, à quel propos supposer qu'il nous vienne ré-

chauffer une opinion populaire?

On peut accorder à Jansénius que plusieurs traits du por-
trait d'Elie, tel que l'Ecclésiastique nous le dépeint, peuvent
convenir à saint Jean-Baptiste, mais d'en conclure, comme l'a

fait cet évêque, que l'auteur sacré ne nous oblige pas d'at-
tendre Elie lui-même, n'est-ce point s'écarter des règles?

Premièrement c'est d'Elie lui-même que l'Ecclésiastique a

parlé jusqu'à l'endroit que nous examinons. Jansénius ne le

nie pas.

Secondement, pourquoi Jansénius passe-t-il tout d'un coup

du sens littéral d'Elie au sens figuré de Jean-Baptiste? C'est

une règle inviolable que le sens littéral continue toujours,

quand toute la teneur du texte n'a rien qui le démente. « Mes
frères, qu'il me soit permis de vous dire touchant le patriarche

David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre

est encore aujourd'hui parmi nous. » Saint Pierre fait remar-

quer aux Juifs que le verset du psaume 15 : « Vous ne per-

mettrez pas que votre saint éprouve la corruption, » ne pouvant

convenir à David, le psaume dans la totalité ne peut s'enten-

dre de David seul, mais qu'il regarde le Messie que représen-

tait David. Est-ce là le modèle qu'a suivi Jansénius? Elie,

bien loin d'éprouver la pourriture, comme David, n'est pas

seulement entré dans la tombe; les Juifs n'en ont jamais

douté. Il n'y a donc rien qui détache la personne d'Elie du
sens littéral. Un homme qui n'est point mort et qu'assurément

Dieu n'a pas réservé inutilement, n'est pas un homme qui ne

puisse reparaître un jour dans le monde. Ainsi, rien qui nous

oblige de regarder comme un pur emblème de Jean-Baptiste

des paroles qui peuvent toujours concerner Elie. Nous ne

devons jamais nous détacher du fil de la lettre, si l'auteur

sacré ne le rompt lui-même ; autrement l'Ecriture ne sera

plus pour nous qu'un labyrinthe; car c'est ce fil tout sevil qui

nous conduit; c'est ce fil qu'ont perdu les nouveaux allégo-

ristes. Comment prouve-t-on, par exemple, à un Woolstonque

les miracles de Jésus-Christ sont de vrais miracles et non

point des miracles allégoriques. C'est en lui montrant que

l'histoire de ces miracles, telle qu'elle est rapportée par les

Evangélistes, ne présente aucune des absurdités que cet extra-

vagant génie croit y voir. Four le montrer, on consulte la

lettre des quatre Evangélistes. On la suit et on ne l'aban-

donne jamais, tant que les récits do l'Evangile peuvent avoir

un sens littéral. Si c'est le Sauveur qui parle, on prend à la

lettre soit la permission qu'il donne aux démons de se jeter

dans des pourceaux, soit le commandement qu'il fait aux

morts de ressusciter. Car ces ordres du Sauveur entrant natu-

rellement dans la suite du discours , et u'étant point rapportés

à titre de paraboles, ils font partie nécessaire du sens littéral.

Woolston ne s'est égaré qu'en quittant la lettre avant que

d'être au bout du fil.

Jansénius ne devait donc point nous dire que le texte de l'Ec-

clésiastique ne nous oblige pas d'attendre Elie. Il nous y obli-

ge, si Elie n'est pas exclu de la lettre, et Jansénius devait

nous montrer quel endroit ne pouvait plus convenir à Elie.

Mais écoutons parler un autre commentateur. C'est le sa-

vant Jésuite Alcazar.

Le but de l'Ecclésiastique est de faire entrer la prophétie

de Malachie dans l'éloge d'Elie. Tout le monde eu convient.

Mais il ne s'ensuit pas que l'Ecclésiastique vît la personne

d'Elie dans la prophétie ; il pouvait n'y apercevoir que Jean-

Baptiste, et sur cela former l'éloge d'Elie. Car y a-t-il rien

de plus glorieux pour Elie que de voir le précurseur du Très-

Haut annoncé sons le nom d'Elie?

Pour développer cette objection qui est singulière, suppo-

sons un moment que quelqu'un empruntant des paroles de Jé-

rémie et d'Ezéchiel, en compose cet éloge : « Quelle gloire

pour vous, ô David, vous qui êtes marqué dans le livre des

prophètes pour rassembler les brebis de Jacob et pour en être

le pasteur, afin qu'elles ne soient qu'un peuple sur la terre, et

qu'elles suivent le Seigneur dans tous les temps !»

Cet éloge, peut-on dire, est dans le goût de celui d'Elie. Si

l'Ecclésiastique avait loué ainsi David, il n'y a personne qui

ne vît que c'est un éloge du Messie sous le nom de David. Or

qui nous empêche de prendre ainsi l'éloge d'Elie ? L'Ecclésias-

tique ne pouvait-il pas annoncer Jean-Baptiste sous le nom

d'Elie pour faire honneur à Elie, comme dans cet éloge sup-

posé on annonce le Messie sous le nom de David pour faire

honneur à David .*
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Je réponds d'abord que l'objectiou ne peut être que telle

qu'on nous la donne. On ne prétend pas que la pensée qu'elle

attribue à l'Ecclésiatique s.dt l'unique pensée qu'il pût avoir,

on dit seulement qu'elle présente une explication raisonnable

des paroles de l'auteur sacré, et que cette explication pouvant

être mise en parallèle avec la nôtre,il y a toujours lieu de Jouter

si l'Ecclésiastique en composant son éloge sur tes termes do

Malachie, a vu dans ce prophète ou Klic ou Jean-Baptiste. Mais
une simple hypothèse prescrira-t-elle contre le vrai sens du
prophète? Le sens qu'on doit donner à l'Ecclésiastique ne dé-

pend-il pas du sens qu'on doit avoir dans le prophète? L'au-

teur sacré a conduit sa plume sarcelle de Malachie. Alcazar

en convient. Il n'a point eu une simple opinion sur le sens de

la prophétie, comme nous l'a dit Janséuius. Il y a vu un sens

tixe. Il y a vu fixement ou la venue du véritable Elie ou celle

de Jean-liaptiste, peut-être tous les deux. Ainsi quand le texte

de l'Ecclésiastique serait douteux, il est certain que l'auteur

sacré avait une pensée oii le dout'^ n'entrait pas, et qui était

conforme au sens du prophète; c'est-îi-dire que l'Ecclésiasti-

que lui-même nous renvoie au propiiète. Car il n'a pas pré-

tendu apparemment que son texte devenant douteux, celui de

Malachie le devint aussi. La dilKculté n'est donc rien du tout

si l'on ne prouve auparavant que le texte de Malachie est dou-
teux.

Mais la pensée qu'on prête îi l'Ecclésiastique, est-elle digne

de l'auteur sacré ? D'abord je n'y vois rien qui approche du

goût que l'auteur sacré a mis dans ses éloges. On n'y eu voit

pas un seul dans le genre de celui qu'on prétend qu'il a fait

d'Elie. Cependant les occasions ne lui manquaient pas. Pour-

quoi, par exemple, n'a-t-il point loué ainsi David ? N'était-ce

pas, comme on vient de dire, un grand éloge pour David que

de faire entrer dans son panégyrique les prophéties qui annon-

çaient Is Messie sous le nom de David ? Uu tel éloge de David

eût été, à ce qu'il semble, très-bien placé. Car les Juifs étaient

accoutumés îi s'entendre annoncer le Messie comme uu nouveau

David. Ils auraient bien entendu cet éloge et n'y auraient

jamais pris le change. En est-il de même d'un panégyrique de

Jean-Baptiste sous le nom d'Elie? Les Juifs connaissent deux

David, mais ils ne connaissent qu'un seul Elie. La lettre de

l'Ecriture ne leur en montrait point deux. Comment donc

auraient-ils entendu un éloge emblématique d'un inconnu

sous le nom d'Elie ? N'est-ce pas lîi uu fonds impénétrable

pour le Juif? Afin de le pénétrer, il faut que le Juif distingue

d'avec Elie ce grand personnage qui est annoncé sous son nom,

qu'il sache du moins que ce n'est pas Elie lui-même. Comment
le saura-t-il? Malachie seul le pouvait apprendre. Car ce

prophète est le seul qui annonce un Elie pour les temps à,

venir. Mais y at-il rien dans la lettre de Malachie qui ap-

prenne au Juif qu'il viendra un autre Elie qu'Elie lui-même ?

(Nous ne parlons ici que du sens littéral.) Y at-il rien qui

distingue deux Elie, comme les prophètes avaient distingué

deux David, l'un déjà mort et enseveli, l'autre qui naîtrait

un jour et ne verrait pointia corruption ?

La conséquence de tout ceci est que l'Ecclésiastique aura

composé ce bel éloge d'Elie pour se rendre inintelligible. Ce

n'est pas tout. L'Ecclésiastique aura même trompé le Juif.

Le peuple juif, contemporain de Jésus, fils de Sirach, attend

le véritable Elie. Il voit un homme inspiré d'en-Haut lui

parler d'Elie comme a fait un prophète. Il le voit rappeler les

expressions mêmes du prophète, sur lesquelles il fonde son

attente; il le voit n'y rien ajouter qui redresse son attente

si elle est fausse. Peut-il ne point juger que l'écrivain sacré,

qui lui parle, donne lui-même en plein dans cette attente ?

Ne dites pas que l'Ecclésiastique a bien pu faire ce que

Malachie avait fait avant lui. Car'c'est lîi supposer ce qu'on

doit prouver. C'est nous renvoyer de ^lalachie au fils de Si-

rach, au lieu que le dernier nous renvoie au premier. Mais

dans ce cas même, vous aurez deux auteurs sacrés îi jus-

tifier au lieu d'uu seul. Lorsqu'un auteur sacré nous parle

lui-même et de son propre fonds, ce n'est point à nous de lui

demander compte do la conduite qu'il a tenue dans son ou-

vrage. Mais si c'est nous qui le faisons parler, je veux dire si

la pensée que nous lui prêtons n'est pas une pensée unique et

nécessaire îi son discours, alors c'est îi nous de justifier ce que

nous lui faisons dire. Or comment justifiera-t-on le prophète

Malachie lui-même?

Les prophètes qui ont annoncé le Messie sous le nom de

David savaient bien que les Juifs ne s'imagineraient pas que

David pût ressusciter un jour pour accomplir dans lui-même

ce (|u'ils prédisaient d'un autre David. Il n'y avait rien dans

les livres saints qui pût faire soupçonner une résurrection

future de David. Mais ici Malachie sait qu'Elie n'est point

mort ; il sait que tout Israël le sait aussi bien qui lui, et

qu'Elie n'est point regardé comme un homme hors d'état de

re]iaiaitre dans le monde. Comment donc choisit-il le nom
d'Elie pour annoncer la venue d'un autre homme qui est in-

connu et qu'il ne fait point connaître ? Le Juif peut-il no s'y

pas tromper ? Voilà un prophète qui nous apprend qu'Elie

viendra avant le grand et terrible jour. Il nous parle du pro-

phète Elie. Ce prophète n'est point mort, et nous ne connais-

sons point d'autre Elie. C'est donc Elie lui-môme qu'il faut

attendre, et c'est pour cela qu'il est réservé. Y a-t-il un seul

mot dans l'Ancien Testament qui puisse détourner la consé-

quence ? Si Malachie ne voulait pas tromper le Juif, il devait,

pour annon3er Jeau-Baptiste,choisir le nom d'un grand homme
d'Israël, qu'on sût être bien mort et hors d'état de se relever

du tombeau. C'est ce qu'avaient fait avant lui les autres pro-

phètes lorsqu'ils choisissaient le nom de David pour annoncer

le Messie.

On vient de voir que l'objection fait parler les auteurs sacrés

sans droiture. Je vais montrer en peu de mots qu'elle ne fait

point d'honneur au génie de son auteur.

On commence par supposer que l'Ecclésiastique n'a point

vu la venue du véritable Elie dans le prophète Malachie.

Pourquoi ne l'y a t-il point vue ? Il n'y en peut avoir d'autres

raisons sinon que la lettre de la prophétie ne permettait pas

de l'y voir. C'est-à-dire qu'on commence par supposer dans

Malachie un sens exclusif de la venue d'Elie ; tandis qu'on

n'ose encore le placer dans l'Ecclésiastique. Ou fixe le sens

d'une prophétie qui a servi de modèle à son imitateur, tandis

que le texte de l'imitateur est encore indécis, et que le sens

qu'on lui donne est seulement un pur sens d'hypothèse.

L'auteur de la difficulté suppose encore que l'Ecclésiastique

a jugé que le précurseur du premier avènement serait sembla-

ble à Elie, et que c'est pour cela qu'il l'a annoncé sous le nom
d'Elie. Mais comment l'Ecclésiastique pouvait il juger sur la

prophétie que le précurseur du premier avènement serait

semblable à Elie? La prophétie annonce-t-elle rien de sem-

blable à ce qu'avait fait Elie? Elie avait-il annoncé un grand

et tcrriblejour ? avait-il fait en Judée quelque réunion célèbre

de pères et d'enfants, et d'enfants et de pères ? Si Elie n'a rien

fait de tel, et qu'on annonce sous son nom un autre homme
qui fera tout ce que n'a point fait Elie, comment cette

annonce peut-elle apprendre que l'un sera semblable à l'autre?

Dira-t-onque Jésus fils de Sirach fit en lui-même ce raison-

nement, qu'un homme ne serait pas appelé Elie s'il ne devait

ressembler à Elie ? Mais c'est encore supposer que l'Ecclé-

siastiquo ne voyait point le véritable Elie dans la prophétie.

Car un homme qui l'y aurait vu, n'aurait pas fait des raison-

nements pour savoir comment Elie qui ne doit point venir,

prête sou nom à uu homme qui viendra. L'Ecclésiastique u'a

point fait de pareils raisonnements. Il a vu d'une vue claire

et divine ce que devait faire Elie; il a ajouté au ministère

d'Elie de nouveaux traits qui ne sont pas dans la prophétie ;

preuve bien sensible que l'Esprit qui le conduisait était bien

(lifiérent de celui qui l'a fait si mal raisonner dans ses com-

mentaires.

La difacullé étant si mal assortie de tous les côtés, n'a donc

58



919 HOUBIGANT. 920

plus l'air que d'une défaite. Tel est le sort de toutes les hypo-

thèses qu'on invente pour éluder la vérité quand elle vous

presse. On se retire dans un asile parce qu'on est poursuivi,

mais on n'y tiendra pas longtemps, parce que les hypothèses

ont été mises en avant sans avoir été bien examinées.

« Heureux ceux qui vous auront vu et qui ont été honorés

« de votre amitié. »

Être honoré de l'amitié est une expression de politesse et de

beau langage qui n'a point d'exemple dans les livres saints. Ce

n'est point du côté de l'honneur que les auteurs sacrés vous

font envisager l'amitié des Saints. Ainsi je ne doute nullement

qu'on ne doive traduire : Qui se sont endormis dans votre

amitié. C'est ce qu'on lit dans le manuscrit de Complut.

Entre les deux leçons il n'y a qu'une demi-lettre de différence.

Ces paroles de l'Ecclésiastique regardent le passé et non

l'avenir. Elles félicitent les vrais adorateurs qui ont été' amis

d'EIie pendant qu'il vivait en Israël, et non pas ceux qui

vivront quand il reviendra dans le monde. Il est vrai qu'on

pourrait traduire : « Heureux ceux qui vous auront vu et qui

se seront endormis., etc.» Mais en traduisant ainsi, l'auteur

sacré ne peut avoir eu en vue saint Jean-Baptiste. Quels

disciples seront morts dans l'amitié d'un homme qu'Hérode a

fait mourir dès l'entrée de sou ministère ! Ainsi cette dernière

traduction, si on l'adopte, ne peut être que favorable au re-

tour d'EIie.

« Mais notre nom ne vivra point de même après notre

« mort. »

Cette iin de discours n'est point dans le grec, et ce n'est

apparemment qu'une glose montée sur ce prétendu honneur

qui rejaillit d'EIie sur ses amis et qui disparaît dans la véri-

table leçon du manuscrit de Complut.

H résulte des observations que nous avons faites, 1° que
l'Ecclésiastique a toujours parlé selon la lettre du véritable

Elle ; 2» que le fonds du teste porte sur l'avenir ;
3° que cet

avenir est le même qui est représenté dans le prophète Mala-

chie ;
4° que si l'Ecclésiastique a su qu'il y aurait un Elie

précurseur du premier avènement, cet Elie n'est qu'eu second

dans son discours. Je ne doute nullement que l'auteur sacré

n'ait eu connaissance des deux avènements et des deux pré-

curseurs. S'il n'a point montré le premier à, découvert, c'est

parce que Malachie ne l'avait point fait lui-même, et que le

même Esprit qui parlait dans les prophètes ses prédécesseurs,

l'a porté à ne point rompre les sceaux avant le temps.

§3.

Examen du texte de S. Luc, ch. 1, versets 16 et 17. — <l L'Ange dit à Za-
« charie : Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur

« Dieu, et il marcliera devant lui dans l'esprit et dans la vertu d'E-
« lie pour réunir les cœurs des pères aux enfants, et les incrédules à la

« prudence des justes, pour préparer au Seigneur un peuple parfait. >

Nous voici maintenant au grand point de toutes les diffi-

cultés, je veux dire aux applications qui se trouvent dans
l'Evangile de la prophétie de Malachie à la personne et au
ministère de S. Jean-Baptiste.

Les adversaires de l'avénement d'EIie qui tout à l'heure
étaient obligés de se tenir sur la défensive quand nous les

attaquions par les deux textes de l'Ancien Testament, fout des
textes du Nouveau leurs armes offensives, et chacun y croit

voir son sentiment. Ceux qui nient absolument qu'Elie soit

encore avenir, s'efforcent de nous prouver par l'Evangile que
le même Elie qui doit venir selon le prophète, est celui qui
est venu selon l'Evangile, et qu'il n'y a point d'autre avène-
ment dans les textes du Nouveau Testament, que celui de
Jean-Baptiste. Les autres qui se contentent de douter, vou-
draient nous persuader que toutes les applications que l'Evan-
gile fait du ministère d'EIie à celui de Jean-Baptiste se
trouvent tellement conçues qu'on n'en peut tirer aucune évi-

dence. Nous les entendrons parler tous à mesure que les textes

leur paraîtront favorables.

Mais ne pourrait-on point dire aux derniers que la persua-

sion devrait être déjà formée pour eux ? Voila deux ou plu-

sieurs textes de l'Ecriture dont les uns sont clairs, les autres

équivoques. Abandonnerons-nous la clarté des premiers pour

nous enveloper dans l'obscurité des derniers ? La lumière

vient des Ecritures, les ténèbres viennent de nous. Cn texte

ne nous paraît douteux que parce que nous ne pouvons pas

l'approfondir. 11 nous paraît clairlquand la lumière sort du texte

et que,rayant bien examiné,on ne peut se refuser k l'évidence.

Est-ce donc ici à nos ténèbres de protester contre la lumière

des Ecritures, ou à la lumière de dissiper les ténèbres ? Nous
avons vu qu'il n'y a point d'obscurité dans la prophétie tou-

chant la personne d'EIie. Si vous n'entrez pas dans les discus-

sions grammaticales qui le prouvent, et qui sont pourtant des

préalables nécessaires pour connaître le vrai sens des Ecritures,

vous avez pour témoin du vrai sens d'EIie toute l'antiquité

Judaïque. Les Juifs du temps de Malachie, les savants qu'a

produits la synagogue depuis le temps de Malachie jusqu'au

temps du Sauveur entendaient l'hébreu aussi bien que nous.

Ils pouvaient juger et condamner les Septante, si en traduisant

Elie de Thesbé, ils avaient fait une infidélité au texte hébreu;

non seulement ils ne l'ont point fait, mais ils ont fondé leur

attente sur ce texte même. Enfin l'attente du véritable Elie

n'a jamais été clairement condamnée dans l'Evangile. Jamais

le Sauveur n'a dit que Jean-Baptiste était le prophète Elie.

Je demande s'il est raisonnable d'opposer quelques doutes à

une telle évidence.

« Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur

« leur Dieu. »

Je trouve des commentateurs qui remarquent que Jean-

Baptiste a converti plusieurs, mais non pas tous les enfants

d'Israël.

Cette courte remarque paraît enfermer deux méprises. Car
1" on ne doit point presser le mot plusieurs. Deux versets plus

haut l'Ange avait dit : Plusieurs se réjouiront à sa nais-

sanee; et l'Ange avait parlé comme nous parlons nous-mêmes,

quand nous disons que des réjouissances sont universelles.

Alors nous ne pensons ni aux ennemis du bien public qui ne

se réjouiront pas, nia d'autres qui ne pourront se réjouir. Cette

manière de s'énoncer est de toutes les langues et principale-

ment de la langue Chaldaïque ou Syro-Chaldaïque. C'était la

langue maternelle de Zacharie, celle par conséquent dont usa

l'ange Gabriel. S. Luc en traduisant les paroles de l'Ange, y
a laissé le goût de la langue originale. En prenant donc le

mot2}lusieurs dans le sens indéfini qu'il doit avoir, la seconde

méprise est qu'eu traduisant, convertira, on entend une con-

version pleine et entière. Car S. Jean-Baptiste a-t-il converti

de la sorte plusieurs, c'est-à-dire une grande multitude des

enfants d'Israël ? Une multitude innombrable venait à son

baptême des euvirons du Jourdain, de Jérusalem, de toute la

Judée : combien lui en est -il resté de disciples ? Le Sauveur

en avait alors im très-petit nombre ; néanmoins «'en était plus

que n'en avait Jean-Baptiste. Peut-être pourrait-on croire

que beaucoup de Juifs se convertissaient demeurant chez eux,

et sans se mettre à la suite du précurseur, mais tout ce pré-

tendu grand nombre disparaît dès que Jésus-Christ ouvre sa

mission dans la Judée. Car loin que le Sauveur soit accueilli

par cette multitude de Juifs déjà convertis, on le voitparaître

comme un homme tout nouveau, et comme s'il n'eût point été

annoncé. Il ne vient à lui que deux ou trois disciples de Jean-

Baptiste qui ne savent pas même où il demeure. En prenant

donc le mot convertir au sens d'une conversion pleine et véri-

table, on est réduit à entendre par le mot plusieurs une pe-

tite poignée d'hommes qui profitent en secret du ministère de

Jean- Baptiste, mais ce petit nombre n'embrasse pas l'univer-

salité que l'Ange met dans son discours. Il parait donc qu'on

le met dans la contradiction.
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Le mot grec qu'on a coutume de traduire convcrtirn, signi-

fie tourner vers un objet, attirer l'attention ou l'ulTection des

hommes. C'est iiui^ueiuent ce que l'Ancre exprime on parlant à

Zacliarie. Il lui apprend (juc son fils sera envoyé de Dieu pour

tourner ou-attirer l'attention du peuple d'Israël vers ce grand

Messie qu'on attendait dans la Judée. Et telle est l'idée que

S. Jean-Baptiste nous donne lui-même de son ministère. « Je

suis venu, dit-il, atin qu'il soit manifesté dans Israël. »

Je sens bien qu'on me demande pourquoi j'attache deux

idées difl'érentes aux termes de Malachie et îi celui de l'Ange.

Ceux qui ont pris garde au texte hébreu du prophète et h

la version des Septante, voient assez ce qu'il fiait répondre,

Malachie nous fixe îi l'idée d'un retour et d'un retour universel;

car il ne met point de restriction dans les termes delà prophé-

tie. Mais dans S. Luc, la notion du terme de l'Ange ne présente

ni un retour, ni une conversion pleine et entière ; et l'évé-

nement n'y répoudrait pas. Les paroles de l'Ange sont même si

mesurées dans la suite qu'elles éloignent tout à, fait cette der-

nière idée ; l'Ange dit, pour préparer un peuple : c'est seule-

ment pour préparer. L'Ange continue, un peuple, non 2mrfait,

comme le feraient croire les versions latine et française, mais

un peuple disposé îi le recevoir. C'est ce que le traducteur de

Mons a observé dans la note. Il ne semble donc pas qu'on

doive pousser plus loin l'expression de l'Ange.

« 11 procédera dans l'esprit et dans la vertu d'Elie. »

Pour bien faire sentir quelle est la propriété ou la juste

valeur de cette expression, (la)is l'esprit d dans la vertu

d'Elie, je commence, si on le trouve bon, par remarquer ce

qu'elle ne signifie pas.

D'abord elle ne signifie pas . Il sera Elle. L'esprit de Dieu

revêtit Gédéon. Amazaï, Elysée, Zacharie, ces façons de

parler ne nous enseignent point qu'Elysée fut Elie ; que Gé-
déon, qu'Amazai, que Zacharie fussent l'Esprit de Dieu. Si

quelqu'un uous annonçait qu'un jour paraîtra dans le monde
un homme qui aura l'esprit et la vertu de l'Antéchrist, enten-

drait-on que ce sera l'Antéchrist lui-même ? On voit bien que ce

serait abuser des termes.

Ensuite cette expression ne signifie point : « Il aura des

mœurs et des qualités semblables à celles d'Elie. » Lorsque

Dieu fit part de l'esprit de Moïse aux 70 sénateurs d'Israël, ce

ne furent point les qualités de Moïse qui passèrent en eux.

Ces hommes étaient déjà sages et habiles quand ils furent

choisis. Cela est expressément marqué dans le Deutérouome,

et il n'y a rien dans l'Ecriture qui nous apprenne que ces

sénateurs aient jamais atteint aux grandes qualités de Moïse.

Moïse leur donne dans la suite des avis importants, et qu'ils

ne méritaient pas, s'ils avaient été tels que lui-même. Aussi

n'est-ce point là le goiit de la langue que parlait l'Ange à Za-

charie. Dans cette langue le mot qui signifie Esprit ne dénote

point comme dans la nôtre un état fixe de l'esprit et du cœur,

ni ce qu'on appelle les qualités, le caractère ou l'esprit d'un

homme. Il signifie au sens propre le vent, et n'est pas moins

variable dans ses usages, que le vent l'est dans la nature. De là

vient que l'apôtre S. Paul né hébreu et parlant presque tou-

jours hébreu, même en grec, ne manque point de joindre au

propre mot esprit une autre mot qui en fixe la durée, lorsqu'il

veut parler d'une qualité ou d'un état fixe et permanent. Le
mot vertu qui vient après dans le discours de l'Ange, ne mar-

que point non plus une qualité habituelle. Il signifie la force,

et n'y attache point une idée de qualité ni de caractère.

Il suit de ce que je viens de dire que si l'Ange a bien expli-

qué sa pensée comme on n'en doute pas, la lettre de son dis-

cours n'appuie point sur les mœurs et sur les qualités de

Jean-Baptiste. Et prenons garde que l'Ange les avait mar-

quées auparavant : « Il ne boira point du vin, ni rien de tout

ce qui peut enivrer, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le

ventre de sa mère. » Ces paroles ont déjà fait le portrait le

plus avantageux de S. Jean-Baptiste. Et ce n'était assurément

pas enchérir sur cet éloge que d'ajouter que Jean-Baptiste

aurait les qualités d'Elie. Enfin, ces qualités n'étaient-elles

l'esprit que d'Elie ? Elie était-il seul entre les prophètes, qui

ait parlé avec force aux rois de la terre ? Un prophète l'a fait

du temps d'Elie même, l'Ange ne peut donc pas appeler un
esprit d'Elie par excellence des qualités qu'ont eues bien

d'autres qu'Elie.

Après ces préliminaires sur ce que les paroles de l'Ange ne

signifient i>as, le livre des Rois va commencer à nous appren-

dre ce qu'elles signifient. « Je vous prie que votre double

esprit repose sur moi. » Ne croyons pas que le zèle d'Elie lût

encore à passer dans Elisée, mais écoutons ceci : « Elisée

« frappa les eaux avec le manteau d'Elie. Les eaux ne furent

« point divisées, et Elisée dit : où est donc le Dieu d'Elie? >>

Elisée ne juge point que l'esprit d'Elie ait passé dans lui,

tandis que le Jourdain ne lui ouvre point un passage. Il

frappa les eaux une seconde fois, et elles se partagèrent, et il

passa au travers : ce que voyant les enfants des prophètes, ils

s'écrièrent : » l'esprit d'Elie repose sur Elisée.»Tel est le juge-

ment qu'ont porté les enfants des prophètes. Elie avait frappé

les eaux de son manteau et elles s'étaient divisées. Le disciple

d'Elie frappe les eaux avec ce manteau et les eaux se divisent

encore. A celte œuvre qui avait été singulière à Elie, et qui

devient personnelle à Elisée, les prophètes jugent que l'e.sprit

d'Elie a passé dans Elisée ; c'est-à-dire que l'esprit d'Elie dans

la bouche de l'Ange, sera une œuvre singulière dans Elie, et

qui deviendra personnelle à Jean-Baptiste, etqu'à cette œuvre
ou connaîtra que l'esprit d'Elie est donné à Jean-Baptiste.

Or, quelle est cette œuvre d'Elie? Kemarquons d'abord que

c'est une œuvre et non pas toute œuvre d'Elie. Elisée n'a point

fait tout ce qu'avait fait Elie. Aussin'est-ce pointlàce que dit

l'Ange. Il ne dit pas : « Votre fils arrêtera la pluie, il fera

descendre le feu du ciel, il ressuscitera un mort. » Jean-Bap-

tiste ne devait rien opérer de semblable. Car ce n'était point

vers lui-même, c'était vers le Seigneur Dieu d'Israël qu'il

devait tourner l'attention de sou peuple. Mais l'Ange poursuit :

l'esprit d'Elie i^our convertir le tiœur des pères aux enfants.

Mais Elie a-t-il accompli ce ministère pendant son séjour sur

la terre? Écoutons Elie lui-même : « Seigneur, tout Israël

vous abandonne. Ils ont démoli vos autels, ils ont mis à mort

vos prophètes et ma vie n'est plus en sûreté. » Est-donc là,

direz-vous, comment Elie a converti le cœur des pères aux

enfants ? L'ange Gabriel vient-il apprendre à Zacharie que

sou fils aura l'esprit d'Elie pour faire ce que n'a point fait

Elie? Le lecteur attentif le doit voir. Car si Elie n'a point fait

sur la terre ce que Jean-Baptiste va imiter de son ministère,

il est donc clair qu'il le fera dans la suite des temps, et que

l'Ange considère Elie, non tel qu'il est représenté dans

l'histoire sacrée, mais tel qu'il est annoncé dans la prophétie,

qu'ainsi : l^Les qualités personnelles de Jean-Baptiste ne sont

entrées dans le discours de l'Ange que de la même manière

qu'elles ont pu entrer dans la prophétie
;
qualités non expri-

mées, mais sous-entendues, comme on le verra bientôt. 2° Que
le grand objet du discours de l'Ange est de présenter Elie, et

que c'est pour cela même que l'Ange a soin de rappeler les

termes de la prophétie. 3° Que l'Ange établit eu même temps

une ressemblance du ministère d'Elie à celui de Jean-Bap-

tiste, ressemblance et non identité de ministère, puisque

l'Ange ne dit pas, il sera Elle annonce par le p>rophéte,

mais seulement il aura l'esprit d'Elie, c'est-à-dire aura un
ministère semblable à celui d'Elie. 4° Que la ressemblance

doit être tirée de ce qu'Elie est dans la prophétie, et non pas

de ce qu'il a été sur la terre.

Or voici en quoi consiste la ressemblance.Comme Elie doit,

selon la prophétie, réunir le cœur des pères aux enfants,

avant que le Seigneur vienne, aussi Jean-Baptiste tournera

le cœur et l'attention d'Israël vers le Seigneur, avant qu'il

vienne, et dans la conjoncture même de son avènement II ne

sera plus un simple convertisseur en Israël, comme tant d'au-

tres avant lui, qui n'ont annoncé que de bien loin le règne du
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Messie, mais il avertira le monde que le Messie vient, et qu'il

est temps de le recevoir. Ainsi, Zicharie sachant bien qu'Elie

sera précurseur, l'Ancre lui apprend ce qu'il ne savait pas,

que son fils le sera comme Elie.

Tel est certainement le fonds du discours de l'Ange, et la

pensée en est si claire que je ne doute pas que bien des lec-

teurs ne jugent que je les y ai arrêtés trop longtemps. Mais

ce n'est pas sans de bonnes raisons, comme on le verra dans la

suite.

Néanmoins on peut m'arrêter par deux difficultés. Car pre-

mièrement Elie n'ayant point accompli son ministère, ce n'est

donc point Jean-Baptiste, me dira-t-ou, qui doit être revêtu

de l'esprit d'Elie, c'est plutôt Elie qui doit avoir l'esprit et

la vertu de Jean-Baptiste.

En second lieu, quelle si grande ressemblance y a-t-il entre

ces deux ministères ? D'un côté, Jean-Baptiste qui vient dans

le monde pour faire connaître le Messie, n'amène à ce Messie

qu'un très-petit nombre de disciples, et à peine sa mission

commence-t-elle h, opérer dans la Judée qu'une mort violente

vient trancher le cours de sa vie et de son ministère. De
l'autre côté, Elie amène au Seigneur tout un grand peuple

rassemblé des deux bouts du monde. La disparité est totale

dans le succès des ministères. La ressemblance ne sera donc

plus que dans la conjoncture d'un avènement qu'ils précèdent

tous les deux. Mais qui croira que l'Ange ait appuyé sur une

ressemblance, qui n'est pas uue ressemblance de personnes,

mais seulement une similitude de conjonctures ?

Ceux qui me font la première diiSculté supposent apparem-

ment que la destinée d'Elie pour être précurseur, ne doit être

arrêtée qu'à la fin du monde. Mais ils doivent songer que cette

destinée est telle dès le moment qu'elle est annoncée par un
prophète. Elle est déjh telle pour le Juif k qui elle a été ma-
nifestée par le prophète Malachie. Mais celle de Jean-Baptiste

n'a été manifestée que par l'Ange même. Il n'est donc pas

étonnant que l'Ange ait dit que Jean-Baptiste participerait à

l'esprit et au sort d'Elie. Ce sont les dernières destinées qui

participent aux premières.

Dans la seconde difficulté on voudrait que des succès égaux

donnassent la ressemblance des deux précurseurs ; mais les

succès personnels ne constituent poiut l'état des ministères
;

ils eu diversifient seulement les coujonctures.Elie vient lors-

que le monde touche à son terme. Il n'y a point de temps à

perdre. Il faut qu'Elie ait des succès éclatants, prompts, uni-

versels. Au contraire, Jean-Baptiste vient dans un temps, oii

toi;s les siècles de la nouvelle alliance sont encore dans l'a-

venir. Ainsi le royaume de Dieu qu'il annonce peut n'être d'a-

bord que comme un peu de levain qu'il met dans la pâte. Mais

l'œuvre entière qui ne sera bien sensible qu'après sa mort,

n'en sera pas moins l'œuvre de Jean-Baptiste. Quoique notre

Sauveur ait dit n'avoir été envoyé qu'aux brebis dispersées

de la maison d'Israël, S. Paul n'a pas laissé de nous appren-

dre que c'est Jésus-Christ qui a rompu la muraille qui sépa-

rait le Juif et le Gentil. L'apôtre attribue au Sauveur ce qu'il

a fait dans ses ministres. D'autres auteurs sacrés ont parlé

de même; donc la raison est, ce me semble, que les ministres

de Dieu ne sont point mis en œuvre pour leur propre gloire. Il

importait peu à l'univers que ce fût Jean-Baptiste ou un autre

qui vînt annoncer le Messie. Mais il importait au monde
que les desseins de Dieu fussent accomplis. C'est pour mar-
quer cet acGomplissemsnt que les auteurs sacrés ont pris la

plume, et ce n'est pour ainsi dire qu'en passant qu'ils nom-
ment les ministres comme grands et heureux dans leur mi-
nistère. Ils le sont comme accomplissant l'œuvre de Dieu qui
leur est départie. Concluons qu'Elie et Jean-Baptiste, quoique
inégaux par le succès, demeurent égaux par leur emploi, et que
cet emploi met en eux une ressemblance unique et singulière,

puisqu'ils sont les seuls dans toute la durée des siècles que
Dieu choisit pour être ses deux précurseurs.

Pour expliquer la ressemblance de Jean et d'Elie, j'ai suivi

deux règles : la première, de faire parler les auteurs sacrés

d'une manière sensée et digne d'eux ; la seconde, de ne leur

point prêter des locutions inconnues dans la langue qu'ils ont

parlée. C'est à ceux qui voudront expliquer autrement cette

ressemblance de l'examiner sur ces deux règles. On doit déjà

voir que ceux qui entendent par l'esprit et la vertu d'Elie une

vie pénitente ou un zèle semblable à celui d'Elie, violent k la

fois ces deux règles. Est-ce faire parler l'Ange d'une manière

digne de lui que de lui faire regarder comme un caractère

d'Elie seul, un caractère qui était celui de Mo'ise, de Phinéez,

des prophètes, et de presque tous les grands hommes de l'an-

cienne alliance ; de lui faire répéter faiblement ce qu'il vient

de dire avec plus d'énergie ? Après que l'Ange a dit que Jean-

Baptiste sera rempli du S. Esprit, convient-il qu'il ajoute

qu'il sera rempli de l'esprit d'Elie ? Si l'on doit faire parler

les auteurs sacrés suivant les usages de la langue sainte,

comment peut-on supposer qu'avoir l'esprit et la vertu d'un

homme, c'est avoir ses qualités, tandis que dans la langue

sainte, c'est seulement avoir son emploi et son ministère. Cet

usage est tellement de la langue hébra'ique qu'il a été observé

pour ainsi dire jusqu'à la minutie.Car l'Ecriture ne dit pas que

les 70 sénateurs furent revêtus de l'esprit de Moïse; elle dit

que Dieu leur fit part de l'esprit de Moise parce qu'en effet ils

ne firent que partager son emploi, Mo'ise s'étant réservé la con-

naissance des aô'aires les plus difficiles.

Mais voici Drusius homme savant et assez digne de sa ré-

putation qui va nous expliquer la ressemblance des deux pré-

curseurs d'une manière tout-à-fait nouvelle.

« J'enverrai le prophète Elie, il entend Jean-Baptiste, té-

moin la vérité même qui ne s'est jamais trompée, car en

S.Mathieu Jésus-Christ dit : Il est Elie qui doit venir. Or,

l'Ange nous apprend dans S. Luc pourquoi il est appelé Elie.

Il précédera, dit-il, devant lui avec l'esprit et la vertu d'Elie,

pour convertir le cœur des pères aux enfants. Il est donc

Elie, parce qu'il est doué de l'esprit et de la vertu d'Elie. Tel

est cet endroit de Virgile : Le grand Achille sera encore envoyé

à Troie. »

C'est ainsi que Drusius tranche le nœud de la difficulté

par un vers de Virgile. Mais lequel des deux est le plus sensé

du poëte ou du commentateur "? On savait bien du temps de

Virgile ce qu'Achille avait fait au siège de Troie. Ainsi Vir-

gile n'était pas obscur quand il comparait son héros naissant

au grand Achille assiégeant Troie. Mais Drusius qui nous

dit lui=méme que Jean est Elie, parce qu'il précède et qu'il

convertit les pères aux enfants,ne devait-il pas nous apprendre

comment Elie a précédé, comment il a converti les pères aux

enfants ? Jusque-là on ne saura pas comment Jean est Elie.

Voilà oîi en sont les commentateurs protestants dans le

temps même qu'ils nous parlent avec plus de hauteur. L'ange

Gabriel établit la ressemblance des deux précnrseurs sur la

prophétie de Malachie ; les protestants la vont chercher dans

l'histoire d'Elie. La prophétie ne prédit rien de semblable à

ce qui est dit d'Elie dans l'histoire; et cependant les protes-

tants s'aheurtent à vouloir que celui qui accomplit la pro-

phétie (Jean-Baptiste) représente dans sa personne ce que

l'histoire a dit d'Elie.

J'ai répondu aux difficultés qui se présentaient sur chaque

endroit des paroles de l'ange Gabriel. Voici maintenant une

difficulté générale.

Si tout ce que nous avons dit est véritable, il est certain que

c'est Elie, et Elie lui seul, qui doit accomplir la prophétie de

Malachie, mais il n'est pas moins certain que l'Ange a sup-

posé que la même prophétie s'accomplirait en Jean-Baptiste,

et s'accomplirait, dis-je, réellement et selon les vues du pro-

phète, et que ce n'est pas une simple allusion. Comment ac-

corder ces deux choses ?

Je vais les accorder. Alors s'accomplit, dit S. Matthieu,

cette parole d'un prophète : J'ai appelé mon fils de VEgypte.

Le prophète Osée parle du peuple d'Israël qui avait été
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comme exik^ en Egypte au temps de son enfance, et qiio Dieu

en avait délivré sous la conduite de Moïse. S. Mathieu sachant

bien que le peuple de Dieu avait été dans res premiers com-

mencements un type de l'enfance du Messie, au lieu de nous

citer l'histoire même du peuple de Dieu naissant h l'endroit

oii était racontée la sortie de l'Et^ypte, nous cite un prophète

qui fait entrer cette sortie dans sa prophétie. Cette conduite

de l'Evan^éliste nous apprend qu'Osée voyait lui-même dans

sa prophétie ce qu'y a vu S. Matthieu, savoir que ce fils que

Diei.irappelledTv.:ypte et qui est, selon la lettre, le peuple

d'Israël dans son enfance, était selon un t,eiis mystérieux le

fils de Dieu même enfant et sortant de rE<,'ypte ; qu'ainsi

Osée avait deux objets en dictant sa prophétie, et que la pro-

phétie devait être réellement accomplie dans l'objet mysté-

rieux, puisque cet objet mystérieux occupait réellement l'es-

prit du prophète.

On ne peut pas nier le second objet sur ce qu'il n'est pas

énoncé dans la lettre ; car s'il était énonc- ce ne serait plus

un objet mystérieux, mais un objet littéral. « Un tvpe, dit

S. Jérôme, ne doit pas tout dire; car s'il exprimait tout ce

qu'il figure, ce ne serait plus un type, mais une histoire

véritable. « Les auteurs sacrés de l'Ancien Testament n'ex-

pliquaient point les type.-' qu'ils mettaient dans leurs ouvrages,

parce qu'il n'appartenait pas à l'ancienne alliance de déve-

lopper les figures. Mais S. Matthieu, dès l'entrée de la nou-

velle, nous apprend que les prophètes voyaient en esprit le

sens caché sous la figure. Il nous apprend qu'Osée en disant :

J'oi rapiKic mon fils de VEgypte, n'avait pas seulement pré-

tendu raconter un événement passé, mais encore cacher un

événement futur dans son récit, événement qui devait s'ac-

complir dans la personne du Messie.

Tel est l'usage que l'ange Gabriel a fait du texte de Ma-
lachie. Ce dernier des prophètes ayant mis dans son lin-e une

prophétie touchant l'avènement d'EIie, et n'ayant point dit

que cet Elie qu'il annonce représentait un autre P^lie, l'ange

Gabriel vient apprendre à Zacharie que la prophétie a deux

objets, l'un exprimé, l'autre sous-entendu ; l'un encore bien

éloigné, l'autre au point de son accomplissement; deux objets

que le prophète avait réunis sous un même point de vue
;

qu'ainsi la prophétie de Malachie s'accomplira réellement

dans Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste en était l'objet

mystérieux, et que l'objet mystérieux n'était pas moins réel

dans l'esprit du prophète que l'objet littéral. Zacharie com-

prit parfaitement ces deux accomplissements de la prophétie.

Ceux qui en douteraient peuvent remarquer que dans son can-

tique il rappelle les paroles de l'Auge qui concernent son fils,

et qu'il omet celles que l'Ange avait citées de la prephétie,

comme désignant en premier le ministère du véritable Elie.

Zacharie ne dit pas : Tu réuniras le eœiir des pères aux en-

fants, mais il dii: Tu prt'ccdcras devant la face du Seigneur;

c'est en quoi S. Jean-Baptiste était un nouvel Elie. Puis il

ajoute, pour préparer les voies et donner la science du sahd ;

ce qui exprime le fonds du ministère de S. Jean-Bapliste, tel

que l'Ange l'avait dépeint lui-même.

Je souhaite que mes lecteurs ne cherchent pas de contra-

diction dans ce que j'ai dit avant que de l'avoir médité. Il y
en a qui pensent que je confonds toutes choses. C'est,disent-ils,

l'avant et l'après qui donnent aux figures et aux choses figu-

rées la qualité qui leur convient. Celui qui vient le premier

èoit être figure de celui qui vient le dernier. Or, c'est Jean-

Baptiste qui vient avaut Elie. Jean sera donc figure d'EIie.

5Iais n'avcz-vous point déjiiditqu'Elie annoncé par Malachie

était figure de Jean-Baptiste ?

Je l'ai dit, il est vrai, et c'est parce que j'ai distingué le

type prophétique d'avec le tj'pe historique. Dans l'histoire, le

type est toujours antécédent b, la chose figurée. 11 n'en est

pas ainsi dans la prophétie. Ce n'est point l'avant ni l'après

qui nous y apprennent ce qui est figuré ou chose figurée ;

c'est la qualité du sens même de la pro,uhétie. Car le sens

littéral de la prophétie est toujours type du sens spirituel.

Supjwsé donc que la prophétie annonce dans le sens littéral

un événement qui ne sera que pour les derniers temps du
monde, rien n'empêche que ce sens littéral ne soit type d'un

événement antérieur, et qui seralui-même un type historique

de celui qui est annoncé dans lo sens littéral do la prophétie.

Cotte prétendue confusion vient de ce que les types des pré-

curseurs se communiquent à peu près comme les ministères.

Dans le type propliétique, c'est Elie annoncé par le sens lit-

téral qui est type de Jean-Baptiste annoncé jtar lo sens spiri-

tuel. Dans le type historique, c'est Jean- Baptiste venu avant
Elie qui figure Elie.

Ces deux types ont chacun leur utilité, car Elie, type de
Jean-Bajttiste dans la prophétie, apprend îi ceux que Dieu
éclaire sur le sens des Ecritures qu'il y aura un premier et un
second avènement, ce que les Juifs trop littéraux ne savaient

pas, et qu'ainsi le premier avènement aura un précurseur
comme la prophétie en promet un pour lo second. Voil.^ ce

que le type prophétique apprenait aux hommes dans l'ancienne

alliance, et heureux ceux qui l'ont compris dans la nouvelle
alliance; Jean-Baptiste, type historique d'EIie précurseur du
second avènement, apprend au monde ce que doit faire Elie
et développe le sens de la prophétie. Car en aidant le monde
à connaître le Messie, il nous dit bien sensiblement que la

réunion mystérieuse des pères aux enfants, etc. sera une
réunion dans la foi au Messie, et qu'ainsi la\ prophétie qui
nous promet un tel ministère pour Elie est un gage précieux
au monde, puisqu'elle nous promet que les peuples qui ont
reçu la foi dans les premiers temps et l'ont abandonnée y ren-
treront dans les derniers.

Quelques personnes n'ont pu soutlrir ce que je viens de
dire que Jean est type d'EIie. Est-ce qu'il y a des types dans
la nouvelle alliance ?

Je pourrais répondre que Jean-Baptiste était de l'ancienne
alliance et non pas de la nouvelle. Mais il est mieux d'expli-

quer en peu de mots comment les types ont cessé après l'an-

cienne alliance, et comment ils continuent dans la nouvelle.
Ce que l'ancienne alliance représentait sous des figiR-es n'est

plus tel îi notre égard, si l'événement a suivi la figure. Il n'y a
plus de types du grand mystère de la rédemption. Jésus-Christ
les a tous remplis. On casse le modèle quand l'ouvrage a été
fait sur le modèle. Cependant le modèle servant toujours,
quand l'ouvrage n'est pas achevé, il est certain que l'histoire

et les prophéties de l'ancienne alliance sont toujours des types
des événements qui restent à accomplir. Ces événements
n'étant pas encore sous nos yeux, les emblèmes qui nous en
restent ne sont point de trop. Ils nous aident à, entrer dans les
sens profonds des Ecritures, et ils soutiennent l'espérance des
fidèles qui font leurs délices des Ecritures.

A l'égard des types de la nouvelle alliaacp, ceux qui les
nient y font-ils attention?

11 y avait dans l'ancienne alliance trois sortes de types. Les
uns étaient cachés sous les paroles des saints personnages de
la part de Dieu; les autres étaient marqués dans les cérémo-
nies du culte extérieur

; les derniers étaient tracés dans les
événements historiques.

Je trouve ces trois sortes de types dans la nouvelle alliance.
Car 1" Jésus-Christ a établi des figures dans ses paraboles, et
l'Apocalypse en est un fond inépuisable. 2" Les Sacrements
dont Jésus-Christ est l'instituteur, ne sont-ils pas des figures
sensibles, à, l'exemple de l'ancien culte, et n'est-ce pas même
sur ce modèle que l'Eglise s'est donné des cérémonies ? Ces
cérémonies sont un corps de figures. 3" Jésus-Christ en tou-
chant les malades qu'il guérissait, ne voulait-il pas marquer
par des signes sensibles ce que sa grâce invisible devait opé-
rer dans nos âmes ? Ce genre de figures subsistera et aura ses
accomplissements jusqu'à la fin du monde. Car jusqu'alors
Jésus-Christ guérira des âmes. Lesguérisons miraculeuses de
l'Evangile ont figuré pour tous les temps la guérison des
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âmes. Il fl'y a point sur cela deux sentiments chez les pères

de l'Eglise. Enfin, Jésus-Christ ne s'est pas contenté de placer

des figures dans ses actions, il en a placé dans des actions et

dans des événements qui ont suivi sa mort. Le Sauveur nous

a représenté l'ahomiuation de la désolation qui doit être dans

letemplede Jérusalem, comme une figure de celle qui sera

dans l'Eglise à la fin du monde. C'est sur ce modèle que plu-

sieurs savants qui ont commenté l'Apocalypse, et qui l'ont

cru voir accomplie dans les quatre premiers siècles de l'Eglise,

ont reconnu en même temps que le premier accomplissement

de ce livre mystérieux était une figure d'un dernier accom-

plissement pour la fin des siècles, lequel dernier accomplisse-

ment ces auteurs n'ont pu s'empêcher de voir dans l'Apoca-

lypse. N'est-ce pas en effet im plan digne des richesses delà

sagesse et de la science de Dieu que de choisir des événements

où les lois de la nature et de la liberté de l'homme sont mêlées

ensemble et produisent des efl'ets d'une variété infinie, que de

les choisir, dis-je, pour y placer des pronostics d'autres événe-

ments qui n'arriveront qu'après bien des siècles ? Pour cela il

faut que Dieu ait auparavant prévu l'enchamemeni presque

infini des causes qui lient ensemble les lois de la nature et

celles de la grâce, ou plutôt il faut que Dieu gouverne d'un

seul coup-d'œil toute la durée des siècles. Appréhendons-nous

de parler de Dieu d'une manière trop digne de lui, et après

que Dieu a suivi un plan dans l'ancienne alliance, quel sujet

avons-nous de croire que Dieu s'en est dégoûté dans la nou-

velle? Ego Dens, etnonmiitor. Les figures ne nous paraissent

pas utiles au monde dans la nouvelle alliance. Mais est-ce à

nous de juger inutile ce que Dieu a jugé utile pendant qua-

tre mille ans ? Nous ne voyons pas quel peut être le secret des

fio-ures de la nouvelle alliance. Mais que ne répondrions-nous

pas à un Juif qui raisonnerait ainsi dans l'ancienne alliance ?

N'y a-t-il d'ailleurs que nous seuls dans le monde ? Qui nous

a dit que les anges ne font point usage de ces secrets pour y

connaître et exécuter les volontés stiprêmes de Jésus-Christ

dont ils sont ministres ? Qui sait même si Dieu ne laisse pas

entrer qjjelquefois les démons dans ses secrets? Ou craint les

abus des figures. Il est vrai que ces sortes d'abus ne sont point

rares dans le siècle oit nous sommes. Mais Dieu a-t-il jamais

chano-é les lois de la nature parce qu'on en abuse?

Enfin, on oppose que dans l'explication des types on ne doit

pas faire passer indifféremment le type d'un sujet à l'autre, si

ce n'est dans l'égalité des personnages. Car celui, dit-on, qui

est plus grand ne peut point être regardé comme type de celui

qui l'est moins. Or, Jean-Baptiste est plus que prophète^ au

lieu qu'Elie n'est que prophète. Comment donc Jean-Baptiste

sera-t-il un type d'Elie?

Si Jean-Baptiste est plus que prophète, c'est parce qu'il a

été envoyé pour préparer les voies au Seigneur. C'est à ce

ministère que le Sauveur attache la qualité de plus que pro-

phète. Elie n'a point encore préparé les voies, etc., aussi

n'est-il encore que prophète. Mais il le sera lui-même quand

le temps de sa mission sera venu, comme il l'est déjà dans sa

destinée. Le Sauveur compare Jean-Baptiste aux prophètes

tels qu'ils ont paru dans l'ancienne alliance, et il s'accommode

à l'idée que les Juifs avaient du règne futur du Messie. Les

Juifs convenaient tous que ceux qui vivraient dans le temps

du Messie auraient des dons particuliers inconnus dans l'an-

cienne alliance. C'est à ces dons particuliers que le Sauveur

les rend attentifs, et il attache la grandeur non pas à ce qu'il

y a de personnel au ministre, mais à l'importance du minis-

tère. Vous regardez Jean comme un prophète; mais en vérité,

je vous le dis, il n'y a jamais eu rien de plus grand que Jean-

Baptiste. Cette énergie et cette locution répétée est réser-

vée dans l'Evangile pour des avis de la dernière importance
;

et bien loin que ce soit ici un simple éloge de Jean-Baptiste

le Sauveur a soin de détourner toute idée de prééminence

propre et personnelle. Car il ajoute aussitôt, mais le plus petit

du royaume des cieus est plus grand que lui, et c'est dans ces

paroles que le Sauveur rend les Juifs attentifs 'a ces grands

dons qu'ils attendaient sous le règne du Messie.

Dans tout ce qu'on vient de dire touchant les types de Jean

et d'Elie, il y a donc deux choses également certaines : la pre-

mière, qu'Elie, annoncé par le prophète Malachie, était im

type prophétique de Jean-Baptiste, parce que, comme Elie

doit annoncer la clôture de la nouvelle alliance, Jean-Bap-

tiste devait annoncer la clôture de l'ancienne. La seconde, que

Jean-Baptiste venant précéder le premier avènement du

Messie, est un type historique d'Elie, parce que, comme
Jean-Baptiste est venu mettre le sceau à l'ancienne alliance,

Elie fera de même h la nouvelle, et que ce sera en représen-

tation du ministère de Jean-Baptiste, qu'il viendra annoncer

la dernière et inévitable conclusion de toutes les affaires du

monde.

§4.

E.^amen du texte de S. Jean, ch. 1, vers. 19-23: « Or, voici le témoignage

€ que rendit Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Je'rusalem des prê-

« très et des lévites pour lui demander qui êtes-vous? Car il confessa

« qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent qui êtes-vous donc?

« Etes-vous Elie? Et il leur dit : je ne le suis pas. Etes-vous le pro-

« phète? Et il répondit, non. Je suis la voix de celui qui crie dans le

« désert : Rendez droite la voie du Seigneur, comme a dit le prophète

« Isaie. »

Comme il y a dans ce dialogue de saint Jean et des Juifs un

même esprit qui se suit d'un botit à l'autre, je vais commencer

par expliquer la première interrogation des Juifs et la pre-

mière réponse du précurseur. On verra dans la suite que ce

n'est pas sortir de mon sujet.

On doit remarquer que les députés de la synagogue sont des

prêtres et des lévites, c'est-à-dire les chefs et les ministres

de la religion et du gouvernement hiérarchique ;
que ni le

peuple ni aucun grand n'ayant droit d'ordonner une députa-

tiou de cette importance, il s'ensuit que ceux qui font la

députation et que l'Evangéliste appelle les Juifs, ne peuvent

être que les Juifs assemblés dans le grand Sanhédrin, qui était

le tribunal souverain de l'Eglise ancienne, le même que saint

Jean appelle encore les Juifs (ch. 9, v. 22), et qui avait le droit

d'excommunication. C'était h ce tribunal qu'il appartenait de

juger des vrais et des faux prophètes, et par conséquent le

précurseur était obligé à donner sa réponse et à la donner

claire et sans équivoque. La religion y obligeait saint Jean-

Baptiste, et il n'y avait rien qui pût l'en détourner. Car la

députation ne paraît ni simulée, ni captieuse. On doit dire

même qu'elle est dans l'ordre. Voilk un homme qui paraît dans

le désert, et qui attire le monde à lui, sans avoir pris les pou-

voirs de la synagogue. Cet homme est saint et ne prêche que

la pénitence. On a lieu de penser que c'est Dieu qui l'envoie.

11 est donc juste et sage de l'interroger.

On l'interroge, et c'est d'abord pour savoir qui il est : Qui

êtes-vous ? non pas qui êtes-vous de naissance. Grotius con-

vient ici que ce n'est point là, ce que les Juifs demandaient,

et je ne sais pourquoi il suppose un peu après que ces députés

ignoraient de quelle famille était Jean- Baptiste. Ils font

voir, dit-il, en l'interrogeant (Etes-vous Elie) qu'ils ne savent

pas de quel père et de queUe mère est né S. Jean-Baptiste.

Je n'entreprends pas de démêler cette contradiction, mais

Grotius appuie sa pensée sur ce que des bruits populaires se

répandront bientôt que Jésus peut bien être Jean-Baptiste

ressuscité. Mais que prouvent ces bruits populaii'es ? Ils prou-

vent que quelques-uns du peuple ignoraient de quelle nais-

sance était Jésus. Prouvent-ils de même qu'on ignorait de

quelle naissance était Jean-Baptiste ? Grotius oublie qu'il

nous a fait remarquer lui-même que ce sont ici des prêtres et

des lévites. Zacharie père de Jean-Baptiste était prêtre,

Jean-Baptiste était né aux portes du temple ; sa naissance

avait été célèbre ; plusieurs prêtres de cette députation pou-
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valent avoir été collègues de Zacharie. Comment donc suppo-

ser que ces députés ne savent pas quel père et quelle mère a

eus S. Jean-Batispte ?

Le précurseur répond au vrai sens de la demande, qu'il

n'est pas le Christ, c'est-îi-dire qu'il n'est pas ce grand Mes-

sie qu'annoncent les Ecritures. Je ne crois pas que la syna^'o-

gue interrogeât S. Jean sur le pied d'un faux Messie, tel que

l'attendait le Juif charnel. Car S. Jean répond et proteste au-

tant qu'il en est capable, qu'il n'est pas le Christ. Aurait-il

tant d'horreur de passer pour le Messie, si ce n'eût pas été

pour le véritable ! Du côté des Juifs, quelle apparence que la

synagogue ait pensé qu'un homme qui se conHne dans un

désert, y menant une vie plus dure qu'un Essénien ou qu'un

Kéchabite, se pût porter un jour pour ce grand dominateur

qu'attendait la populace ? Assurément tout nous persuade que

le travers du peuple touchant le Messie n'avait point gagné le

corps de la synagogue. Et voilîi pourquoi S. Jean ne répond

point à l'erreur, quand c'est la religion qui l'interroge. Il se

contente de dire : Je ne suis pas le Christ, qui est promis dans

les Ecritures et que vous attendez.

« Etes-vous Elle ? »

C'est -ÎJ-dire, puisque vous n'êtes pas le Christ, n'êtes-vous

point son précurseur ? Elie et précurseur ne sont pour eux

qu'une même idée. Ils ne demandent s'il est Elie que parce

qu'ils savent qu'Elie doit précéder le Messie.

Mais ces députés y songent-ils ? D'un côté ils n'ignorent

pas que Jean-Baptiste a eu un père et une mère ; de l'autre,

ils savent qu'Elie est plein de vie, et qu'il ne naîtra pas pour

venir dans le monde. D'où vient doue qu'ils soupçonnent que

Jean est Elie ?

Il y a des commentateurs qui nous disent que ces députés

croyant la métempsycose ou le passage des âmes dans d'autres

corps, pouvaient penser que l'âme d'Elie avait passé dans

Jeau-Baptiste.

Mais n'est-ce qu'une secte particulière qui est députée au

précurseur ? Et quelle preuve avons-nous que le corps de la

synagogue fût infecté des erreurs de quelques-uns de ses mem-
bres ? L'Evangile a-t-il jamais taxé la synagogue des erreurs

de Pythagore ? L'Evangile taxe toujours des erreurs telle ou

telle secte, et jamais la synagogue. Si les députés avaient eu

dans la tête les folies de la métempsycose, Jean-Baptiste

ayant répondu qu'il n'était pas Elie, ils lui auraient demandé :

N'êtes-vous Jérémie ou quelqu'un des prophètes ? Car l'âme

de Jérémie ou d'un autre pouvait aussi bien avoir passé

dans Jean-Baptiste que celle d'Elie. Il y a plus encor. Car on

a des monuments qui prouvent que les Sadducéens de ce temps-

là exceptaient Elie de la métempsycose, et on voit qu'ils

devaient l'excepter. Car Elie n'étant point mort, serait devenu

un homme vivant sans âme, s'il avait donné son âme à un

autre.

Comment donc expliquerons-nous la pensée bizarre de ces

députés? Je vais l'expliquer en deux mots, en la prenant pour

ce qu'elle est. Ils ne demandent : Êtes-vous Elie ? qu'à cause

de l'embarras où ils se trouvent. Ils ne songent pas dans le

moment qu'un homme qui a eu un père et une mère ne peut être

Elie. De pareilles inconséquences ne doivent point nous sur-

prendre. Elles sont ordinaires à l'incertitude. Tel qui veut

savoir de nous quelque chose, nous fait quelquefois des ques-

tions qui n'ont ni vérité ni vraisemblance. Ou bien on n'y fait

réflexion, ou bien on veut nous faire parler. Tous ceux qui

fout des questions curieuses ne s'attendent pas à avoir des

commentateurs. Les députés pouvaient bien être de ce

nombre.

« Il leur répondit : Je ne le suis point. »

Un auteur protestant compare cette réponse de saint Jean

à ces paroles du Sauveur : « Pourquoi m'appelez vous bon,

puisqu'il n'y a de bon que Dieu seul ? » Et voici sa pensée.

Jésus-Christ, en niant qu'il soit bon, ne le nie que dans l'idée

de celui qui ne le croit bon que de la manière qu'un simple

homme peut l'être. Ainsi les Juifs s'imaginant qu'Klie vien-

drait avec un nouveau corps avant le jugement dernier, le pré-

curseur avait raison de dire : « Je ne suis pas Elie, » comme
s'il disait : Je ne suis pas ce chimérique Elie que vous atten-

dez. Par là, il leur fait entendre que lui-même est le seul Elie

qu'on doive attendre.

Avec de tels commentaires on nous persuadera bientôt que
S. Jean-Baptiste s'est donné pour le Messie. Car, quand il a

dit : Je ne, le suis ^'as, u'a-t-il point voulu dire aussi : Je ne
suis pas ce conquérant et cliimérique Messie que vous atten-

dez, faisant entendre qu'il est le véritable ?

Notre-Seigneur en disant à celui qui l'appelait Ion maître,

qu'il n'est point bon, comme il se l'imagine, lui en dit assez

pour élever son esprit de la bonté participée qu'il lui attribue,

à la bonté suprême qu'il ne lui connaît pas. Car cet homme
n'ignorait pas que la bonté qui n'est que participée dans
l'homme, est en Dieu souverainement. Ainsi il y a dans le dis-

cours du Sauveur une affirmation tacite qu'il est bon, comme
Dieu est bon. Mais dans ce discours : Je ne suis pas Elie,

y a-t-il de même une affirmation tacite que Jean est un autre

Elie et le véritable Elie du prophète? Pour cela il faudrait

que le nom d'Elie réveillât deux idées dans l'esprit du Juif;

que, comme le mot hou dans la bouche du Sauveur peut éle-

ver l'attention vers une bonté suprême qu'on connaît déjà, le

nom d'Elie dans la bouche du précurseur pût avertir le Juif
de penser à un autre Elie, qu'à Elie de Thesbé. Mais le nom
d'Elie n'étant qu'un titre personnel et non point un attribut

communicable, et le Juif ne connaissant point deux Elie, com-
ment peut-il entrevoir ici un autre Elie ? La négative de
S. Jean ne peut donc être à double entente, ni en mots cou-

verts, mais elle est simple et personnelle. Elle ne contient

qu'un non à découvert, et nullement un otii tacite. Elle dit

seulement : Je ne suis pas la personne d'Elie.

Il n'en est pas de la proposition négative de S. Jean,

comme il en sera bientôt de l'affirmative du Sauveur : Jean
est Elie. Dans une proposition négative, l'attribut est exclus

du sujet dans toute son étendue. La négative ne laisse rien

dans l'attribut qui puisse convenir au sujet. C'est ce qu'on
voit dans cette proposition : Dieu n'est point injuste. Car
tout ce qui concerne l'injustice y est absolument et dans toute

son étendue exclus de l'idée de Dieu. Mais dans une proposi-

tion affirmative, l'attribut est resserré dans l'extension du
sujet, et il n'y est censé que de la manière qu'il y peut être.

L'homme est mortel : l'attribut mortel n'est point pri.s dans
toute son étendue. Car on ne dit pas que l'homme est mortel
de la manière que le sont les bêtes ou les arbres. On ne prend
la mortalité que dans ce qui concerne l'homme. Ainsi dans la

proposition du Sauveur : Jean est Elie, Elie est resserré dans
l'idée de Jean de la manière seulement qu'elle lui peut con-
venir. Or, Jean ne peut convenir avec Elie quant à la per-

sonne. On sait bien que Jean n'est pas la personne d'Elie.

Ceux donc qui écoutent cette proposition : Jean est Elie, sont
obligés de chercher d'autres endroits que la proposition affir-

mative indique tacitement, mais la négative, comme on vient

de le dire, ne peut avoir le même effet.

Supposons néanmoins que S. Jean ait dit en mots couverts

ou même formels : « Si vous voulez, je suis un autre Elie »

défend-il pour cela aux Juifs d'attendre le véritable Elie pour
la fin des siècles ? C'est là pourtant ce que notre commenta-
teur voudrait nous faire conclure. Je ne m'amuse pas à relever

l'absurdité de la conséquence.

« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »

S. Jean ayant dit ce qu'il n'est pas, commence à se donner
pour ce qu'il est. Fn me demandant si je suis Elie, vous vou-
lez savoir si je viens annoncer le Messie. Sachez que je le

viens faire, encore que je ne sois pas Elie. Isaie vous l'a dit :

« Une voix sortira du désert pour vous annoncer le temps et

l'arrivée du Seigneur; je suis cette voix. » C'est ici que Jean
apprend à la synagogue non point en mots couverts, mais
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dans la plus grande évidence, qu'il vient faire la fonction du

premier précurseur, et qu'en même temps il éclaire les Juifs

sur le vrai sens de l'avènement d'Elie. Car cette demande :

Etes-Yous Elie? enferme une vérité, savoir qu'Elie doit

venir. Mais elle présente aussi une erreur, savoir qu'Elie

viendra au premier avènement. S. Jean dissipe l'erreur en

disant que n'étant pas Elie, il n'en est pas moins le précur-

seur du Messie, et qu'ainsi ce n'est plus Elie qu'on doit atten-

dre au temps oîi il parle ; mais en démontrant l'erreur, sup-

pose-t-il la vérité? Je me persuade qu'il la suppose 1° parce

qu'il règne un même esprit dans les deux réponses, et qu'ayant

supposé que le Messie vient, en disant je ne le suis pas, il est

naturel de penser qu'il suppose qu'Elie viendra, quand il dit :

« Je ne suis pas Elie ; » d'autant plus qu'il donne la même
forme de discours à ses deux réponses. 2° Parce qu'en niant

une des deux propositions impliquées dans la demande : Etes-

vous Elie, il ne touche point à l'autre qu'il devait pourtant

détruire, si elle était fausse. Car, si Elie ne doit point venir,

le Juif prend de travers la prophétie de Malachie. Pourquoi

S. Jean ne le désabuse-t-il pas, l'occasion eu étant si belle"?

Vous prenez mal les termes de Malachie ; c'est un Elie qu'il

vous annonce, et non point Elie, et cet Elie est moi-même.

Une pareille instruction n'était-elle pas importante pour la

s3'nagogue ? N'était-elle pas due à un députation aussi solen-

nelle? N'était-elle pas digne de ce caractère de droiture et

d'évidence qui paraît dans les réponses de S. Jean-Baptiste ?

Mais S. Jean ne fait rien de tout cela. Il laisse la prophétie

dans le sens littéral qu'on lui donne. II ne se l'applique point

à lui-même, afin que les Juifs trop littéraux n'eu concluent

point qu'Elie ne viendra pas, et il a recours à une autre pro-

phétie qui l'annonce directement sans le nommer Elie. Cette

conduite du précurseur ne nous laisse-t-elle pas dans tout le

fond que nous avons fait sur la prophétie de Malachie ? Je

suis persuadé que les lecteurs attentifs y ont vu davantage.

Mais il nous suffit d'avoir montré qu'où n'y doit point voir la

négative de l'avènement d'Elie.

§5.

Examen du texte de S. Matthieu cli. 11, versets 13, 14, 1-5. — « Jusqu'à

« Jean tous les prophètes aussi hien que la loi ont prophétisé, et si

« TOUS voulez le recevoir, il est lai-même Elie qui doit venir. Que
« celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. »

« Si vous voulez le recevoir. »

Le grec et le latin disent seulement, « si vous voulez rece-

, voir. » Comme on ne voit pas d'abord ce que J.-C. présente

ici à recevoir, chacun le supplée comme il le juge à propos.

Les uns traduisent, et si vous voulez le recevoir, c'est-à-dire

Jean-Baptiste. D'autres préfèrent : « Et si vous voulez com-

prendre ce que je vous dis. >> Le mot grec signifie également

recevoir et comprendre. Ainsi la lettre toute seule ne peut

nous apprendre quelle est la meilleure de ces deux versions.

Mais la suite du discours va nous aider. Car d'abord elle nous

prouve que J.-C n'a point dit : « Et si vous voulez comprendre

ce que je vous dis. » On ne doit pas penser que J.-C. dise

deux fois la même chose, si cela n'est pas nécessaire. Mais il

dit plus bas : « Qui a des oreilles entende, » et c'est ainsi

qu'il a coutume de rendre le monde attentif. Il ne doit donc

point dire plus haut : « si vous voulez comprendre, » puisqu'il

ne le dirait que pour rendre le monde attentif. D'ailleurs on

voit assez que ces paroles, et si vous voulez comprendre, se

disent d'un ton plus doux que ces dernières :Qui a des oreilles,

entende. Or, à quel propos deux tons difl'érents pour dii'e la

même chose ?

Traduirions-nous maintenant : e< si vous voulez le recevoir,

c'est-à-dire Jean-Baptiste ? Mais convient-il de représenter

le Sauveur comme proposant aux Juifs de recevoir Jean-

Baptibte s'il le voulaient bien ?Peut-ou les en dispenser, s'ils ne

voulaient pas ? Et si la nécessité de recevoir Jean-Baptiste est

absolue, est-ce traduire selon la vérité que d'adoucir les

terme»?

'Voilà deux traductions rejetées. En voici une troisième :

« Et si vous voulez recevoir Jean-Baptiste sur le pied d'Elie,

il est Elie qui doit venir. " Je joins, si vous voulez, avec ce

qui suit, Jean est Elie, etc; et c'est comme si J.-C. disait:

« Prenez que Jean est Elie. » Il me semble qu'il n'y a point

d'autre manière de satisfaire au ton d'adoucissement qui est

dans les deux textes grec et latin, qui nous tiennent lieu de

l'original. Le Sauveur voyant qu'on ne reçoit pas le témoi-

gnage de Jean-Baptiste qu'on n'attendait point, et qu'on se

dit prêt à recevoir celui d'Elie, qu'on attend, propose aux Juifs

de prendre Jean sur le pied d'Elie. C'est ce que la suite va

bientôt développer.

« Il est Elie qui doit veuii'. »

J'avoue qu'eu lisant pour la première fois le commentaire

d'un protestant sur cet endroit de rEvangile,je fus frappé des

avantages qu'il eu tirait, et qu'en conséquence j'ai passé moi-

même par le doute que je combats dans cet ouvrage. Il arriva

que deux personnes disputèrent devant moi sur la venue

d'Elie et que je voulus savoir qui des deux avait raison. Pour

le savoir, j'ai consulté les textes de l'Ecriture dans les langues

originales, et avec eux les commentateurs. Après avoir tout

examiné, il m'a semblé que chacun ne voyait dans les textes

de l'Ecriture que son propre sentiment, et je n'ai jamais mieux

compris combien la prévention est peu capable d'une critique

sensée. Ceux qui nient la venue d'Elie ont très-mal fondé

leur négative sur ce texte de S. Mathieu. Ceux qui tiennent

pour l'afiirmative ont voulu prendre trop d'avantages sur ce

même texte, et n'ont point traité, comme ils devaient, l'objec-

tion la plus dominante des protestants. Ce sont deux choses

qui se prouveront d'elles-mêmes dans ce que nous allons

dire.

Premièrement, ces paroles : Qui a des oreilles, entende, se

rapportent à ce qui précède, et non point à ce qui suit. Car le

sens finit à cet endroit dans le texte de S. Mathieu; et d'ail-

leurs il est certain que J.-C. n'use jamais de ce proverbe que

pour rendre attentif à ce qu'il vient de dire.

Secondement, Jésus-Christ a coutume d'en user lorsque ce

qu'il vient de dire aune double pensée.-Car il l'emploie après

des sentences allégoriques et après des' paraboles qui n'ont

point été développées.

Troisièmement, Jésus-Christ n'a pas dessein de nous ren-

dre attentif à celui des deux sens qui est tout à découvert. Car

si le sens était clair et manifeste, à quoi servirait, dit saint

Jérôme, de nous préparer à le bien entendre ? D'oii il suit que

Jésus-Christ nous parle ici comme ferait un homme qui nous

ayant conté un apologue et n'y mettant pas la morale, se con-

tenterait de nous dire : Ecoutez bieu ce que cela signifie.

Quatrièmement, il faut que la vérité qui est cachée sous

ces paroles : Jean est Elie qtiidoit venir, soit une vérité im-

portante pour la Judée, puisque Jésus-Christ demande expres-

sément qu'on s'y applique.

Ces observations, toutes simples qu'elles paraissent, vont

être d'un grand usage.

Enfin, il est évident que la pensée du Sauveur est qu'il y a

un avènement du Messie auquel la synagogue ne s'attend

pas; que cet avènement n'est point tel qu'on se l'imagine, et

que Jean-Baptiste l'est venu annoncer en Judée.

Mais commentées paroles : si vous voulez, Jean est Elie qui

doit venir, font-elles entendre à la Judée ce que le Sauveur a

dans la pensée ? Comment, dis-je, le font-elles entendre de

telle manière que ceux-là seuls qui ont des oreilles le puis-

sent entendre ? C'est en ce que 1° Jésus-Christ ne propose

Jean-Baptiste comme Elie, que par voie d'insinuation, eu

disant seulement : si vous voulez. 2° En ce qu'il ne dit pas

ouvertement que Jean-Baptiste a annonce le Messie, ni que

c'est lui-même qui est ce Messie, mais qu'il se contente
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d'ajouter à son discours : Qui a des oreilles entende. Cet aver-
tissement suftisait II ceux qui étaient attentifs. Car en prenant
Jean comme un Elie, et sachant d'ailleurs ce qu'Elie viendrait
faire dans le monde, comme les Juifs le savaient, il ne restait
plus qu'à tirer la conséquence.

11 y a donc deux qualités nécessaires au discours, savoir
l'insinuation et le dernier mot, et quiconque eu otera ces qua-
lités, en voulant l'expliquer, s'écartera du droit sens de
l'Evangile.

Jusqu'ici je vois tout le monde assez d'accord. Mais sur ces
mêmes principes que tous les commentateurs supposent et

que plusieurs ne suivent pas, voici trois différents commen-
taires :

Premier commentaire : Vous attendez Elie, pour savoir au-
quel temps viendra le Messie, mais ce temps est venu pour
vous, et il ne tient qu'à vous de prendre Jean-Baptiste sur le

pied d'Elie, car ce qu'Elie fera un jour, Jean-Baptiste le fait

aujourd'hui.

Ce commentaire conserve au discours les deux qualités
qu'il doit avoir. On y voit que Jésus-Christ insinue seulement
que Jean est Elie, et qu'il laisse à conclure îi ceux qui prêtent
l'oreille comment Jean accomplit en Judée un ministère qui
sera un jour celui d'Elie. Il est vrai qu'en passant Jésus-
Christ y donne un consentement h la tradition des Juifs tou-

chant la venue d'Elie. Mais on ne peut prouver que le Sauveur
n'a pas eu dessein de faire entrer ce consentement dans son

discours. Le discours ne présente sur cela aucune négative ;

et il est certain qu'il n'aôaiblit point les textes qui nous ont

déjà prouvé l'avènement d'Elie. Toutefois voici ce qu'on peut
dire. Le consentement du Sauveur à la tradition des Juifs

étant mis à part, le discours n'en sera pas moins tel et aussi

fort qu'il doit être. Ainsi le consentement n'y est pas néces-

saire, et par conséquent le texte de S. Mathieu ne nous prouve
pas invinciblement la venue d'Elie.

J'avoue ne rien voir que de sensé dans cette remarque. En
effet, un commentaire ne fait point loi, quand il n'est pas imi-

que ; et qu'une autre commentaire qu'on lui oppose n'est pas

moins heureux.

Second commentaire : Elie, selon vous, doit venir pour faire

connaître le Messie. S'il venait à présent vous recevriez son

témoignage. Vous ne soupçonneriez pas qu'un homme tel

qu'Elie fût capable de vous tromper. Eh bien, Jean est Elie.

Jean a reçu les dons d'Elie, il a vécu dans le désert comme
Elie ; il a le zèle d'Elie; vous n'en doutez pas. Le témoignage

de Jean n'est pas moins que celui d'Elie. Qui a des oreilles en-

tende.

On voit, sans que j'en avertisse, que ce second commentaire

conserve aussi au discours les deux qualités qu'il doit avoir.

Ce commentaire diffère du premier par deux endroits : 1° En
ce qu'il appuie sur les qualités personnelles de Jean-Baptiste

afin d'en tirer une induction pour la qualité du témoignage
;

2" en ce qu'il laisse la tradition des Juifs pour ce qu'elle est,

car J. C. ne s'en sert que comme d'un argument ad hominem.

Il prend le Juif par ce qu'il accorde pour lui faire accorder ce

qu'il nie ou qu'il ne voit pas. Le Juif accorde que le témoi-

gnage d'Elie sera digne de foi, quand il viendra faire con-

naître le Messie. Le Sauveur prend le Juif par cet aveu, et lui

fait remarquer que le témoignage d'un homme tel que Jean-

Baptiste, vaut bien celui d'Elie, puisqu'il a les qualités

d'Elie.

Ceux qui tiennent pour le premier commentaire ne peuvent

point récuser la justesse de celui-ci. Le premier commentaire

insiste sur la proposition accidentelle, qui doit venir ; celui-

ci s'en tient à la proposition principale, Jean est Elie, et on

voit qu'il représente le discours du Sauveur tel qu'il doit

être.

Ainsi voilii deux commentaires qui se soutiennent égale-

ment, et cet équilibre est formé de l'incertitude où nous som-

mes, si le Sauveur a voulu faii'e entrer dans son discours un

consentement à la tradition des Juifs. Le consentement du
Sauveur ne nuit pas au discoui-s, mais son silence n'y nuit pas
davantage. Car soit qu'Elie vienne ou ne vienne pas, il suffit

quole Juif suppose qu'il viendra pour le presser de recevoir le

témoignage de Jean-Baptiste, comme il recevrait celui d'Elie.

Troisième commentaire : Si vous voulez recevoir co qu'on
vous dit, Jean est Elie que vous attendrez. Vous croyez
qu'Elie viendra vous annoncer le Messie. Mais il n'y aurîi

point d'autre Elie que Jean-Baptiste.

Demandez aux protestants, auteurs de ce commentaire,
pourquoi ils font entrer dans le discours cette négative : Il n'y
aura point d'autre Elie. Le di.scours la demande-t il comme
partie nécessaire 'r* J. C. n'a-t-il pu dire : Jean est Elie qui doit

venir, sans supposer que Jean est seul précurseur? Ceux
d'entre les Juifs qui ont des oreilles pour entendre ne pourront-
ils plus comprendre que Jean-Baptiste a annoncé le Messie,
si on leur laisse croire en même temps qu'Elie l'annoncera
un jour comme a fait Jean-Baptiste. Nous interrogeons les

protestants et ils n'ont rien à nous répondre. L'un paraît sa-

tisfait de lui-même, quand il a dit que c'est la vérité quia
prononcé qu'il n'y a point d'autre Elie que Jean-Baptiste,
cion Veritas ipsa dieat. L'autre nous crie qu'il n'y a rien de
plus clair, quo nihil cîarius dici potest. Mais leur confiance

ne nous empêche point de les voir tous dans une misérable

pétition de principe. Ils ont commencé par regarder la tradi-

tion delà venue d'Elie comme une fable; ensuite ils ont fait

parler la vérité même selon leurs préjugés.

Tout ce que le protestant pourrait mettre dans sa négative,

c'est : Il n'y aura point d'autre Elie. La négative ainsi modifiée

n'est pas même nécessaire dans le discours. Car il n'y entre

nécessairement que l'afiirmative touchant le témoignage que
Jean a rendu au Messie.

Les commentateurs protestants et im très-petit nombre de
catholiques qui se sont joints à eux ayant fait grand bruit sur

ce texte de S. Matthieu, je vais examiner d'un peu plus près

leur commentaire.

Premièrement, si J.-C. dit aux Juifs qu'il n'y aura jamais
d'autre Elie que Jean-Baptiste, il leur dit eu même temps que
la prophétie de Malachie n'aura jamais d'autre accomplisse-

ment que dans la personne de Jean-Baptiste. Et il le dit

même avec force. Car il ne le dit que pour les détromper
d'uue grosse erreur. Oii a-t-on jamais vu ni J.-C. ni aucun
auteur sacré nous avertir ou nous inculquer avec force une
vérité de la dernière importance, et pour cela user des termes :

Si vous voulez bien, etc. Cette réflexion va prendre une nou-

velle force dans la suivante.

Car en second lieu, il est certain que ces mots, si vous
voulez recevoir, ne présentent rien au-delà d'une simple insi-

nuation. Je l'ai déj;i remarqué, à présent je le prouve. Le
Sauveur venait de dire que Jean est cet ange qui devait

préparer les voies au Seigneur. Les Juifs n'avaient point

compris cela, et ils demeuraient dans leur ancienne persua-

sion que cet ange annoncé pour préparer les voies, était Elie

lui-même. Le Sauveur prend occasion du souvenir d'Elie qui

leur vient dans l'esprit à propos de cet ange pour leur propo-

ser Jean-Baptiste sur le pied d'Elie. Or, prenons garde que

le Sauveur ne parle plus du même ton. Tout à l'heure il ne

disait pas : « Et si vous voulez recevoir, Jean est cet ange. »

Il disait positivement : « Jean est celui dont il a été écrit :

J'enverrai mon ange etc. » Maintenant il ne dit pas : « Jean

est celui dont il est écrit, j'enverrai Elie. » Il se contente de

dire : « Prenez que Jean est Elie. » Pourquoi ces deux tons ?

C'est parce que l'un montre aux Juifs l'accomplissement lit-

téral d'une prophétie dont Jean est l'objet, et qu'il y va du
tout pour eux de ne pas Vejeter son témoignage. Au lieu que
l'autre ne porte l'attention que vers un accomplissement spi-

rituel de la prophétie qui regarde Elie dans le sens littéral, et

qu'il importait moins aux Juifs de savoir qn'Elie représentait

Je n- aptiste. Mais il importait aux Juifs de recevoir le té-

59
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moignage de Jean-Baptiste. Voilîi pourquoi le Sauveur

ajoute : « Qui a des oreilles entende. ^' et remet dans son dis-

cours à peu près la même force qu'il y avait mise en disant :

« Jean est l'Ange qui prépare les voies. »

Que devient maintenant cet adoucissement et cette forme de

discours dans le commentaire du protestant ? Elle y disparaît

totalement. Grotius avait tâché de l'y conserver. Mais voici

Jean Price qui lui fait remarquer que, soit que les Juifs vou-

lussent ou ne voulussent pas, Jean était le seul Elie. Price en

conclut que ces mots : Si vous voulez, sont absolus et uon pas

hypothétiques, de même que ceux-ci de Saint-Paul ; « Si

les Juits veulent dire la vérité, ils savent que j'ai toujours

vécu etc. » C'est en quoi Pi-ice n'a point pris garde qu'il met

dans le discours du Sauveur la même répétition qu'y ont mise

quelques-uns de nos traducteurs. Car, selon Price, il faut tra-

duire, si vous voulez écouter la vérité, ce qui revient au même
que ces autres paroles de J.-C : Qui a des oreilles, entende.

Troisièmement, le discours du Sauveur établit une ressem-

blance entre Jean et Elie. Les commentateurs protestants ne

le nient pas. Mais en quoi mettront-ils la ressemblance ? Ils

ne peuvent la tirer de ces mots, qui doit venir. Un homme ne

ressemble pas il un autre parce que l'un vient et que l'autre

ne viendra pas. C'est alors comme si le Sauveur disait : « Jean

est Elie qui ne vient que dans votre imagination. » Ce ne sera

donc plus qu'une ressemblance imaginaire. Car elle n'est

réelle ni pour celui qui parle ni pour ceux qui écoutent puis-

qu'on ne convient point de part et d'autre des deux termes

de la ressemblance. J.-C, selon le protestant, ne convient pas

que Jean ressemble à Elie en ce qu'il est venu, puisqu'il nie

qu'Elie soit a venir. Le Juif ne convient pas que Jean ressem-

ble à Elie, puisqu'il n'accorde pas qu'il ait précédé le Messie,

comme doit faire Elie. Si le protestant veut placer la ressem-

blance dans les qualités personnelles, on ne peut pas les con-

tester ; mais cette ressemblance favorise-t-elle la négative ?

De ce que Jean-Baptiste a le même zèle qu'Elie, conclura-t-il

que l'un étant venu, l'autre ne viendra point ? Que les protes-

tants manient la ressemblance comme ils voudront, qu'ils la

placent ou dans une partie ou dans la totalité du discours, la

ressemblance n'adoptera point la négative ni conjointement ni

séparément. La négative est toujours de trop ; négative éter-

nellement supposée et jamais prouvée.

Quatrièmement, le commentaire des protestants ôte au dis-

cours le demi-mot qui en fait l'essence ; il est aisé de le prou-

ver. Le Juif attend Elie, et l'espoir de son attente est de le

voir annoncer le Messie. Ainsi pour le Juif ces mots, qui doit

venir, rentrent absolument dans ceux-ci : qui doit venir an-

noncer le Messie. C'est ce que Jean-Baptiste nous apprend

lui-même. Car ayant envoyé deux disciples au Sauveur pour

lui demander : Est-ce vous qui devez venir, entendant lui et

ses disciples : Est-ce vous qui devez venir sauver Israël? L'at-

tente n'est pas exprimée en son entier, parce que les esprits en

étant préoccupés, qui en disait les premiers mots, en disait les

derniers ; qui disait la venue, disait aussi le ministère. Or,

Jésus-Christ commence par dire : Jean est Elie, et cela

signifie, selon les protestants : Il n'y aura point d'autre Elie.

Jésus-Christ ajoute, qui doit venir, et c'est comme s'il disait,

qui doit venir annoncer le Messie. Le tout ensemble signifie

donc : 11 n'y aura point d'autre Elie que Jean pour annoncer

le Messie. Or, ya-t-il rien de plus clair que ce discours, et

pourquoi ajouter ensuite : Qui a des oreilles, entende. Quant
on a mis sa pensée au grand jour, on ne cherche plus à rendre

le monde attentif à, ce qui reste à dire. Jésus-Christ avant dit

a ses apôtres : la semence est la parole de Difp, n'ajouta

pas : « Qui a des oreilles, entende. » Le Sauveur avait adressé

ces paroles au peuple à qui il n'avait pas jugé à propos d'expli-

'quer la parabole. Mais dès qu'il en a donné le mot à ses apô-

tres, il ne faut plus d'oreilles pour l'entendre, parce que la

double entente est mise à découvert. Il est donc certain que

les commentateurs protestants ont rendu trop clair le discours

du Sauveur, et que si les Juifs ne l'ont pas compris, c'est

parce J.-C. n'y a mis ni la pensée, ni le ton que les protestants

y mettent.

Cinquièmement, les protestants portent ces paroles : Jean

est Elie, au delà de leiu- juste étendue. C'est ici un discours

allégorique, comme le protestant veut qu'on explique : « Vous

êtes cet homme dont je parle. » Nathan veut-il dire absolu-

ment et sans en rien rabattre : Il n'y a point d'autre homme
que vous qui ait enlevé cette brebis à son voisin ? Il dit sim-

plement : Vous êtes semblable à cet homme. Que ce fût uh

homme réel ou seulement un homme d'apologue, c'est sur

qtioi le prophète Nathan s'en rapporte à Dand. Il est donc

hors de propos de nous représenter le Sauveur comme disant

absolument : « Il n'y aura point d'autre Elie. « Le Sauveur

n'aurait pu insister de la sorte qu'en regardant la tradition des

Juifs comme une erreur dangereuse, et qu'en voulant les en

détromper. Mais qui a dit aux commentateurs protestants

que telle était la pensée et l'intention du Sauveur. Ils ne l'ont

pu savoir que de leur pétition de principe.

Je crois qu'on aperçoitmaintenant quel est le bon et le mau-
vais usage qu'on a fait du discours du Sanveur.Car on voit 1" que

ceux qui ont donné le premier commentaire étaient en droit d'y

faire entrer une approbation formelle de l'attente du véritable

Elie, parce que le discours du Sauveur comporte, et qu'il

laisse en son entier la prophétie de Malachie. Mais que cette

approbation n'étant point nécessaire au discours, on ne peut

sur ce discours seul prouver invinciblement la venue d'Elie.

2° Que ceux qui dans le second commentaire n'appuyent pas

sur la proposition accidentelle, qui doit venir, mais qui se

contentent de faire appuyer Jésus-Christ sur la proposition prin-

cipale : Jean est Elie, et mettent la ressemblance des deux

prophètes dans les qualités personnelles,ont droit de s'en tenir

là, parce que la ressemblance des deux ministères n'est pas

nécessaire au discours, et qu'il suffit que Jésus-Christ laisse

une induction à tirer des qualités personnelles à la qualité du
témoignage. Mais ceux-ci n'affaiblissent point pour cela la

preuve de la venue d'Elie ; puisque de ce que .Jésus-Christ

n'aura insisté que sur la ressemblance personnelle, il ne s'en-

suit pas qu'il a regardé comme fausse la ressemblance des mi-
nistères. 3° Que les commentateurs protestants se moquent
de nous, quand ils ne font parler Jésus-Christ que poiu' nier

l'avènement d'Elie. On a vu que leur commentaire abuse des

termes, qu'il change toute la face du discours, qu'il le rend
trop clair, et qu'il fait appuyer le Sauveur sur ce qui n'est

pas nécessaire. Qu'enfin ces messieurs ne peuvent pas .même
fonder un simple doute stir le texte de l'Evangile, bien loin

d'y faire triompher leur négative.

§6.

Examen du texte de saint Mathieu, ch. 17, vers. 10-1.3. « Les disciples

« l'interrogèrent et lui dirent : Pourquoi donc les Scribes disent-ils

- < qu'il faut qu'Elie vienne auparavant ? Jésus leur re'pondit : Il est

« vrai qu Elie doit venir et qu'il rétablira tontes choses ; mais je vous
- * déclare qu'Elie est déjà venu, et ils ne l'ont point connu, mais ils

« l'ont traité comme ils ont voulu... Alors les disciples comprirent
< qu'il leur avait parlé de Jean-Baptiste. »

^

Les trois disciples ne voj-ant plus que Jésus seul sur le

mont Thabor, lui tiennent à peu près ce discours : Nous avons

vu Elie avec vous, et nous pensions qu'il venait pour vous

précéder dans la gloire de votre règne, comme vous nous .j

l'aviez fait entendre. Mais Elie a disparu, et ce n'est point ici
|

l'avènement d'Elie. Comment donc les Scribes peuvent-ils

nous dire, etc. £
Ils s'imaginent que leur maître se va bientôt montrer au

*

monde dans l'état oii ils l'ont vu sur le mont Thabor, et c'est

pourquoi ils s'étonnent qu'Elie ne vienne pas annoncer cette

nouvelle au monde ; d'autant plus que l'apparition d'Elie leur

en avait donné la pensée.
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Jésus leur répondit : « D est vrai qu'Elie viendra et qu'il

rétablira toutes choses. >

La plupart des commentateurs protestants ne jugent pas à

propos qu'on traduise avec nos versions françaises : EUc vien-

dra ou doit voiir. Mais ils prétendent qu'on doit traduire les

wasijevmxhicn qiCElic doive ve« tr; d'autres : Elle devait

venir, c'est-îi-dire, selon eux, Jean-Baptiste. Ensuite ils nous

apprennent comment Jean- Baptiste a rétabli toutes choses et

ils ne voient pas comment on pe\it croire qu'Elie viendra,

après que l'Evangéliste a remarqué que Jésus avait parlé de

Jean-Baptiste et que les apôtres le comprirent. Je vais m'at-

tacher ii examiner toutes ces prétentions.

D'abord cette première traduction : Je veux iien qiCElic

doive venir, est condamnée par tous les textes et parle style

même de l'Evangile.

La version grecque de saint Mathieu, qui est la plus an-

cienne, exprime, il est vnii, par un seul mot grec, qui répond à

quidcm du latin. On croit ne voir dans ce mot qu'une pure

concession et qu'un aveu sans conséquence. Néanmoins ce

mot n'est jamais employé dans le nouveau testament grec,

pour marquer un simple aveu d'une chose qu'on ne croit pas.

C'est pourquoi un de nos traducteurs qui n'est pas le plus

célèbre, mais qui s'entendait mieux que tous les autres au

style de l'Ecriture, n'a pas craint de traduire: « Elie doit

venir en etfet, » et il contirme sa version dans sa note.

La version syriaque de la Polyglotte d'Angleterre, la plus

ancienne après la grecque, n'exprime point (7 es< cttu'; elle

met dans la bouche du Sauveur une assertion positive ; elle

nous dit en sjriaque : Elie vient mtparuvant. Les versions

Persane et Ethiopienne sont conformes à la version Syriaque,

et la version Arabe emploie une particule qui signifie at vero

et que le traducteur latin rend sane (certes) dans la Poly-

glotte d'Angleterre.

Indépendamment des anciens textes, jetons les yeux sur

les endroits où Jésus-Christ ne fait que rapporter le sentiment

des autres, sans l'approuver ; nous trouverons qu'il ne dit

jamais il est vrai, comme il fait ici en parlant de l'avènement

d'Elie. Vous avez appris qu'il a été dit aux Anciens, vous

savez qu'il a été dit : C'est ainsi que le Sauveur a coutume de

citer ce qu'on pense en Judée, lorsqu'il ne l'approuve pas. Mais

écoutons-le quand il nous parle comme de lui-même. « Il est

« vrai que l'esprit est prompt ; il est vrai que vous boirez mon
« calice ; il'est vrai que la moisson est grande. » Cette locu-

tion qui est si claire partout ailleurs, deviendrait-elle obscure,

dès que le Sauveur nous parle de la venue d'Elie ?

La seconde traduction : Elie devait venir, demande à être

examinée de plus près.

Pour la maintenir, les commentateurs protestants nous

disent qu'il y a dans l'Ecriture beaucoup d'rxemples de futurs

pour des imparfaits; qu'ainsi il leur est permis de traduire :

Elie devait venir.

Je ne conteste pas la remarque à ces Messieurs, mais je

voudrais qu'ils eussent remarqué aussi que les futurs qu'on a

coutume de résoudre en imparfaits, sont des futurs qui n'au-

raient point de sens, étant pris à la lettre, comme est celui-ci :

« Est-ce vous qui devez venir, dont l'unique sens est : Est-ce

vous, qui deviez venir ? Mais lorsqu'un futur se présente avec

un sens raisonnable, n'est-ce pas donner l'entorse au discours

que de le résoudre en imparfait? Du moins il faudrait aupa-

ravant nous prouver que le futur pris à la lettre ne se soutient

pas dans le discours.

En traduisant ; jEZ/e devait venir, on suppose que Jésus-

Christ parle non du véritable Elie,mais de saint Jean-Baptiste.

Il faut prouver que Jésus-Christ parle du véritable Elie.

. Celui qui doit venir est le même qui ddit rétablir toutes

choses. Elie, dit Jésus-Christ, viendra et rétablira toutes

choses. Mais est-ce à Jean-Baptiste qu'il appartient de réta-

blir toutes choses? Le Seigneur Jésus doit être reçu dans le

ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses,

desquelles Dieu a parlé par les saints prophètes. Le rétablis-

sement de toutes choses est, selon saint Pierre, un rétablisse-

ment que le Seigneur Jésus attend dans le ciel, et qui enferme

l'accomplissement de toutes les paroles des prophètes. Est-ce

Jean-Baptiste qui a fait un tel rétablissement? Saint Pierre

use de la même expression qui est ici dans saint Mathieu, et

qu'on trouve encore dans saint Marc, et il parle du même réta-

blissement dont le Sauveur a parlé ici. Il n'y a point dans

l'Ecriture deux rétablissements de toutes choses.

Mais le texte même de l'Evangile va nous prouver que

Jésus-Christ parle d'Elie et non point de Jean-Baptiste quand
il dit : Elie viendra, etc.

Le Sauveur étant interrogé par ses disciples touchant le

ministère d'Elie, en prend occasion de leur parler du minis-

tère de S. Jean-Baptiste. Et l'Evangile remarque expressé-

mont qu'eu cfi'et les disciples comprirent que Jésus leur avait

parlé de S. Jean-Baptiste.
,

Cependant il se va trouver que, si Jésus ne leur a point

parlé d'abord du véritable Elie, ils ne pourront jamais com-
prendre qu'il leur a parlé ensuite de Jean-Baptiste. Car dans

ce cas le Sauveur dira deux choses du nouvel Elie. La première

qu'il doit ou devait rétablir toutes choses; la seconde, qu'on

ne l'a point connu.

Mais :
1" comment les apôtres comprendront-ils que c'est

Jean-Baptiste qui a rétabli toutes choses? Jésus -Christ,

direz-vous, le leur apprend. Il reste à nous dire comment il le

fait. Peut-on croire que Jean-Baptiste a rétabli toutes choses,

tandis qu'en mourant il laisse sa nation dans un esprit de

révolte contre les miracles et la loi nouvelle du Messie, et

dans le penchant au déicide ? 2" Les apôtres pourront-ils

allier ces deux choses dans la personne de S. Jean-Baptiste :

avoir rétabli toutes choses, et n'avoir point été connu? Un
homme qui paraît dans le monde sans que le monde se donne
la peine de le connaître, et dont il se défait, quand il le juge

à, propos, est-il un homme qui a rétabli toutes choses ? Il

résulte, ce me semble, que les apôtres ne pouvaient point

comprendre qu'on leur parlait de Jean-Baptiste, si c'est de

lui qu'on leur a dit qu'il devait rétablir toutes choses.

Mais écoutons comment Grotius nous va tirer d'embarras.

Voici son commentaire sur S. Mathieu.

Je tiens pour certain que le mot re'taUir est pris de Malachie

de manière ïi nous montrer qu'il aura son accomplissement

dans Jean-Baptiste.... Le véritable rétablissement a donc été

consommé, lorsque Jean a rendu publique la doctrine de la

pénitence et l'a scellée par son baptême.

Voici maintenant le commentaire du même Grotius sur

S. Marc.

Et comment est-il écrit touchant le fils de l'homme qu'il

doit souffrir beaucoup et être méprisé ? C'est-à-dire, s'il est

vrai qu'Elie doive tout rétablir ou comme l'entendent les

docteurs de la loi, qu'il doive faire que le Messie soit favora-

blement accueilli de tout le peuple juif, comment donc

s'accompliront les autres prophéties, qui déclarent que le

Messie souffrira beaucoup. Mais je vous dis, au contraire,

dit-il, tant s'en faut qu'Elie doive conduire tous les Juifs h

l'obéissance qui est due au Messie, que celui-là même, qui

est appelé Elie, a dû souffrir de la part des Juifs les traite-

ments les plus atroces.

C'est ainsi que Grotius s'accorde avec lui-même. Lorsqu'il

commente S. Mathieu, le rétablissement de toutes choses est

un rétablissement qui est véritable dans la pensée de J.-C.

C'est un rétablissement qui a été consommé lorsque Jean-

Baptiste a prêché la pénitence. Mais lorsqu'il commente le

même discours de J.-C. rapporté dans S. Marc, ce n'est plus

qu'un rétablissement faux et qui n'est que dans l'idée des

Juifs. Car ce dernier rétablissement est une obéissance du
peuple juif au Messie. Mais ni Elie, selon Grotius, ni celui-là.

même qui est appelé Elie, ne conduira les Juifs à cette obéis-

sance. Car tant s'en faut, etc., qu'au contraire., etc. Qui

n'adjmjfe pas cette manièïp (iç commenter Jp3 Ecritures ?
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Voici encore uu troisième rétablissement de Grotius plus

curieux que les deux premiers.

Le rétablissement dans Plutarque, dans Columelle, dans

Numenius cité par Eusèbe, dans Servions sur la i^ Egll)gue,

dans les Gnostiques chez Irénée, c'est la révolution d'un astre

qui revient à son premier état. Chez les historiens c'est la

paix rendue après les troubles de l'Etat. Mais le même mot
grec signifie aussi montrer, dans le sens que Capella

appelle le nombre 5 un nombre démonstratif..... Voici le sens

que je préfère, jusqu'au temps, dit-il, oîi ce que les prophètes

ont prédit de la ruine des Juifs et de la vocation des Gentils

sera montré par l'événement.

Selon ce troisième commentaire, le rétablissement de

toutes choses dont parle S. Pierre n'est plus celui, ni ceux

dont a parlé J.-C. en S. Mathieu et en S. Marc. Mais c'est

la ruine des Juifs et la vocation des Gentils montrées par

l'événement. J.-C, selon S. Pierre, attend dans le ciel ce

rétablissement de toutes choses; selon Grotius, il n'a pas

attendu longtemps. Car ce rétablissement a été consommé
quelques années après. Le rétablissement de toutes choses

enferme selon S. Pierre un accomplissement de tout ce que les

SS. Prophètes ont prédit pendant beaucoup de siècles ; mais
selon Grotius, commentateur.de S. Pierre, ce rétablissement

n'est un accomplissement que de ce que les SS. Prophètes ont

prédit pour le commencement de la nouvelle alliance, comme
si les SS. Prophètes n'avaient rien prédit des choses qui arri-

veront dans les derniers temps du monde.

Ces variations et ces perplexités de Grotius nous montrent
cil en sont les plus savants hommes quand ils font servir

l'Ecriture de jouet à, leurs préjugés, et comment la vérité se

joue d'eux à son tour.

On vient de voir que le discours de J.-C. devient inexpli-

cable pour les apôtres lorsqu'on en veut ôter la personne
d'Elie

; au lieu qu'en l'y laissant tout s'éclaire et se développe
de soi-même.

Il est vrai qu'EIie doit venir et que, comme on vous l'a dit,

il rétablira toutes choses. Mais im autre Elie est venu, et bien
loin qu'il ait été connu comme le sera Elie, quand il viendra

pour tout rétablir, on n'a point songé qu'il venait accomplir
un ministère tout semblable à celui d'Elie ; on l'a traité indi-

gnement et on l'a fait mourir.

Tout ce discours est clair, et on voit qu'il ne l'est qu'en y
remettant le véritable Elie. On voit que Jésus-Christ en par-
lant de deux Elie à ses apôtres, donne à chacun l'attribut qui
les distingue, de peur qu'on ne les confonde ; savoir, à l'un

de n'être point connu, à l'autre de rétablir toutes choses
;

que ce sont ces deux attributs qui donnent tout le dénouement
du discours

; que dans le premier Jésus-Christ répondant à la
question des apôtres, donne un consentement à la tradition
des Scribes

; que dans le second J.-C. donne aux apôtres une
instruction dont ils devaient faire usage ; savoir que Jean-
Baptiste ayant été méconnu et mis à mort, il faut s'attendre
que le Messie sera traité de même.

« Mais je vous déclare qu'EIie est déjà venu. »

Le mot déjà dans l'Ecriture signifie quelquefois qu'une
chose n'arrivera plus, comme dans cet exemple : <> qui disent
que la résurrection est déjà faite. » Quelquefois aussi une
chose qui doit arriver encore. Cette parabole du Sauveur :

« Celui qui ne croit point est déjà jugé, » et cette autre :

« Vous êtes déjà purs, » en sont des exemples.

^
Sur ces deux sens du mot déjà, on voit assez ce qu'il faut

répondre à ceux qui en abusent, mais voici quelque chose de
plus positif.

« Mes frères, dit S. Paul, ne vous laissez point ébranler.
Le jour du Seigneur ne viendra point qu'on n'ait vu paraître
l'homme de péché. Et vous savez ce qui empêche qu'il ne
vienne. Car le mystère d'iniquité s'opère déjà dans le monde. »

^

S. Jean dans une de ses épîtres : « Mes petits enfants,
c'est ici la dernière heure, et comme vous avez ouï dire que'

l'Antéchrist doit venir, il y a déjà plusieurs Antechrists. »

S. Paul et S. Jean considèrent deux Antechrists dans leur

discours, im qui doit agir à découvert contre la doctrine de

l'Evangile, un autre qui agit secrètement ; un qui séduira

dans la suite des temps, un autre qui a déjà ses pratiques dans

l'Eglise. Un enfin qui rendra son œuvre publique et éclatante
;

l'autre qui trame l'iniquité sans être connu pour ce qu'il est.

De l'un ils disent qu'il viendra, de l'autre qu'il est déjà, ou

ce qui est la même chose, qu'il est déjà venu. On ne peut

voir un style plus conforme à celui du texte que nous exami-

nons et on doit croire que ces deux apôtres imitèrent en

esprit le langage de leur maître. Mais n'a-t-on qu'un poids et

qu'une mesure lorsqu'on fait parler le maître si différemment

de ses disciples ?

Avouons plutôt que comme il y a deux objets, il y a aussi

deux temps dans le discours du Sauveur. Car, comme il y a

dans le discours des deux apôtres, un temps pour l'Antéchrist

secret et un temps pour l'Antéchrist public, il y a aussi dans

le discours du Sauveur un temps pour un Elie qui sera connu

dans l'univers par le rétablissement qu'il fera de toutes cho-

ses, et un temps pour un autre Elie qui est déjà venu, mais

qu'on n'a point su connaître.

« Et ils ne l'ont point connu, mais il l'ont traité comme
« ils ont voulu. Alors les disciples comprirent que c'était de

« Jean-Baptiste qu'il leur avait parlé. »

Nos adversaires nous vont mettre un peu dans les quintes-

sences; mais il faut les suivre oîi il nous mènent.

S. Mathieu ayant achevé de rapporter le discours de Jésus-

Christ ajoute : « Alors ils comprirent. » Cet alors suppose

qu'il y avait quelque chose dans le discours, oîi les disciples

auraient pu reconnaître Jean-Baptiste et oîi cependant ils ne

l'avaient point reconnu. Car si ce ne fut qu'alors qu'ils com-

prirent, et qu'avant ce discours il ne fut pas question de Jean-

Baptiste, il est évident que depuis le discours commencé jus-

qu'à l'endroit oîi ils comprennent, il y a eu un moment où ils

ne comprenaient pas. S'ils avaient compris aussitôt qu'ils au-

raient dû comprendre, l'Evangile ne dirait pas « : Alors ils com-

prirent. » Il dirait seulement : « Et les disciples comprirent. »

Cela supposé, nous avons deux choses à examiner. La pre-

mière, à quel endroit du discours les apôtres ne comprennent

pas ce qu'ils auraient dû comprendre, savoir, qu'on leur par-

lait de Jean-Baptiste. La seconde, quel autre endroit leur fit

comprendre que c'était de lui qu'on leur avait parlé.

Dans la première parole du Sauveur : Il est vrai qu^Elie

doit venir, il n'y a rien encore qui puisse désigner Jean-Bap-

tiste. Cette parole n'est qu'une reprise de ce qu'on dit en

Judée, à laquelle le Sauveur ajoute seulement : Il est vrai,

et il n'a point encore changé les idées ni les termes qui jus-

que-là ne faisaient penser qu'à Elie. Ainsi, 1° Ce n'était pas

dans ces premiers mots : Il est vrai qu'EIie doit venir, que

les apôtres auraient dû comprendre qu'on leur parlait de

Jean-Baptiste. 2° C'était encore moins dans les suivants :

Il rétablira toutes choses. Car outre que le nominatif n'a pas

été encore changé, un rétablissement de toutes choses n'était

pas, comme nous l'avons déjà dit, de quoi faire penser à Jean-

Baptiste. 3° Ce n'était donc plus que dans les mots suivants :

Elie est déjà venu, qu'on pouvait tout d'abord reconnaître

Jean-Baptiste. C'est pour lors en effet que Jésus-Christ com-

mence à parler de lui-même et non plus d'après les Scribes ;

c'est là qu'il veut rendre ses apôtres plus attentifs en disant :

Mais je vous déclare. Néanmoins c'est là précisément oîi les

apôtres commencent à manquer de pénétration. Ils voient

qu'EIie a disparu, et ils s'entendent dire : Elie est déjà venu.

Ils savent bien qu'EIie est venu puisqu'il a paru sur le

Thabor. Mais leur esprit n'allant pas plus loin, Jésus-

Christ ajoute : Ils ne Vontpoint connu, et ils Vont traité comme

ils ont voidu. Alors leur idée change, et ils sont mis au fait.

Il y a donc dans le discours trois pensées qui se suivent,

La première est : Elie viendra, qui n'était pas difScile à com-
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prendre. La seconde : Elie est vetiu, qui ne trouve point

d'ouverture chez les apôtres. La troisième : On ne l'a point

cotinti, etc.,qui fait compren'lre la seconde.étant facile de com-

prendre que celui qui est venu et qu'on a traité comme on a

voulu est Jean-Raptiste dont la mort était toute récente.

Rien de plus clair que ce commentaire et l'on y voit que

les apôtres comprennent que Jean-Baptiste est Elle qui est

venu et non pas Elio qui doit venir.

Mais il ne faut point, nous dit-on, partager ce discours en

trois, comme vous faites. Le discours n'a que deux parties,

l'une que les apôtres no comprennent pas, l'autre qui la fait

- comprendre, et il y a même deux manières de composer ces

deux parties.

Première manière. La première partie du discours est :

Elie doit venir et rétablir toutes choses, et les apôtres ne la

comprennent pas. La seconde partie est : Elie est déjà ven w

etc., et elle fait comprendre la première. Car elle fait com-
prendre qu'Elie qui est venu est celui qui doit venir.

Voici ma réponse. Ce que les apôtres ne comprennent pas

doit être 1» une chose nouvelle que Jésus-Christ vienne leur

apprendre; 2" une cliose qu'ils auraient comprise d'abord, s'ils

avaient eu l'esprit plus ouvert. Mais 1" Elie doit venir et réta-

blir toutes choses n'était point une chose nouvelle pour les

apôtres, puisque les Scribes la leur avaient apprise. 2" Ce
n'était pas non plus de quoi comprendre d'abord qu'on leur

parlait déjà de Jean-Baptiste. Nous l'avons prouvé. Il est donc

certain que ce que les apôtres comprirent alors n'était pas

qu'Elie qui doit venir était le même qui est venu, c'est-à-

dire Jean-Baptiste, puisqu'ils ne l'avaient pas dxi compren-

dre d'abord, et que l'Evangéliste nous fait entendre que ce

qu'ils comprirent un peu tard était une chose qu'ils auraient

dû comprendre plus tôt.

Seconde manière. 11 faut mettre dans la première partie du
discours tout ceci : « Elie devait venir et rétablir toutes

choses, mais Elie est déjà venu. » Voilà ce que les apôtres ne

comprennent pas, savoir qui est Elie qui doit venir et qui est

déjà venu. La seconde partie est : On ne l'a point connu et

on l'a traité comme on a voulu, et elle fait comprendre que

Jean est cet Elie qui devait venir et qui est effectivement

venu.

Mais dans tout ceci on avait deux choses à expliquer. La
première : Quelle est la pensée que les disciples ne compren-

nent point d'abord ? La seconde : Comment une seconde pensée

fait comprendre la première ? Or, on explique d'une manière

assez plausible ce que les apôtres auraient bien pu ne pas

comprendre d'abord, qui était Elie qui devait venir et qui

était venu. Mais il reste à expliquer comment Jésus-Christ

ajoutant : « On ne l'a point connu, etc. » peut faire comprendre

aux apôtres qu'il leur a parlé de Jean- Baptiste en disant:

Elie doit venir et rétablir toutes choses. C'est ce que nous

avons prouvé, que les apôtres ne pouvaient pas comprendre.

Nous avons donc prouvé aussi que ce que les apôtres compri-

rent n'était pas que Jean fût cet Elie qui devait venir et qui

était effectivement venu.

On fera les trois disciples aussi intelligents qu'on voudra
;

mais ils ne le sont pas plus aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il

y a quelques jours, lorsque Jésus-Christ dit aux Juifs :« Jean

est Elie qui doit venir. » Les apôtres avaient été présents à ce

discours et ils n'y avaient rien compris. Car s'ils l'avaient

compris, ils auraient compris celui-ci à demi-mot, et ils ne

seraient pas aussi tardifs ((ue S. Mathieu les représente. Or,

des hommes qui n'avaient rien entendu au premier discours,

auraient-ils pu entrer dans le second tel qu'on nous le donne ?

Dans le premier Jean avait été nommé : « Jean est Elie. »

C'était une facilité pour comprendre. Dans le second le nom
de Jean est sous-entendu. Dans le premier J.-C. n'avait rien

dit de Jean-Baptiste qui passât de beaucoup la portée des

apôtres. Dans le second tel qu'on le fabrique, il faut que les

apôtres comprennent que Jean qu'on a fait mourir dès qu'on

l'a voulu , est celui-là même qui • devait rétablir toutes

choses.

Mais quoi, dit-on encore, ajouter qu'un homme est venu
après avoir dit qu'il devait venir, n'est-ce pas assez nous dire

qu'il n'est plus à venir, et n'est-ce pas là ce que comprirent

les apôtres?

Les apôtres comprirent qu'on leur avait parlé de Jean-

Baptiste. Comprendre cela n'est point comprendre qu'Elie

n'est plus à venir. Si c'est le môme Elie dont on parle au

commencement et à la tin du discours, nous dire qu'il est

déjà venu, c'est effectivement assez nous dire qu'il n'est plus

à venir. Mais s'il y a deux Elie dans le discours, il ne reste à

ceux qui rebattent toujours la même difliculté, que la confu-

sion de supposer toujours ce qu'il faut prouver.

De toutes ces réflexions, il faut conclure : 1» que J.-C.

élève la pensée des apôtres d'Elie qu'on attend en Judée, à

nu autre Elie qu'on n'attendait pas. 2« Que les apôtres tour-

nent leur attention vers ce nouvel Elie. 3° Que si l'Evangile

observe que les apôtres comprirent que ce nouvel Elie était

Jean-Baptiste, c'est parce que le premier précurseur était le

principal objet du discours. 4» Que la raison pourquoi ils

n'insistent pas sur l'arrivée d'Elie, c'est parce ([ue leur maître

a commencé par consentir à ce que disent les Scribes tou-

chant la venue d'Elie, se contentant de réformer la fausse

tradition d'Elie au sujet du premier avènement, en leur nom-
mant quel a été l'Elie du premier. 5" Que J.-C. n'attribue qu'à

Elie seul le rétablissement de toutes choses, comme il n'at-

tribue qu'à Jean-Baptiste seul de n'avoir point été connu et

de n'avoir pas eu le temps de tout rétablir.

J'espère que mes lecteurs me pardonneront de les avoir

tenus si longtemps sur un texte qui est si clair. Il était bon

d'examiner la qualité de la négative qu'on a prétendu asseoir

sur ce second discours du Sauveur au sujet d'Elie. Je suis

persuadé que le doute même ne viendrait pas dans l'esprit, si

tons ceux qui lisent l'Evangile se remettaient dans la même
simplicité où étaient les trois disciples, ou s'ils conservaient

cette heureuse impartialité qui laisse au bon sens de l'homme
toute sa force.

§7.

Examen du texte de S. Marc, chap. 9, v. 11-22. — € Jésus leur répondit :

« Il est vrai qu'auparavant Elio doit venir et rétablir toutes choses,

< et qu'il souffrira beaucoup et sera rejeté avec mépris, aussi bien que
* le P'ils de l'Homme, selon ce qui a été écrit de lui. « Mais je vous dis

« qu'Elie est déjà venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu selon
« ce qui avait été écrit do lui. »

C'est ici un texte parallèle. S. Marc y rapporte le même
discours sur Elie que nous venons d'examiner dans S. Mathieu.

Néanmoins le lecteur ne doit pas s'attendre à des répétitions.

Le texte de S. Marc n'étant point tout-à-fait conçu de même
que celui de S. Mathieu, il n'est pas étonnant qu'il donne lieu

à de nouveaux éclaircissements.

« Il est vrai qu'Elie doit venir et rétablir toutes choses. »

Il est vrai rCnst pas dans le latin. Nos traducteurs l'ont pris

du grec, quoique le mot grec ne soit bien souvent qu'un
ornement de discours. Mais en le prenant pour une des parties

du discours, ce n'est pas rendre fidèlement la lettre du grec

que de traduire : « Elie doit venir et rétablir. » Car dans le

grec J.-O. suppose qu'Elie viendra, et en le supposant, affirme

qu'il rétablira toutes choses. L'assertion du Sauveur ne porte

pas sur viendra, mais sur rétablira. Ainsi il faudrait traduire :

Elie ('tant venu auparavant rétablira toutes choses. L'exacti-

tude esta préférer à l'élégance.

« Et qu'il souffrira beaucoup et sera rejeté avec mépris
« ainsi que le Fils de l'Homme, selon ce qui avait été écrit

« de lui. »

Ainsi que, traduit du latin quomodo signifiera comment,

si l'on met un point interrogant, et alors J.-C. dira : « S'il est
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« vrai qu'Elie doive rétablir toutes choses, comment doue

« est-il écrit?... » C'est-à-dire comment s'accomplira ce qui

est écrit ? C'est ainsi que Grotius nous a expliqué cet endroit

dans l'examen du texte précédent. Mais la particule grecque

qu'on traduit Ji esi ira/, n'admet point de discours condition-

nel ; elle ne signifie point : S'il est vrai; elle rend toujours le

discours positif. On ne peut donc point traduire « s'il est

vrai qu'Elie rétablisse toutes choses, comment a-t-il été

écrit?» mais on doit traduire: « ii est vrai qu'Elie réta-

blira etc.. comme il a été écrit. »

Mais cette traduction-là même cause un nouvel embarras,

parce qu'elle a deux faces. Car on peut traduire : « Elle réta-

blira toutes choses comme il a été écrit du Fils de l'Homme,

afin qu'il souffre, » en supposant que ce n'est point Elle qui

souffre, mais seulement le Fils de l'Homme.

La première de ces deux versions qui attribue des souf-

frances à Elie, n'est pas conforme a S. Mathieu qui ne dit

point qu'Elie souffrira. Le texte de S. Mathieu est clair, celui-

ci ne l'est pas tant, et il est certainement parallèle à celui de

Saint Mathieu. Ainsi la bonne critique nous oblige d'inter-

préter la copie obscure sur le modèle qui ne l'est pas, le texte

de S. Marc sur celui de S. Mathieu, et par conséquent de

rejeter les souffrances d'Elie.

Les commentateurs protestants ne veulent pas qu'on éloigne

ces souffrances du texte de S. Marc, parce qu'Elie, selon eus,

est Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste a souffert.

Mais les souffrances dont Jésus-Christ parle sont en grand

nombre ou de plusieurs sortes : « 11 souffrira beaucoup de

choses ; » elles sont accompagnées de mépris ; « Il sera mé-

prisé. » Jean-Baptiste a-t-il souffert beaucoup de choses?

l'Evangile ne nous apprend rien de la multitude de ses souf-

frances. A-t-il été méprisé? Tout le monde, grands et petits,

l'ont respecté. Une femme incestueuse a demandé sa tête. Mais

ce n'était point par mépris; c'est au contraire parce qu'elle le

craignait, bien loin de le mépriser. Hérode lui-même en pro-

nonçant l'arrêt de sa mort a suffisamment montré qu'il ne le

méprisait pas. Nous n'avons donc plus à choisir que la seconde

des deux versions, savoir : Elie étant venu rétablira toutes

choses; c'est ainsi qu'il a été écrit du Fils de l'Homme qu'il

souffrira.

Néanmoins cette traduction, quoique la meilleure, ne met

aucun rapport entre les deux membres de la phrase. Quel rap-

port y a-t-il du rétablissement de toutes choses fait par Elie

avec les souffrances du Fils de l'Homme ? et s'il n'y a point de

rapport, pourquoi le texte en met-il par le mot C'est ainsi?

On doit voir, ce me semble, que le texte est mal assorti, et

l'erreur des copistes me paraît venir du verset suivant :

« Mais je vous dis qu'Elie est déjà venu, et qu'ils l'ont traité

€ comme ils ont voulu, selon ce qui avait été écrit de lui. »

Ces derniers mots, selon ce qui avait été écrit de lui, sont le

tourment des commentateurs. Il y a dans le texte latin une

parenthèse qui lève la difSculté. Mais cette parenthèse est de

l'invention d'un éditeur moderne et ne fait point loi. Le nou-

vel éditeur de saint Jérôme l'a mise. Il ne nous dit pas avoir

trouvé dans ces manuscrits ni elle, ni l'équivalent. La difS-

culté est donc de savoir, en étant la parenthèse du latin, en

quel endroit de l'Ecriture il a été dit d'Elie : « On l'a traité

comme on a voulu. » Ce n'est certainement pas dans l'his-

toire d'Elie. Car un homme sur qui les rois n'ont jamais pu

mettre la main, et qu'un char de feu enlève à ses persécuteurs

n'est point un homme à qui l'on fait tout ce que l'on veut. Ce

n'est pas non plus dans la prophétie. Aucun prophète n'a dit

qu'Elie souffrirait et qu'on le traiterait comme on voudrait.

Si au lieu de traduire, selon ce qui avait été écrit, on tra-

duisait selon ce qui a été écrit, la traduction ne serait plus

fidèle, et alors on pourrait croire que saint Marc nous renvoie à

ce qu'il a dit plus haut, touchant la mort dé Jean-Baptiste.

Mais ce n'est point la coutume des Evangélistes de nous

renvoyer à ce qu'ils ont déjà dit.

Dirons-nous maintenant qu'il faut en revenir à la paren-

thèse, et que Jésus-Christ entend qu'Elie est venu comme il a

écrit qu'il viendrait ?

Mais nous avous déjà vu que Jésus-Christ n'a dit nulle part

que cet Elie dont il parle fût annoncé sous le nom d'Elie.

Nous avons vu, au contraire, qu'il n'appelle Jean Elie que par

voie d'accord et que supposé qu'on veuille bien prendre Jean

sur le pied d'Elie et qu'il l'appelle plutùt l'Ange ou envoyé qui

devait préparer les voies. Cela nous apprend, ce me semble,

que Jésus-Christ n'a point voulu dire positivement : « Elie ou

Jean-Baptiste) est venu, comme il a été écrit qu'Elie vien-

drait. »

De toutes ces remarques il faut conclure que la citation :

Comme il a été écrit n'est applicable ni à ces mots: Ils Vont

traité comme ils ont voulu ; ni à ceux-ci : JSlie est venu.

Que ferons-nous donc de cette citation de l'Ecriture, puis-

qu'elle ne convient à rien de ce qui précède ? Prétendons-nous

l'ôter du texte? Non, mais la remettre en la place qui lui

convient. L'éditeur latin a bien senti qu'il y avait du désordre

dans le texte, puisqu'il y a mis une parenthèse. 11 nous est

permis de le sentir comme lui.

Ces mots : Comme il a été écrit, se trouvent deux fois dans

les deux versets que nous examinons, une fois dans chacun.

Je crois qu'autrefois ils étaient toutes les deux fois à la suite

l'un de l'autre, et que des copistes ne voyant pas quel effet

cela devait faire,ont fait descendre un des deux comme il a été

écrit, à la fin du second des deux versets pour appliquer l'un à

Elie qui est venu, l'autre au Fils de l'Homme. Ils auront cru

bien faire et auront tout gâté. Car le texte est clair et sans

embarras tel que je le représente ici en face, et il signifie : Il

est vrai qu'Elie étant venu rétablira toutes choses, selon qu'il

a été écrit de lui, et c'est ainsi qu'il a été écrit touchant le

Fils de l'Homme qu'il souffrira beaucoup. C'est-à-dire : Vous

attendez avec empressement le rétablissement que doit faire

Elie, parce que les Ecritures ont annoncé qu'il rétablira toutes
'

choses. Mais les Ecritures ont annoncé aussi touchant le Fils

de l'Homme qu'il souffrira. C'est ce que Moïse et Elie vous ont

dû apprendre lorsqu'ils m'ont parlé de ce qui doit m'arriver

à Jérusalem. Vous êtes occupés de ma gloire ; mais songez

que la gloire ne vient qu'après les souffrances.

Je me persuade que la pensée du discours paraîtra grande

et belle, telle que je la représente. Si l'on me demande quelles

sont mes autorités, je réponds que je n'en ai point ; car tous

les anciens textes de S. Marc sont arrangés comme nos édi-

tions grecques, et je n'ai point de manuscrits à citer. Aussi ne

prétends-je pas que sur ma seule conjecture on réforme le

texte de S. Marc. J'avertis seulement ceux qui ont des ma-

nuscrits afin qu'ils la vérifient, s'ils le jugent à propos, et

j'ajoute que ceux qui se sont un peu appliqués à la critique

n'ignorent pas qu'il y a de très-bonnes critiques à faire sur

les^textes de l'Ecriture, quoiqu'on n'ait pas l'autorité des ma-

nuscrits. Bochaut et quelques autres en ont fait de la sorte qui

sont très-heureuses et qu'on peut juger nécessaires, et en voici

en passant un nouvel exemple touchant les gloses ajoutées au

teste, qu'on voudra bien me passer pour les transpositions.

Au chapitre G de S. Mathieu, après l'oraison dominicale,

nous lisons dans la version syriaque qui est très-ancienne,

cette glose qui est aussi dans le grec : « Parce que le royaume

la puissance et la gloire vous appartiennent pour jamais. »

Cette glose a été prise de la liturgie des Grecs, depuis qu'elle

a été formée. Elle ne se trouve ni dans l'ancienne Vulgate

qui a été faite sur le grec, et qui était en usage dans l'Eglise

avant S. Jérôme, ni dans la nouvelle qui est la nôtre, ni dans

les plus anciens manuscrits grecs. Et il est bien clair, la ver-

sion syi-iaque étant plus ancienne que la liturgie des Grecs,

que cette glose n'a pu être insérée dans la version syriaque que

par des hommes qui l'ont retouchée sur des exemplaires

grecs, où elle se trouvait. Voilà donc une glose qui entre

dans MU texte sans qu'aucun manuscrit la réclame. Sera-t-il



945 VENUE DELIE. 946

besoin de manuscrits syriaqnes pour l'en ôter ? On n'en a

point, et on n'a plus de manuscrits grecs oti elle no se trouve.

Ainsi tonte l'Eglise orientale ne pourra ôter cette glose, si elle

attend des manuscrits. Ce que nous disons des gloses est bien

pins M-ai des transpositions. Car une transposition n'est

qu'une faute de copiste, truand la faute est avérée par les

règles de la critique, ou n'a pas besoin de manuscrit pour la

corriger, puisqu'il est certain alors que la faute n'a été faite

que parce qu'on n'a pas bien suivi les meilleurs manuscrits.

Mais comme ceux qui no veulent pas se mêler de critique

me répondront que ce n'est pas en réformant les textes qu'on

doit répondre aux difficultés et que c'est là couper le nœud
quand il s'agit de le défaire, je vais prendre le texte tel qu'il

est dans le latin avec la parenthèse.

Ce texte nous dit : « Elie est venu, comme il a été écrit de

lui, et ils l'ont traité comme ils ont voulu. » Voilà, nous dit-

on, qui est cet Elie dont il a été écrit qu'il viendrait. Ce n'est

plus Elie de Thesbé c'est selon Jésus-Christ, Elie qui est

venu, c'est-à-dire Jean-Baptiste que le prophète Malachie a

écrit, et c'est lui seul qui, selon le Sauveur, accomplit la pro-

phétie.

On suppose en parlant ainsi, que Jésus-Christ n'a eu en vue

que la fameuse prophétie de Malachie que nous avons exami-

née. Mais quelle preuve en a-t-on ? On n'en a point d'autre si

ce n'est que Jésus-Christ nomme Jeun Elie. Mais c'est une

faible preuve. Le Juif était dans l'attente d'Elie, le Sauveur a

pu noii. I. .• Jean Elie, comme pour dire au Juif que Jean

vient faire ce que fera Elie, sans pour cela avoir pensé que
Malachie n'annonçait point d'autre d'Elie ique Jean-Baptiste.

Pourquoi le Sauveur en disant, comine il a été écrit de lui,

n'aura-t-il pas eu en vue cette autre propiiétie : « J'enverrai

mon ange ? » C'est précisément parce que Jésus-Christ aura

voulu rendre le Juif attentif à cette dernière prophétie, qu'il

doit avoir nommé Jean Elie. Car le Juif croit faussement que

cet ange qui prépare les vois est Elie. Le Sauveur prend occa-

sion de son erreur pour lui apprendre ce qu'il doit croire.

C'est ce qu'a fait Jésus-Christ dans son premier discours

sur Elie, et c'est assurément ce qu'il ferait ici, si le texte était

rangé comme on le suppose.

Mais puisqu'on le veut, je suppose que J.-C. a dit positive-

ment que Jean-Baptiste accomplit la prophétie de Malachie.

N'y a-t-il qu'une seule manière d'accomplir les prophéties ? fin

voici quatre différentes que je trouve dans Maldonat et que
le lecteur sera bien aise de voir.

« Une prophétie, autant que j'ai pu l'observer, se dit être

accomplie en quatre manières.

« La première est quand il arrive ce qui était annoncé dans

le sens propre et littéral d'une prophétie. C'est ainsi que
S. Mathieu dit que s'accomplit dans Marie cette prophétie

d'Isaïe : Une vierge concevTa et enfantera un fils.

« La seconde est quand il arrive non pas la chose même
que la prophétie annonçait au sens propre, mais une autre

chose qu'elle donnait à entendre comme ici: Je lui servirai de

père et il sera mon fils, ce qu'il est clair qui était dit de Salo-

mon, et que toutefois S. Paul entend de J.-C. dont Salomon
était la figure, et qu'il regarde comme accomplie dans sa per-

sonne, comme encore qui est dit : Vous ne briserez point les

03. Cela s'entendait certainement de l'agneau pascal, et néan-

moins S. Jean dit que cela s'accomplit dans J.-C.

« La troisième est quand il n'arrive ni la chose que la pro-

phétie exprime au sens propre, ni celle-là même que le sens

propre donne à entendre ; mais une autre qui lui est sembla-

ble, et tellement semblable que la prophétie se puisse dire

aussi bien d'elle que de la chose même dont elle a été dite.

Car ceci : Voilà un peuple qui mlionore des lèvres, Dieu

l'avaitdit des Juifs qui vivaient du temps d'Isaïe. Néanmoins

J.-C. dit que cela s'accomplit dans les Juifs de son temps. Il

y a un exemple tout semblable dans S. Mathieu et dans les

actes des Apôtres.

« La quatrième est quand la même chose qui a été dite dans

une prophétie ou dans tout autre endroit de l'Ecriture, s'ef-

fectue de plus en plus quoiqu'elle ait déjà eu son effet. Car
alors il est dit que l'Ecriture s'accomplit, et cela signifie s'ac-

complit encore plus pleinement. Car nous remarquons dans
les Ecritures qu'une chose se dit être accomplie, non seule-

ment quand elle commence d'arriver, mais aussi quand elle

reçoit des accroissements. C'est ainsi qu'il est dit que les dis-

ciples crurent ayant vu le miracle de l'eau changée en vin,

parce qu'alors ils crurent plus pleinement. Car certainement

ils croyaient auparavant. »

Un cinquième accomplissement que Maldonat vient d'entre-

voir, c'est alors qu'une prophétie qui annonce des événements

d'une grande étendue et qui embrassent plusieurs temps, com-
mence à s'accomplir dans les premiers.

« Un peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande
lumière. » Saint Mathieu attache l'accomplissement de cette

prophétie au séjour que Jésus-Christ lit à Capharnaum où
habitaient des Gentils; cependant la prophétie annonce ime
lumière qui doit éclairer tous les temps et tous les lieux.

« 11 a pris lui-même nos langueurs, et il s'est chargé de nos
maladies. » Saint Mathieu cite cet oracle d'un prophète à
propos des miracles de Jésus-Christ. La guérison des mala-
dies de l'âme n'éiait pas moins l'objet du prophète que la gué-
rison des maladies du corps. Mais l'une étant un gage et un
préliminaire do l'autre, saint Mathieu a vu l'une dans l'autre,

et a jugé que la guérison des maladies du corps entrait pour sa
part dans la prophétie. 11 suflisait aux apôtres que les pre-
miers accomplissements commençassent à donner le dénoue-
ment des prophéties pour regarder telle prophétie comme
s'accomplissant ou comme accomplie. Car les chrétiens

savaient bien que rien de ce qu'annoncent les prophètes ne
pouvait tomber par terre. Ce n'était pas la certitude des pro-

phéties que les apôtres envisageaient en citant les prophètes,
c'en était le dénouement. Il leur suffisait donc que le dénoue-
ment commençât à paraître pour rendre le monde chrétien

attentif à la prophétie.

Je crois que le lecteur voit assez de lui-même quelle appli-

cation on doit faire à la question présente de tous ces accom-
plissements des prophéties, et en particulier quel usage le

Sauveur a pu faire du dernier. Mais les objections qu'on va
nous faire serviront à tout développer.

Voici une objection qu'on a jugée très -importante et que je

rapporte mot à mot telle qu'on me l'a faite.

« Pourquoi les auteurs sacrés appliquent-ils à saint Jean-
Baptiste ce que Malachie a dit d'Elie, si ce n'est pas afin qu'on
voie que la prophétie avait dans Jean-Baptiste un accomplis-
sement au moins pareil à celui qu'ont eu en Jésus-Christ
toutes les prophéties semblables exprimées sous le nom de
Salomon et de David ? Or, qui pourrait souffrir qu'on dît
aujourd'hui que ces oracles qui ont été accomplis en Jésus-
Christ selon les apôtres, auront encore à la fin du monde un
autre accomplissement dans les personnes de Salomon et de
David?»

Cette objection tend à nous faire regarder ceux qui ont
reconnu qu'Elie est venu dans Jean-Baptiste et qui ont cru
encore qu'Elie viendra lui-même, comme des hommes qu'on
ne peut souffrir, ou si l'on veut adoucir les termes, comme des
hommes d'une étrange simplicité. Néanmoins ces hommes
sont tous les grands hommes de l'Eglise. Nous les entendrons
parler dans la seconde partie de cet ouvrage.

Le faible de l'objection est dans la proposition sur quoi on
la monte, savoir que Jésus-Christ n'aurait pas appliqué à
Jean-Baptiste la prophétie fameuse de Malachie, si Jean-
Baptiste ne l'avait accomplie de la même manière que Jésus-
Christ a accompli les prophéties qui l'annonçaient sous les
noms de Salomon et de David. La proposition reste à prouver
dans toute sa longueur, et on ne la prouvera pas.

Il est dit dans l'Evangile que Jean-Baptiste est venu dans
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l'esprit et dans la vertu d'Elie ; mais il n'est point dit que

Jésus soit venu dans l'esprit et dans la vertu de Salomon et

de David. Ce serait même une pensée bizarre. Jean-Baptiste

n'a donc pas accompli la prophétie de Malachie de la même
manière que Jésus a rempli le sens des prophéties qui l'annon-

çaient comme un Salomon et un David. Jésus-Christ a accom-

pli ces oracles dans toute leur étendue. Il ne reste plus rien à

désirer dans l'accomplissement d'une prophétie, quand on voit

que l'événement y a pleinement satisfait. Mais Jean-Baptiste

a-t-il pleinement satisfait à la prophétie de Malachie? Â-t-il

ramené îi la foi les pères et les enfants ? Le retour des pères

aux enfants, quel qu'il puisse être, a été représenté par l'au-

teur de l'Ecclésiastique, comme un rétablissement de toutes

choses : Jean-Baptiste a-t-il rempli toute la magniiicence de

ces promesses ? S'il ne l'a point fait, pourquoi demeurerons-

nous contents d'un accomplissement qui ne contente pas suffi-

samment la prophétie ?

Supposons un moment qu'un Juif parlât ainsi aux apôtres :

« Pourquoi nous dites-vous que les promesses qui ont été fai-

tes à Salomon et à David sont des promesses faites à Jésus de

Nazareth ? Ces promesses n'ont-elles pas été effectuées dans

la personne de ces deux rois ? Il est donc inutile d'en chercher

un autre à qui elles puissent convenir. »

A un tel discours que répondront les apôtres? Ils dirontque

Salomon et David n'ont reçu que le moindre etfet des pro-

messes; que des promesses aussi grandes et aussi magnifiques

n'étaient pas uniquement pour des rois mortels; qu'ainsi il fal-

lait attendre un roi immortel qui pût les remplir. C'est aussi ce

qu'attendaient lesJuifs.et ils s'abstenaient de faire de pareilles

difScultés aux apôtres.

La réponse des apôtres est la nôtre. On nous dit que Jean-

Baptiste a accompli la prophétie de Malachie. Nous répondons

qu'il ne l'a pas accomplie dans toute la plénitude de ce qu'elle

enferme. Qu'ainsi, comme les Juifs sentaient bien que les pro-

messes adressées à Salomon et à David n'ayant point été

effectuées dans toute leur magnificence sous le règne de ces

deux rois, il fallait attendre un plus grand roi ; nous devons

tout de même attendre un second Elle pour opérer toute la

grande œuvre qui est annoncée dans la prophétie. Les mêmes
raisons qui prouvaient aux Juifs que les promesses adressées

à Salomon et à David n'étaient pas principalement pour ces

deux rois, nous prouvent aussi que la prophétie de Malachie

appliquée, si vous voulez, à Jean-Baptiste, n'était pas princi-

palement pour Jean-Baptiste. C'est la lettre et le fonds même
de la prophétie qui apprend au Juif à distinguer ce qui con-

vient à Salomon et à David d'avec ce qui n'est que pour le

Messie. C'est de même la lettre et le fonds même de la pro-

phétie de Malachie qui nous apprend ce qui peut convenir à
Jean-Baptiste et ce qu'il faut laisser à Elie.

Mais voici un grand principe de S.Augustin qu'on nous oppose.

« Selon ce père, on ne peut pas assurer qu'une prophétie

aura un second accomplissement, quand on a une fois reconnu

qu'elle en a eu un premier. Car, si le second peut être véritable,

les preuves qu'on donne de l'un ne peuvent qu'infirmer l'autre
;

et alors si l'on veut nous obliger de croire que la prophétie

aura un accomplissement dans la suite, il faut nous prouver

qu'elle n'a pas été encore accomplie. >> Voilà le principe de

S. Augustin ; en voici l'usage. « La prophétie de Malachie

a eu un accomplissement dans la personne de S. Jean-

Baptiste. 11 n'y a pas un seul chrétien dans le monde qui ne

l'avoue. Le second accomplissement qu'on croit voir dans

la personne d'Elie n'est donc plus si certain, et pour en éta-

blir la certitude, il faudrait prouver qu'il n'y a point eu de

premier accomplissement. Mais on ne le peut pas sans donner

le démenti à la vérité même. Il résulte donc que du moins le

second accomplissement n'est pas certain, et que c'est la vé-

rité même qui lui a ôté la certitude, du moins à notre égard ;

qu'ainsi on ne peut assurer qu'Elie viendra, et que la chose

demeure absolument douteuse. >

Je n'ai changé que les termes et le style de l'objection, et je

crois l'avoir mise dans toute sa force.

Lorsqu'on met en preuve un principe des pères de l'Eglise,

il serait à propos d'examiner si ces pères ont appliqué le

principe h la matière dont il s'agit. Par là on s'assurerait

qu'on prend bien le ^jrincipe, et que l'application qu'on en

fait est une application juste et légitime. S. Augustin a-t-il

appliqué le principe à la prophétie de Malachie ? Non-seule-

ment il ne l'a point fait, mais il a établi une proposition con-

tradictoire à la conséquence qu'on tire du principe. C'est ce

que nous verrons dans la deuxième partie de cet ouvrage.

Mais pour montrer l'abus qu'on fait du principe, voici le texte

de S. Augustin.

« Toute la question se réduit à savoir si les semaines de

Daniel sont expirées au premier avènement de Jésus-Christ

ou si elles marquent le temps du second ou celui des deux.

Car il y en a qui ont cru qu'elles regardaient l'un et l'autre,

et que comme elles se sont trouvées accomplies au premier

avènement, elles s'accompliront de même encore une fois de-

puis le premier avènement jusqu'à la fin des siècles. Ce que

je vois bien clairement, c'est que si elles ne l'ont pas été au

premier, il faut qu'elles le soient au second, puisque la pro-

phétie ne peut être fausse. Mais si elle s'est trouvée accom-

plie au temps du premier avènement, rien ne nous oblige de

l'entendre aussi du dernier. Ainsi quand il serait vrai qu'on l'en

dût entendre, au moins nous ne le voyons pas arec certitude,

et s'il ne faut pas le nier, il ne faut pas non plus l'assurer.

Il faut donc que celui qui veut qu'on croie que l'accomplisse-

ment de cette prophétie regarde la fin du monde, soutienne et

fasse voir, s'il le peut, qu'elle n'a pas été accomplie au pre-

mier avènement du Seigneur, et qu'il établisse son opinion

contre celle de tant d'interprètes de l'Ecriture qui ont fait

voir qu'elle l'a été. »

Les lecteurs ont pu remarquer en lisant ce passage, que

S. Augustin ne parle pas en général et qu'il ne traite que de

la prophétie de Daniel. « Il reste donc, dit-il, à celui qui veut

nous obliger de croire que cette prophétie s'accomplira

encore. » C'est cette prophétie et non pas toute prophétie.

Mais ce qui semblera étonnant à ceux qui liront la lettre

même de S. Augustin, c'est que ce père nie plus bas ce qu'il

dit ici, qu'on ne doit pas nier absolument que la prophétie de

Daniel ne puisse avoir un second accomplissement. C'est ce

que S. Augustin dit ici. Mais dans la suite de sa lettre il

observe que la même prophétie nous dit que le Christ sera mis

k mort à la fin des 70 semaines. Mais, ajoute-t-il, le Christ

ne sera pas mis à mort à la fin des siècles. De là il conclut

qu'il ne faut donc plus s'attendre que la prophétie ait un

accomplissement à la fin des siècles.

Il n'y a rien de mieux suivi que cette contradiction appa-

rente. D'abord S. Augustin dit que la prophétie ayant été

accomplie à la naissance et à la mort du Sauveur, un second

accomplissement devient incertain, pourquoi? Parce que le

nombre des années de Daniel ayant été rempli à la naissance

du Sauveur, il n'en faut pas davantage pour garantir la pro-

phétie et pour assurer qu'elle n'est point fausse. Saint Augustin

ajoute que ce second accomplissement tout incertain qu'il

est, peut être véritable. Comment peut-il être véritable?

Parce qu'il se peut faire qu'un pareil nombre d'années

se trouve encore depuis la naissance du Sauveur jusqu'à la fia

du monde. Nous ne le devons pas nier pour cela seul que ce

nombre d'années s'est trouvé accompli une fois à la naissance

du Sauveur, puisque le prophète peut avoir prédit un pareil

nombre d'années pour le temps qui suivra la naissance du

Sauveur jusqu'à la fin des siècles. Et en ces cas, dit

S. Augustin, le monde ne durera plus que 70 ans. Car nous

touchons à la 420." année depuis la naissance du Sauveur. Les

semaines de Daniel ne contiennent que 490 années. Le monde

ne durera donc plus que 70 ans. C'est après ces réflexions que

S. Augustin remarque que le Christ étant mis à mort à la fia
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des 70 semaines, cette fin no peut être celle de la fin du

monde, et qu'ainsi il n'y aura pas deux fois 70 semaines

accomplies.

Voici donc quelles senties maximes de S. Auijustin.

Première maxime. Un second accomplissement devient

incertain, acpcr hoc incerfumest, quand un premier a pleine-

ment contenté le sens de la prophétie, et qu'on peut dire en

conséquence que la prophétie n'est point fausso.

Seconde maiiin?. Tout incertain que puisse être un second

aceomplissemeut, il peut être véritahle, etiamsi vcrum est,

parce qu'il se peut faire que la prophétie embrasse tous les

deux.

Troisième maxime. Tandis que la vérité d'un second ac-

complissement n'est pas bien reconmie (comme il n'était pas

bien reconnu du temps de S. Augustin que le monde ne

durerait que 490 ans depuis la naissance du Sauveur) alors

il ne faut pas le nier, ni l'affirmer, nvquc negandum qiddcin,

sed nrtpte prcesuDieudum est id futiirum. On ne le doit pas

nier k cause d'un premier accomplissement qui aura précédé,

puisque l'un n'empêche pas toujours l'autre. On ne doit pas

l'affiiTuer, parce qu'un premier a suffi pour mettre en sûreté

la prophétie.

Quatrième maxime. Lorsqu'un second accomplissement

considéré comme possible îi certains égards, se" trouve être

en contradiction avec un endroit de la prophétie, et que cet

endroit est lié avec le reste de la prophétie, alors la prophétie

ne peut plus être accomplie deux fois. La fin des 70 semaines

est liée dans la prophétie de Daniel avec la mort du Christ.

Le Christ ne peut pas mourir deux fois. Il n'y aura donc point

une seconde fin des 70 semaines, ni par conséquent un second

accomplissement de toute la prophétie.

Telles sont les maximes que je tire de l'esprit et de la

lettre même de S. Augustin, et les lecteurs voient assez d'eux-

mêmes que ces maximes sont aussi belles que peu favorables

à l'objection qu'on nous a faite.

Il faut développer maintenant à quelle sorte d'accomplisse-

ment S. Augustin applique lui-même ses maximes.

Il les applique à un genre d'accomplissement qui a deux

caractères. Le premier caractère est que la prophétie dont il

s'agit ne peut être accomplie partie dans un sujet et partie

dans l'autre. Car si l'on prétend que les 70 semaines de

Daniel ont été accomplies à la naissance du Sauveur, il faut

que le nombre des années se trouve tout entier dans le pre-

mier accomplissement. Si Ton prétend que ces mômes se-

maines s'accompliront encore depuis la naissance du Sauveur,

jusqu'à la fin des siècles, il faut que le même nombre des

années se renouvelle tout entier dans le second accomplisse-

ment. S. Augustin a remarqué lui-même ce caractère dans sa

lettre. Le second caractère est d'être un accomplissement pu-

rement littéral dans tous les deux temps. Ceux dont parle

S. Augustin comptaient à la lettre les semaines d'années

solaires pour le premier accomplissement depuis le temps de

Daniel jusqu'à J.-C, et ils comptaient le même nombre de

semaines et les mêmes années solaires depuis J.-C. jusqu'à

la fin du monde, se persuadant que le monde finirait bientôt.

S. Augustin établit lui-même ce second caractère aussi bien

que le premier, puisqu'il en conclut que le monde ne durera

donc plus que 70 ans.

C'est sur l'exemple de cette prophétie et du double accom-

plissement littéral qu'on croity avoir, un dans le passé, l'autre

dans l'avenir; c'est, dis-je, sur cet exemple que S. Augustin

fait usage de ses maximes ; et cet usage est I» que la prophétie

de Daniel ayant déjà eu un accomplissement littéral et com-

plet, on ne peut plus assurer qu'elle en aura un second dans

l'avenir, à moins qu'on n'ait de bonnes preuves qu'elle les

embrasse tous les deux ;
2o que ces preuves manquant, le plus

tôt fait pour établir la certitude du second accomplissement,

c'est de montrer qu'il n'y en a point eu un premier.

Je demande à présent si nous sommes dans le même cas oii

étaient S. Hyppolite et quelques autres que S. Augustin avait

en vue, et qui jugeaient que les 70 semaines de Daniel s'ac-

compliraient deux fois.

11 n'y a pas, dites-vous, un seul chrétien dans le monde

qui n'avoue que la prophétie de Malachie a eu un accomplis-

sement dans la personne de S. Jean- Baptiste. Mais y a-t-il

un seul chrétien dans le monde qui ait jamais écrit et pensé

que S. Jean-Baptiste ait accomidi le sens littéral de la pro-

phétie ?

11 y a des prophéties qui n'ont point de sens purement lit-

téral, parce qu'elles cachent leurs personnages sous des noms

empruntés ; mais alors que font les prophètes ? Ce que fait un

homme qui compose une énigme ou un discours allégorique.

Car afin qu'on ne s'amuse pas à la simple lettre, il a soin de

mettre des i'iées ou contradictoires, ou disparates dans la

lettre, et s'il ne le faisait pas, son discours ne serait plus un

discours allégorique. Or, c'est à quoi les prophètes ne man-

quent jamais, lorsque lenrs prophéties n'ont point de sens lit-

téral.Car ils choisissent de belles exjjressions et arrangent tel-

lement leurs di-scours que chacun puisse voir que la lettre se

trouvant absurde, le fonds de leurs discours est allégorique,

et que les noms qu'ils y mettent sont des noms empruntés qui

en cachent d'autres. Mais est-il absurde de voir Elie lui-

même dans la prophétie de Malachie ? Est-il absurde qu'un

homme qui n'est point mort et qui a été enlevé de ce monde

plein de vie au vu et su de tout Israël, reparaisse encore dans

le monde, et y fasse un personnage tel que sa vertu et son rôle

l'en ont déjà rendu capable ? Il y a donc un sens littéral pour

Elie dans la prophétie, et le sens qui convient à Jean-Bap-

tiste ne peut plus être qu'un sens purement allégorique.

La manière dont Jean-Baptiste a accompli la prophétie de

Malachie est toute semblable à celle dont les promesses faites

au Messie ont été accomplies dans Saiomon et dans David.

Les promesses du Messie qui ont été portées à Saiomon et

à David, étaient d'un genre à pouvoir représenter un effet dans

l'autre, un effet total des promesses dans un effet commencé

et figuratif. Le règne et la puissance ont été données à David,

et à Saiomon la sagesse. Sous ces deux titres Saiomon et Da-

vid ont eu leur part dans les promesses qui leur étaient adres-

sées pour le Messie. David devenu plus grand roi que Saul son

prédécesseur détrôné par des ordres du Ciel, a figuré le pou-

voir suprême du Messie, et sa grandeur future élevée sur la

déposition et sur la ruine de la synagogue. Saiomon, homme

de paix, comme le porte son nom, et en même temps le plus

sage roi qui eût encore paru dans l'univers, a figuré la paix

profonde dont le Messie jouit après ses combats, et qu'il fait

régner dans les cœurs, et la sagesse qu'il a puisée dans son

union avec le Verbe ; sagesse qui lui attire des adorateurs des

extrémités du monde. Tous les deux ne figurent le grand

effet des promesses que par un effet préliminaire qui rejaillit

sur eux. Ils ne nous représentent pas pendant leur règne un

accomplissement total et complet. Ce n'est donc pas un accom-

plissement tel que celui des 70 semaines de Daniel, écoulées

depuis Daniel jusqu'au Messie.

Or, de cet acccmiplissement, tel que je viens de le repré-

senter, y a-t-il jamais eu un docteur de la synagogue qui ait

conclu à la négative d'un autre accomplissement qui était en-

core dans l'avenir pour le vrai Saiomon et le vrai David ? La

négative qu'on nous adresse n'est pas plus sage. Car Jean-

Baptiste en accomplissant son ministère n'a point rempli

toute l'étendue de celui que la prophétie annonce avec le nom
d'Elie. Jean-Baptiste a tourné les cœurs d'Israël avec le Sei-

gneur Dieu ; mais il ne l'a point fait avec la magnificence du

ministère qui est annoncé pour Elie. Saiomon et David, en

figurant le Messie, ont été grands et sages dans le même
genre que le Messie ; mais leur grandeur et leur sagesse,

quoique véritable et conforme à celle du Messie, n'en était

pourtant qu'une faible image. Tout de même Jean-Baptiste

accomplit un ministère du même genre que celui d'Elie. L'une

60
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ne peut être qu'une image de l'autre. L'accomplissement de

la figure a passé avant l'accomplissement de la lettre, comme
David et Salomon ont passé avant le Messie. Mais la figure

suppose la lettre, elle ne la détruit pas. Ainsi, bien loin de

nous dire qu'un second accomplissement de la venue d'Elie

est absurde et qu'on ne le peut souflYir, on devrait dire que le

sens allégorique de la prophétie ayant été accompli, il est

absurde que le sens littéral ne le soit pas. C'est en eifet ce

que l'ange Gabriel nous a dit plus haut. Il sera, dit-il, sem-

blable à Elle, tel que le prophète Malachie a représenté Elle.

Or, la ressemblance n'est pas d'un seul. Ce raisonnement n'a

pas besoin d'être étendu ni prouvé après tout ce que nous

avons dit.

Ainsi, tout bien examiné, il se trouvera que nous avons

suivi le principe de S. Augustin, quoique sur des applica-

tions différentes. S. Augustin a jugé que l'accomplissement

littéral d'une prophétie devient incertain, quand il y en a déjà,

eu un premier, et que ce premier a suiBsamment contenté la

prophétie. Nous avons suivi cette ouverture, et ne jugeant

pas que le premier accomplissement de la prophétie de Mala-

chie fût tel que le premier des semaines de Daniel, nous avons

conclu, comme S. Augustin l'aurait fait lui-même, qu'un tel

accomplissement n'est pas suffisant pour garantir la certitude

de la prophétie. Nous n'avons pas été obligés de nier le pre-

mier accomplissement pour accréditer le second, parce qu'il

ne s'agit pas de deux accomplissements littéraux semblables à

ceux des semaines de Daniel. De tels accomplissements sont

rares. Peut-être n'y en a-t-il point du tout. Ainsi pour ap-

puyer l'un, le plus court est d'infirmer l'autre, comme l'a

judicieusement remarqué S. Augustin. Mais nous avons vu

dans le premier un préliminaire du second, ou, si l'on veut,

un crayon qui n'a pas eu le temps de donner au tableau tous

les traits du modèle, parce que la main du peintre a été cou-

pée. Et qu'encore que S. Jean-Baptiste fût im portrait achevé

d'Elie par ses grandes qualités. Dieu qui a terminé ses jours

de bonne heure, n'a pas voulu qu'il donnât les derniers traits

au ministère d'Elie.

§8.

Eécapitulation et conclusion des examens des textes.

,La conclusion des examens des textes de l'Ecriture qui nous

parlent d'Elie comme devant venir ou comme étant déjà,

venu, est assurément celle-ci : La venue d'Elie est rendue

certaine par les Ecritures.

Lorsqu'un livre est obscm- en quelque endroit, on doit voir

si en d'autres il n'est point plus clair. C'est à une affir-

mative claire ou à, une négative semblable de nous
déterminer sur les endroits obscurs. Or, il n'y a dans

l'Ecriture aucune négative claire touchant l'avènement d'Elie.

Les commentateurs protestants ne l'y voient qu'au travers

d'une pétition de principes, et qu'en supposant qu'un texte

qui a ou peut avoir deux sens, n'en a qu'un seul. Ces
messieurs d'ailleurs ne se sont point donné la peine de
distinguer l'objet littéral d'une prophétie, de l'objet allégori-

que. Ceux qui ne nient pas, comme les protestants, mais se

contentent de douter,fondent leur doute sur ce que l'Evangile

appelle Jean Elle, et qu'il dit aussi en parlant de Jean-Bap-
tiste, qu'Elie est déjà venu. Ces expressions de l'Evangile

les font douter si le Sauveur n'a pas exclus l'avènement d'Elie

pour n'établir qu'un seul Elle à venir, savoir Jean-Baptiste.
Mais il n'y a point lieu de douter si l'Ancien Testament a

parlé clairement, et encore moins si l'Evangile lui-même
éclaircit les doutes qu'on y trouve. Les ténèbres n'obscurcis-
sent la lumière que quand elle se retire, mais si la lumière
avance, il faut que les ténèbres disparaissent.

Or, premièrement les textes de l'Ancien Testament annon-
cent clairement la venue d'Elie.

La prophétie de Malachie 1° annonce clairement non pas

Elle, mais le prophète Elle. Le pronom de l'hébreu attache la

qualité de prophète à la personne d'Elie. Il n'y a ici aucun

doute h produire.Jamais ce pronom n'est employé pour annon-

cer le Messie sous le nom de David. Jamais le Messie n'est

appelé le roi David. L'Ecriture parle ici comme elle a coutume

de parler de .tous les prophètes, lorsqu'elle désigne leurs

personnes. Ceux qui savent l'hébreu s'en assureront, s'ils le

veulent, avec des concordances hébraïques. Ceux qui voudront

s'en épargner la peine, peuvent consulter dans l'hébreu le

célèbre apologue du prophète Nathan à David. Ils y verront

que Nathan racontant qu'un homme riche avait enlevé une

brebis chérie à un homme pauvre, commence son apologue

eu disant d'abord un homme riche... un homme pauvre. Mais

que dès qu'il s'agit de distinguer les personnalités dans la

suite du discours, il les distingue à l'aide du pronom hébreu,

disant lericlie,.. le pauvre; et qu'en finissant l'apologue par

ces mots : « Vous êtes cet homme, » il use encore du pronom

pour attacher cet homme à la personne de David. La fixation

du pronom hébreu est précisément la même que celle du

pronom le de notre langue. Or, nous ne pouvons point dire

que Jean-Baptiste est le prophète Elie, et J.-C. ne l'a point

dit. 2° La prophétie annonce un grand et terrible jour du

Seigneur. Il n'y en a que deux dans l'Ecriture, un pour Jéru-

salem, l'autre pour tout le monde. Celui qui est pour Jérusa-

lem est un jugement particulier qui est toujours fixé dans

les prophètes par l'idée particulière de Jérusalem qu'ils ont

soin de nommer, ou elle, ou ses ennemis particuliers. Celui

qui est pour tout le monde est un jugement universel qui

n'est restreint dans l'Ecriture par aucune idée particulière.

Or tel est-il dans Malachie. On n'y trouve ni Jérusalem

nommée, ni aucun ennemi particulier d'Israël. Tout y est

laissé dans l'universalité, et le prophète Joël qui avait parlé

du grand et terrible jour avant Malachie, a été, comme nous

l'avons vu, son interprète. 3° La prophétie annonce une réu-

nion des pères et des enfants. Ces enfants et ces pères ne peu-

vent être que des prédécesseurs et des successeurs. C'est dans

la foi que les pères sont prédécesseurs et les enfants succes-

seurs. Or, de tels hommes ne se trouvent chez les Juifs seuls

ni du temps de Jean-Baptiste ni du temps d'Elie revenu dans

le monde. Plus de prédécesseurs dans la foi du temps de

S. Jean-Baptiste et pas encore des successeurs. Du temps

d'Elie plus de successeurs chez les Juifs, mais seulement

des prédécesseurs. J'ai montré que les saints patriarches de

l'ancienne loi ne sont point pères dans la prophétie
;
que ces

prétendus pères en bouleversent les termes et les idées. Les

pères et les enfans ne peuvent donc être que chez les Juifs

et les Gentils : Juifs, pères; Gentils, enfants. Elie réunit

d'abord les pères aux enfants, c'est-à-dire les Juifs infidèles

à la foi des Gentils ; ensuite les enfants aux pères, c'est-à-dire

les Gentils devenus infidèles, h la foi des Juifs. D'où il arrive

que les Juifs sont doublement pères, parce que deux fois ils

engendrent à la foi les Gentils, et pa-r conséquent les Gentils

doublement enfants. Si Elie ne fait pas ces deux réunions

distinguées, le prophète aura mis dans son discours deux

membres dont l'un sera inutile, il ne nous parlera plus que t

comme un enfant qui se joue des mots, mettant à la queue du 1

discours ce qu'il a déjà mis à, la tête. J
L'Ecclésiastique a parlé du prophète Elie dans tout ce qui J

précède l'endroit oti il annonce Elie pour faire des répréhen- -^

sions dans les temps à venir. Ces temps sont ceux où la colère

doit bientôt éclater; éclater,dis-je, non pas sur Jérusalem,puis-

que l'écrivain sacré ne la nomme jamais,mais sur tout lemonde

puisque toutes les idées du texte sont universelles. Elie doit

rétablir les tribus de Jacob ; autre idée universelle et qui ne

l'est pas moins que le rétablissement de toutes choses. Jacob,

en efl'et n'est pas moins père des Gentils que des Juifs, puis-

qu'ici les pères sont les modèles de la foi. Jansénius de Gand
n'a pas eu droit d'abandonner le sens littéral de son texte pour

j
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n'y voir qu'un Elie allégorique. On ne doit jamais quitter le

fil (le la lettre, h moins que léi-rivain sacré ne l'ait rompu lui-

même. Ainsi Jausénius devait prouver ce qu'il n'a point

fait, que la lettre de l'Ecclésiastique ne pouvait plus annoncer
Elie il la fin de l'éloge d'Elie. Alcazar n'a pas été plus sensé

que Jausénius. J'ai montré que l'bypotlièse où il nous raetd'un

éloge d'Elie qui ne consiste qu'îi nommer du nom d'Elie le

précurseur du Très-Haut, est un éloge d'un nouveau goût ;

éloge absurde et inexplicable, si c'est Jean-Baptiste qui est

loué sous le nom d'Elie; éloge même qui autorisait le Juif îi

attendre Elie au premier avènement, puisqu'on y donne Elie

comme précurseur du Très-Haut, et qu'on ne fait point con-

naître que cet Elie n'est pas Elie. J'ai fait remarquer que si

les écrivains sacrés de l'ancienne alliance voulaient annoncer

Jean-Baptiste d'une façon claire et sans équivoque, ils ne de-

vaient pas prendre le nom d'un bomme qui n'est point mort et

qui est toujours en situation de reparaître dans le monde. Que
c'est abuser le peuple et mettre dans l'Ancien Testament un
genre de prophétie dont on n'a point d exemple. On a vu que

l'Ecclésiastique ayant dirigé son texte snr celui de Malachie,

les doutes qu'on prétend voir dans le texte du dernier ne de-

vaient pas obscurcir le premier, si le premier, considéré en

lui-même,est clair et sans équivoque. Qu'enfin ce n'est pas à

une hypothèse inventée îi plaisir de prescrire contre un sens

littéral que les Juifs de l'ancienne alliance ont trouvé dans

l'écrivain sacré. Les Juifs ne se sont pas mépris pour mal en-

tendre la lettre des livres saints. Leur malheur vient d'avoir

ajouté au texte ce qui n'y était pas et de n'avoir point connu

les sens cachés sous la lettre.

Pour être en droit de douter de la clarté des textes de l'An-

cien Testament, ce n'est pas assez de nous dire que les textes

du Nouveau sont douteux. Il faut montrer que l'obscurité des

derniers est plus ou aussi grande que la clarté des premiers.

Or, est-on en état de le montrer? On l'est si peu qu'en doutant

même on avoue qu'il se peut bien faire qu'Elie soit encore à

venir, quoique Jean-Baptiste soit Elie qui est venu. Cet aveu

enferme que les textes de l'Ancien Testament étant clairs, ne

perdent rien de leur clarté près de ceux du Nouveau, puisque

ceux-ci peuvent s'accorder absolument dans l'affirmation des

premiers. H enferme que, si l'Evangile n'a dit qu'obscurément

qu'Elie viendra, il n'empêche pas queMalachie ne l'ait dit clai-

rement; qu'ainsi, pour agir conséquemment, ou doit commen-

cer par examiner la prophétie, si la prophétie est claire; ce qui

veut dire en deux mots que le retour d'Elie paraissant obscur

dans l'Evangile n'en sera pas moins évident dans la prophétie.

Mais en second lieu, le retour d'Elie est-il obscur dans

l'Evangile?

Dans le premier texte de l'Evangile, l'ange Gabriel dit à

Zacharie que son fils viendra dans l'esprit et dans la vertu

d'Elie. Avoir l'esprit et la vertu de quelqu'un, c'est dans toute

l'Ecriture avoir son emploi et son ministère. Les qualités per-

sonnelles, si elles y entrent, n'en sont que l'accessoire. Ce

n'était du moins que l'accessoire de la céleste ambassade.

L'Ange ne descend pas du ciel pour apprendre à Zacharie que

son fils aura l'esprit ou les mœurs d'Elie. Les mœurs de Jean-

Baptiste étaient aussi bien les mœurs d'Elisée que celles d'Elie.

Et d'ailleurs à quel propos l'Ange ayant dit que Jean sera

rempli du Saint-Esprit, ajouterait-il qu'il sera rempli de l'es-

prit d'Elie, si c'est toujours des mœurs qu'il veut parler?

L'esprit et la vertu d'Elie ne peut être que le ministère d'Elie.

Quel ministère? De réunir les cœurs des pères aux enfants. Elie

n'a point accompli ce ministère pendant sa vie. Il a laiissé tout

Israël aussi méchant qu'il l'était avant lui, et le bien qu'a fait

Elie sur la terre n'est jamais exprimé en termes si magnifi-

ques, ilais ces termes se trouvent dans un prophète. C'est

donc le ministère d'Elie annoncé par un prophète que l'Ange

rappelle à Zacharie. Mais dans quelle vue le rappelle-t-il?

Est-ce pour lui faire entendre que Jean doit accomplir le

même et seul ministère d'Elie qui est annoncé par le pro-

phète, en sorte que Jean soit Elie du prophète, et qu'il

n'y en ait point d'autre? Ou bien est-ce pour annoncer un
ministère semblable à celui que le prophète a promis pour le

véritable Elie? C'est ici la pierre d'achoppement des com-
mentateurs protestants. Ces messieurs étaient au fait de la

langue originale, et cependant ils n'ont point vu qu'avoir l'es-

prit et la vertu d'un autre, n'estjamais dans l'Ecriture accom-
plir un ministère annoncé sous le nom d'un autre, si ce
ministère ne convient aussi à l'autre. Ces termes de l'Ecriture

portent avec eux une ressemblance. Mais n'y a-t-il qu'un
terme de la ressemblance? Est-on censé ressembler à soi-

même? L'Ange vient-il dire b, Zacharie que son fils sera sem-
blable h lui-même Jean, annoncé sous le nom d'Elie? Avoir l'es-

prit et la nature de l'Antéchrist, c'est représenter un person-
nage semblable à celui de l'Antéchrist; et quiconque use de
cette expression suppose assurément que l'Antéchrist viendra

lui-même faire son personnage. Telle est précisément la sup-
position où se met l'Ange. 11 apprend h Zacharie que son fils

va être précurseur comme Elie. C'est pour cet usage qu'il rap-

pelle les termes de la prophétie. Il ne la rappelle pas toute

entière pour ne point donner le change à, Zacharie. Car il ne
fallait point que Zacharie pensât que Jean fût l'unique Elie de
la prophétie. Mais il en rappelle une partie parce qu'il faut lui

faire entendre que Jean va être un Elie. Et c'est en quoi
l'Ange lui apprend ce qu'il ne savait pas, savoir que la pro-

phétie annonçait deux Elie, un dans la lettre, l'autre sous la

lettre, et que le dernier apôtre de l'Ancien Testament serait

une image du dernier apôtre du Nouveau. Nous avons vu que
les figures se communiquent avec les deux ministères; figure

prophétique dans l'un, figure historique dans l'autre, et que
chacune a ses usages. Que la figure prophétique apprend au
Juif à qui Dieu a donné d'entendre les Ecritures qu'il y aura
un premier précurseur, et par conséquent un premier avè-

nement du Messie, ce qui était pour lui de la dernière

importance. Que la figure historique apprend au chrétien ce

que c'est que la réunion mystérieuse des pères et des enfants,

dont parle le prophète, savoir qu'Elie fera en grand dans l'uni-

vers ce que Jean-Baptiste a fait comme en petit dans la Judée.

Car il fallait que Jean-Baptiste, tout grand qu'il fût par la

qualité de son ministère, demeurât petit devant le Messie. On
ne doit point opposer que l'Ange a regardé la prophétie comme
accomplie dans Jean-Baptiste. Car on ne le conteste pas, mais
on doit reconnaître que l'Ange annonçant Jean-Baptiste comme
semblable h Elie en qualité de précurseur, l'Ange se contre-

dira lui-même, si Elie ne doit pas être précurseur. Qu'ainsi

l'Ange, 1" reconnaît que le prophète aura un accomplissement
littéral dans la personne d'Elie; 2° qu'ajoutant que Jean sera

semblable à Elie, il admet dans .Jean-Baptiste un accomplis-

sement de la prophétie qui se vient placer entre la prophétie

et l'accomplissement littéral de la prophétie. Jean-Baptiste

paraît entre la promesse d'Elie et la venue d'Elie, comme
David et Salomon, figures du Messie, ont paru entre la pro-

messe du Messie et l'accomplissement de la promesse. Pro-

messe réitérée à l'égard du Messie dans la personne de David;

promesse réitérée dans Jean-Baptiste k l'égard d'Elie. La
promesse du Messie adressée à David n'est point figure du
règne de David, parce que David est nommé lui-même dans la

promesse et que d'ailleurs la promesse n'a pas le temps de

figurer, puisque David règne dans le temps même de la pro-

messe. Mais la promesse d'Elie est figurative de Jean-Bap-
tiste parce que Jean-Baptiste n'y est point nommé, et que

d'ailleurs la figure promise ne vient que plus de 400 ans après

la promesse.

11 y en a qui soupçonnent que la colère à venir dont S.Jean-

Baptiste a menacé les hommes de son temps pourrait bien être

le grand et terrible jour de la prophétie, et il ne leur en faut

pas davantage pour douter si la prophétie aura un autre

accomplissement que celui qu'elle a eu dans la personne de

Jean-Baptiste.
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Je réponds qu'il n'y a point à clouter que la colère à venir

ne soit la même que celle du grand et terrible jour. Jlais com-

ment peut-on croire que Jean-Baptiste n'ait dans la pensée

que celle qui doit éclater sur Jérusalem ? Cette colère était-

elle à redouter pour les Juifs qui devaient mourir avant 40

ans, c'est-à-dire avant qu'elle éclatât sur Jérusalem ? Etait-

elle à redouter pour les Gentils qui pouvaient venir au bap-

tême de S. Jean et qui s'intéressaient peu ou point du tout à,

la gloire du Jérusalem et de son temple. Une âme grande et

supérieure aux préjugés du Judaïsme, comme l'était celle du

précurseur, pouvait-elle envisager la destruction de Jérusa-

lem et du temple comme la plus grande colère de Dieu dont

il pût menacer ? et le Juif était-il donc plus à plaindre devant

Dieu par la privation de sou culte extérieur que par l'abus

de ce culte. S. Jean menaçait et les Juifs et les Gentils de

toute colère à venir, et au premier chef de la colère éternelle.

La menace était conditionnelle comme celle de Jonas ; elle est

exprimée ainsi dans l'Evangile. Mais nous avons vu que celle

de la prophétie est positive, puisque le grand et terrible jour

est positif et absolu. Le prophète ne dit pas que ce jour pourra

venir. Il dit : Avant qu'il vienne, supposant qu'il viendra

bientôt ; et c'est ainsi qu'Elie parlera aux hommes des der-

niers temps. Lequel est plus sensé d'entendre avec l'apô-

tre le jour du Seigneur du jugement dernier, ou avec le pro-

testant de la ruine d'une seule ville du monde ? De prendre

avec le même apôtre les pères et les enfants pour des Juifs et

pour des Gentils, ou avec Grotius pour deux sectes -contem-

poraines qui ne sont ni mère, ni fille l'une de l'autre. De pren-

dre le prophète Elle pour Elie de Thesbé, ou d'avoir la fai-

blesse de douter si Jean-Baptiste ne serait point le prophète

Elie ? Je ne sais pas si l'on expliquerait aussi négligemment

une prophétie de Xostradamus que l'on fait ici une des plus

grandes prophéties de l'ancienne alliance.

Dans le second texte de l'Evangile, S. Jean nous a dit : « Je
ne suis pas Elie. " Je n'ai tiré aucuii avantage de cette ré-

ponse prise en elle-même, parce que le précurseur veut seule-

ment dire : « Je ne suis pas la personne d'Elie. » Mais j'ai

observé que Jean est attentif à prévenir cette fausse induction

qu'on peut tirer de sa réponse : Il n'est pas Elie, le Messie ne

Tiendra donc point sitôt. Que pour cela il cite une prophétie

qui l'annonçait comme précurseur
;
que cette attention l'obli-

geait de même à citer la prophétie de Malachie, si c'était lui-

même qui en était le premier et unique objet. D'autant plus

qu'il voit que la synagogue est sur le point de prendre le

change. La synagogue attend Elie, et elle fonde bien ou mal
son attente sur plusieurs prophéties. Si Elie ne doit pas venir,

laquelle de ces deux prophéties est la plus propre "a tromper
le Juif? C'est assurément celle oii Elie est nommé. C'est donc
sur celle-là principalement que S. Jeun devait détromper la

synagogue. Il ne le fait point. Il laisse le Juif prendre à la

lettre un oracle qui annonce Elie, le nommant par son nom.
Cette conduite nous apprend, ce me semble, quelle est la

pensée du précurseur. Et cette pensée se développe encore
dans la parfaite ressemblance qui se trouve entre ses deux
réponses. La première réponse : « Je ne suis pas le Christ; «

et S. Jean y suppose que l'attente du Christ est légitime. La
seconde réponse est : « Je ne suis pas Elie, >> et elle répond
à une seconde attente de la synagogue. Elle suppose donc que
cette seconde attente est légitime. Si vous n'admettez pas la

conséquence, du moins est-il certam que S. Jean ne dit rien
qui fasse entendre qu'Elie ne viendra jamais. J'ai montré que
ces paroles, je ne suis pas Elie, ne veulent point dire, je ne
suis pas cet Elie imagiuaire que vous attendez. Que le précur-
seur ne parle point en mots couverts, comme (Jamoron nous
l'a voulu faire entendre, et que S. Jean-Baptiste devait à la

synagogue des réponses claires et évidentes.

Dans le troisième texte de l'Evangile, Jésus-dirist dit :

Jean est Elie qui doit venir. Ou a vu qu'il y a trois commen-
taires

; que dans le premier, Jésus-Chi-ist dit aux Juifs: Jean

est venu annoncer le Messie, comme Elie le doit faire un jour;

que dans le second, Jésus- Christ se contente de dire : Jean

est venu annoncer le Messie, comme vous croyez que fera

Elie
;
qu'alors Jésus-Christ laissant la tradition des Juifs

pour ce qu'elle est, n'insiste que sur la qualité du témoignage

de Jean-Baptiste, disant en abrégé que si l'on est disposé à

recevoir Elie, Jean-Baptiste n'est pas moins digne de foi

qu'Elie. On a vu eu même temps que ces deux commentaires

sont également bous, et que cet équilibre vient de ce que

nous ne savons pas si le Sauveur a eu dessein d'appuyer sur

la venue d'Elie; d'autant plus que cela n'était pas nécessaire,

Elie ne devant point venir pour lors. Dans la seconde partie

de cet ouvrage, nous verrons la plupart des pères de l'Eglise

se ranger au premier commentaire, et il semble en effet que

ce commentaire explique mieux la double entente que Jésus-

Christ met dans son discours.

Lorsqu'on dit qu'un homme en est un autre, comme Nathan

dit à David : « Vous êtes cet homme, » on n'insiste que sur

les rapports qu'on vient de mettre entre vous et cet homme.

C'est alors un apologue oii la morale ne porte que sur le récit,

et oii le récit a été fait exprès pour la morale ; récit vrai-

semblable, si c'est une fable ; récit vrai et convenu de part

et d'autre si c'est une histoire, ou une prophétie de laquelle

on fasse un apologue. Or, ici nous ne voyons point d'autre

fait raconté que celui qui est exprimé dans ces paroles, qui

doit venir. Il paraît donc que ce récit étant tiré d'un fonds

vrai, savoir d'une prophétie, exprime une vérité convenue de

part et d'autre, et que J.-C. suppose réellement avec le Juif

qu'Elie doit venir. Il est certain d'ailleurs que J.C. met dans

son discours une ressemblance entre Jean et Elie. Son rai-

sonnement ne porte que sur la ressemblance et par conséquent

on doit croire qu'il a exprimé la res'semblance. Mais la res-

semblance du témoignage fondée sur les mêmes qualités

personnelles d'Elie et de Jean-Baptiste n'est pas exprimée

dans le discours, au lieu que la ressemblance des ministères

est exprimée. Car, qtii doit venir, signifie, comme nous l'avons

remarqué, qui doit venir annoncer le Messie. Cette réflexion

me fait beaucoup pencher vers le premier commentaire, et

elle porte à croire que la pensée principale du discours est

contenue dans la proposition accidentelle qui doit venir, et

que c'est pour cela même qu'il faut des oreilles pour l'en-

tendre.

Mais, dira-t-on, le Sauveur n'a-t-il point pu se mettre

dans la même supposition oii se mettait Nathan parlant à

David, et regarder Elie à venir comme un homme qui n'était

que dans l'idée des Juifs, de même que l'homme de Nathan

n'était qu'un homme d'apologue.

Je réponds que la disparité est grande. Car nous ne sommes
point ici dans un pur apologue. Nous sommes dans un dis-

cours dont le récit, qui doit venir, est tiré d'une prophétie.

Nathan en disant à David : « Vous êtes cet homme, » n'aurait

point regardé cet homme comme un homme imaginaire, s'il

avait lu auparavant dans quelque prophétie qu'un homme
commettrait dans la suite un homicide et un adultère. Dans

ce cas, Nathan aurait cité cet homme à David, comme un
homme véritable, et que David aurait eu le malheur d'imiter.

L'application est aisée à faire. Il reste un troisième commen-
taire, celui des commentateurs protestants, qui n'est bon qu'à

rejeter, 1° parce qu'il suppose sans le prouver que J.-C.

regarde la tradition des Juifs comme une fable, 2» parce qu'il

fait entrer dans le discours du Sauveur cette proposition, Elie

ne viendra pas, qui n'y est point nécessaire et qui pousse

même les expressions du Sauveur au-delà de leurs justes

bornes ;
parce que le discours, tel que le protestant le conçoit,

devient si clair pour le Juif qu'il ne faut plus d'oreilles pour

l'entendre.

Dans le quatrième texte de l'Evangile, Jésus Christ dit:

Il est vrai qu'Elie viendra. J'ai fait remarquer qu'on ne doit

point traduire : Je veux lien qu'Elie doive venir., 1° parce
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que tous les anciens textes ne le permettent p:is et en parti-

culier le texte grec ; 2» parce que dans li>s quatre Evan>;iles

Jésus-Christ ne dit jamais : Il est vrai, qu'il ne donne un con-

sentement h ce qu'il va dire, et que ce n'est jamais une pure

concession. Ensuite, j'ai fuit voir qu'on ne doit point traduire :

Elie devait venir: parce qu'en disant ces mots, Jésus-Christ

parle d'Elie et non point de S. Jean-15aptiste. J'ai prouvé qu'il

parle d'Elie parce qu'il ajoute, et rc'tahlira toutes choses. Le

rétablissement de tontes choses n'arrivera selon S. Pierre

qu'avec l'accomplissement de toutes les prophéties. Un tel

rétablissement ne peut être placé qu'à la fin des siècles. On
a vu dans quel labyrinte s'est jeté Grotius avec les rétablis-

sements qu'il veut accréditer. Il n'y eu a qu'un seul dans

l'Ecriture, et lui, il en admet trois dans trois différents com-

mentaires.

Mais je vous dis qiCEUc est déjà venu. Les apôtres ne

comprennent point cela d'abord. Mais Jé<us ajoutant : On ne

l'a point connu, ils comprennent qu'on leur a parlé de Jean-

Baptiste quand on leur a dit: Elic est venu. J'ai prouvé, ce

me semble, que les trois disciples n'auraient jamais pu com-
prendre que leur maître leur avait parlé de Jean-Baptiste si

auparavant il ne leur avait point parlé du véritable Elie en

iisAut: Elie doit venir. Cardans ce cas il n'y a plus qu'un

seul objet dans le discours, .savoir Jean-Baptiste. Or, com-
ment les apôtres réuniront-ils sur la personne de Jean-Baptiste

ces deux attributs, l'un d'avoir tout rétabli, l'autre de n'avoir

seulemeiii pas été connu? Sont-ce lîi deux idées bien sem-
blables ? Est-il aisé de comprendre comment un homme peut

rétablir et renouveler toute la face du monde, et n'être seule-

ment pas connu du monde ? Serait-ce encore un discours fa-

cile à comprendre que dire : Il est vrai qu'Elie ou Jean-Bap-

tiste devait rétablir toutes choses, mais il ne l'a point fait,

parce qu'on ne l'a point connu ? Si c'est lui qui devait tout

rétablir et qu'il ne l'ait point fait, l'auteur sacré qui l'a dit

s'est donc trompé ; s'il ne s'est pas trompé, pourquoi attribuez-

vous il Jean un ministère qui ne lui convient pas ? C'est aux

commentateurs protestants à se tirer, s'ils le peuvent, de ces

contradictions. J'ai montré quel est le sens tout naturel du

discours du Sauveur, et Ion a vu que ce qu'il dit d'Elie est

tout semblable h ce que S. Jean et S. Paul ont dit de l'Anté-

christ ; et que comme ils supposent deux Antechrists, un

caché, un à, découvert, Jésus-Christ suppose de même deux

Elie.

Lecinquième et dernier texte de rEvangile,celuide S. Marc,

n'a de difficulté que dans ces mots, selon ce qui a été écrit de

lui, oîi l'éditeur latin en mettant une parenthèse, reconnaît

assez la transposition. J'ai proposé ma conjecture, et on a vu

la beauté du discours qu'elle remet dans l'Evangile. Mais

toute conjecture îi part, que peut-on conclure du texte tel

qu'il est dans la 'Vulgate * Elie, dit J.-C, est venu comme
il a été écrit qu'il viendrait. J.-C. n'avait-il en vue que la fa-

meuse prophétie de Malachie? Ou ne le prouvera pas ; d'autant

plus que le rétablissement de toutes choses étant attribué

dans le même discours a Elie, ce rétaMi.-sement ne se trouve

pas dans Malachie. J.-C. se sert dans S. Marc du même terme

que nous lisons dans le grec de l'Ecclésiastique. C'est l'idée

enfermée sous ce terme que J.-C. approuve en disant : Il est

vrai. Mais l'Ecclésiastique n'a pas parlé en prophète; il a seu-

lement exprimé dans l'éloge d'Elie ce que la tradition lui

avait appris du rétablissement futur de toutes choses. C'est

.sur cette tradition que l'Esprit de Dieu conduisait sa plume.

C'est donc proprement cette tradition que J.-C. cite et qu'il

approuve quand il dit : Il est vrai qu'Elie rétahl ira fouies

choses. Si le Sauveur a eu en vue la prophétie de Malachie, il

l'a considérée comme source de la tradition. Mais cette tradi-

tion n'était pas que Jean-Baptiste rétablirait toutes choses. Je

ne doute nullement que J.-C. dans le cas oii l'on nous met,

n'eût envisagé en même temps toutes les prophéties qui con-

cernaient Jean-Baptiste, celle de Malachie comme les autres.

C'est ce qui m'a obligé de remarquer les diverses manières

dont s'accomplissent les prophéties. J'ai prouvé, comme je

crois, que le précurseur n'a pas accompli la fameuse prophétie

de Malachie de la même manière que le Messie a accompli

les prophéties qui l'annonçaient sous le nom de David, mais

que c'est plutôt de la même manière que David a eu part à

l'accomplissement des promesses qui étaient pour le Messie;

qu'un accomplissement partiel et figuratif ne nuit point à un
accomplisssement complet et littéral. On vient de voir les

maximes que j'ai tirées de S. Augustin et l'usage que ce père

en fait par rapport h la prophétie de Daniel. Et je crois qu'on

a senti que la ditl'érence qui est entre S. Augustin et nous vient

uniquement de la diversité des deux prophéties que ce père et

nous avions à traiter. C'est ce que je no répète pas.

La conséquence de toute cette analyse des textes de l'Evan-

gile est-elle que ces textes sont obscurs ?

La conséquence du premier texte est que l'ange Gabriel

suppose clairement qu'Elie viendra, puisqu'il n'annonce le

ministère de Jean-Baptiste que comme semblable à celui que

la prophétie a promis pour Elie.

La conséquence du second est que le précurseur n'aurait

point manqué, pour détromper la synagogue, de s'appliquer h

lui même la prophétie de Malachie, si c'était lui qu'elle an-

nonçait dans le sens littéral.

La conséquence du troisième est que J.-C. en disant : Jean

est Elie qui doit venir, paraît avoir appuyé sur les derniers

mots comme sur une vérité dont il était d'accord avec la syna-

gogue.

La conséquence du quatrième est que J.-C. dit clairement

qu'Elie viendra, et que s'il ne le dit pas clairement, son

discours a été un chitlre que les apôtres n'ont pu comprendre.

La conséquence du cinquième est que J.-C. dit qu'Elie vien-

dra d'une manière encore plus claire dans le grec de S. Marc

qu'il ne le dit à l'endroit parallèle de S. Mathieu.

La conséquence générale de toutes ces conséquences parti-

culières est donc que le Nouveau Testament se joint à l'Ancien

pour affirmer qu'Elie doit venir ;
qu'ainsi il n'y a rien de plus

inébranlable que cette proposition que nous avons établie: La

venue d'Elie est rendue certaine par les Ecritures.

§9-

Si l'examen des textes en général et en particulier des textes de

l'Ecriture peut produire l'évidence et la certitude?

Comme il y plusieurs genres de certitude, ceux qui se

plaisent îi douter nous demandent quel genre de certitude

nous croyons avoir dans les textes de l'Ecriture. Prétendez-

vous, m'a-t-on dit, qu'un particulier qui fnra des examens des

textes douteux qu'on lui présente, en puisse tirer une assertion

revêtue de toute l'évidence d'une preuve métaphysique et

géométrique ? On m'a fait la demande et on n'a pas attendu

la réponse. Car on a prétendu que la matière ne comporte pas

l'évidence et la certitude, et que j'eusse été plus sage de me

tenir dans les vraisemblances.

La matière, dit-on, necomporte pas la certitude. La matière

est pourtant d'un genre sur lequel nous avons des lois du rai-

sonnement aussi certains que le sont celles des raisonnements

de métaphysique et de géométrie. Ces deux sciences n'ont pour

objet que des idées pures sur lesquelles l'esprit de l'homme a

des notions claires et distinctes. Mais les mots sont l'expres-

sion des idées. Quand les mots sont clairs et sans équivoque ils

présentent clairement les idées, et ce n'est que parce qu'ils les

présentent clairement qu'on raisonne clairement dans un livre

de géométrie. Une idée pure n'est différente d'une idée sen-

sible que par le canal qui la transmet. Dès qu'une fois elle est

parvenue jusqu'à nous, elle nous fait suivre toutes les mêmes

lois du raisonnement. Alors la critique devient une géométrie.

Si les mots du texte ne sont pas clairs, la critique établit cer-
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tainementque le texte est douteux. C'est ce qu'on fait en géo-

métrie, quand la clarté des idées vient à manquer. Car elle

se perd quelquefois dans un objet infini qui devient alors un

objet douteux. Que si les mots du texte présentent les idées

aussi clairement qu'un livre de géométrie fait les siennes,

alors la critique établit et décide en toute assurance que le

texte est clair. On ne peut nier que les mots d'un texte ne

puissent présenter clairement la pensée d'un homme qui nous

parle. Autrement tout ce qu'on lit deviendra un chiffre, et la

o-éométrie elle-même qui est si claire quand on la médite, ne

sera plus qu'une science de probabilité, quand c'est un livre

qui nous l'apprend.

Il est aussi certain pour moi que du blanc n'est pas du noir

qu'il est certain qu'une ligue droite n'est pas une ligne courbe.

Or, il n'est pas moins certain que le oui d'un texte n'est pas un

non, qu'il est certain que du blanc n'est pas du noir. Pourquoi

est-il certain pour moi que du blanc n'est pas du noir? C'est

parce que j'ai un moyen sûr de les distinguer et que, si les

couleurs me paraissent semblables dans la nuit, je puis

attendre le jour pour les bien connaître. Il y a donc aussi un

moyen sûr de distinguer le oui d'avec le non d'un texte, puis-

que d'un coté il est certain que l'un n'est pas l'autre, et que

de l'autre côté cela ne serait pas certain, si le oui ou le non

d'un texte était toujours une couleur dans la nuit.

Tel est le principe général de la critique et en même temps

l'unique lumière qu'elle suppose. Il ne s'agit donc plus que

d'attendre le jour, et que d'examiner au jour si les mots du

texte présentent le oui ou si c'est le non,et comment ils le pré-

sentent. Si les mots ne présentent le oui ou le non que daus

l'obscurité, ce sont pour lors de ces couleurs équivoques.même

en plein jour, et l'on se confirme dans le doute et dans les vi'ai-

semblances comme on fait eu pareil cas dans la géométrie.

Mais si les mots qui forment l'énoncé du texte me présentent

clairement les idées de l'auteur, il ne m'en faut pas davanta-

ge. Car alors, si l'auteur a uni lui-même les idées par une

afiirmative, je vois sa proposition d'une simple vue, comme je

vois d'une simple vue l'égalité de deux objets qu'on a appro-

chés l'un de l'autre. Que si l'auteur n'a pas uni ses idées par

une affirmative, il nem'importe. Je le fais. Je le fais pour lui

dès qu'il m'a transmis ses idées. Alors j'unis ces idées par un

raisonnement rapprochant des objets qui se trouvent un peu

éloignés dans son texte, et mon raisonnement devient le même
que celui qu'il aurait fait.

Il ne faut donc plus dire que l'examen d'un texte ne com-

porte pas la certitude. La maxime est totalement fausse, et

avant que de l'appliquer à tel texte, on doit prouver que la

pensée du livre n'est point claire, et que les raisonnements

qu'on y établit ne sont point tirés de prémisses claires et cer-

taines. Pour lors si un critique a décidé que le texte est clair,

c'est lui qui se trompe et non pas la critique. Car la critique a

décidé pour lui que le teste est obscur.

Mais, dit-on encore, ce n'est pas sur un livre ordinaire que

vous raisonnez, c'est sur les livres saints. Vous ne les avez en-

tendus que par le moyen de la glose et du commentaire. Ainsi

ce n'est plus que le sens humain qui a établi la proposition

qu'Elie viendra. La proposition ayant passé par le milieu du
sens humain, ne sort donc plus immédiatement de l'Ecriture.

Ce n'est donc plus ici une certitude venue de la parole de

Dieu, et par conséquent nous demeurons libres de croire ce

que nous voudrons.

Je demande à quiconque raisonne de la sorte si la parole

de Dieu est parole de Dieu pour nous, avant qu'elle nous soit

manifestée, et si elle peut nous être manifestée, sans passer

par le milieu du sens humain. Dieu créa le ciel et la terre.

Voilà une parole de Dieu. Cette parole sera-t-elle entendue,

si le sens humain ne dit point. Dieu c'est l'Etre suprême,

créer, c'est donner l'être et la forme etc.

Il y a deux manières d'établir des propositions sur les

textes de l'Ecriture ; dans la première on dit, teUe proposition

est contenue dans l'Ecriture, elle en fait partie. Dans la

seconde on dit seulement, telle proposition est ime consé-

quence tirée de l'Ecriture.

Dans la première manière, on procède par deux voies dif-

férentes. Car si la proposition est clairement annoncée dans

l'Ecriture, on se contente de l'y voir et on l'affirme parce

qu'on la voit. Le sens humain qui la voit est toujours sens

humain. La perception est humaine, l'idée est divine. C'est

dans la perception de l'homme que l'objet divin est imprimé

par le moyen des caractères sacrés qui le présentent. Mais si

la proposition n'est pas tellement claire que tout homme
l'aperçoive d'une simple vue, alors le sens humain raisonne,

c'est-à-dire qu'il emprunte de l'Ecriture ime troisième idée

pour unir ensemble les deux idées qui ue sont pas immé-
diatement et sensiblement unies dans l'Ecriture. Je demande

si alors la proposition qui n'est aperçue dans l'Ecriture qu'avec

l'aide d'un raisonnement, n'est plus la parole de Dieu. Je

suppose que les prémisses sont tirées de l'Ecriture. Une
proposition cesse-t-elle d'être parole de Dieu parce que

l'homme ne l'aperçoit pas clairement du premier coup-d'œil?

Une troisième idée qu'on prend dans le fond même de l'Ecri-

ture fera-t-elle que la proposition ne soit plus une proposition

de l'Ecriture ? C'est comme si on nous disait que le soleil

couchant n'est pas le soleil. La lumière du soleil couchant

serait plus vive, si les vapeurs de toute l'hémisphère ne

l'affaiblissaient. Il faut que la lumière passe par le milieu des

vapeurs et y souffre une réfraction. Voilà précisément oii

nous en sommes. La vérité serait plus frappante dans l'Ecri-

ture, si on la voyait aussi clairement que le soleil en plein

midi. Est-elle moins vérité parce qu'elle passe par le milieu

d'un raisonnement qui nous la fait arriver moins sensible,

tandis surtout que le raisonnement n'ajoute rien à l'Ecriture,

et que l'esprit de l'homme ne met du sien qu'une plus grande

attention au texte de l'Ecriture ?

Dans la seconde manière d'établir une proposition sur un

texte de l'Ecriture, on ne l'établit que comme une consé-

quence. Alors on ne raisonne plus pour montrer que la proposi-

tion est telle dans l'Ecriture. On se contente de tirer une

induction, et la conséquence qui est dans le raisonnement

n'est plus la parole de Dieu. Ce n'est plus Dieu qui parle
;

c'est l'homme qui parle d'après Dieu. Je demande si alors

l'homme parle certainement, précisément parce que ce n'est

plus Dieu qui parle.

Mais, dit-on, la parole de l'homme'ne fait point loi. C'est-à-

dire que la parole de l'homme ne porte point avec elle ce

respect qui entre dans le consentement que nous donnons à

une parole divine. Mais le respect ne fait pas la certitude, il

la suppose. Un théorème de géométrie bien démontré

n'est pas respecté, mais il fait loi. Ainsi l'examen d'un texte

de l'Ecriture fait loi, s'il porte avec lui l'évidence. Il faut

même ajouter qu'il exige des respects, s'il est bien fait, parce

que la conséquence, quoique émanée du sens humain , se

trouve alors conforme au génie de l'Ecriture, et que si l'auteur

sacré ne l'a pas exprimée, il le pouvait faire. L'Ecriture est

assurément un fond solide pour le raisonnement. Ainsi une
j

conséquence étant bien tirée de l'Ecriture, il est trop tard de

nous dire qu'elle ne fait point loi, parce qu'elle n'est pas

l'Ecriture.

J'ai employé ces deux manières de raisonner sur les textes

que je viens d'examiner. Tantôt j'ai vu dans l'Ecriture la

venue du prophète Elie d'une vue simple, et mes raisonne-

ments n'ont tendu qu'à montrer à ceux qui ne lisent pas les

textes originaux que mes yeux ne m'ont pas trompé. t

Tantôt j'ai été obligé de raisonner, comme sur ces paroles :_
'

;

Elie rétablira toutes choses. La proposition est dans

l'Ecriture, je ne l'y ai pas mise. Mais je l'ai rendue sensible,en

approchant d'autres idées de l'Ecriture qui prouvent qu'il

s'agit du véritable Elie, et que la proposition du Sauveur est

telle pour le sens que la lettre la présente. Enfin j'ai extrait de
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l'Ecriture la proposition : Elie viendra, comme une consé-

quence qui se tirait naturellement des textes.

Dans ces deux manières de raisonner, j'ai examiné si Elie

viendra, comme autrefoisle Juif examinait si le Messie vien-

drait. Je n'ai employé que des maximes reçues et approuvées

de tout le monde. Ces maximes ont été d'entrer dans la pro-

priété des mots, d'en examiner la liaison, de me mettre dans

le génie des auteurs qui ont été l'organe par lequel Dieu a

parlé aux hommes. Cet organe sacré s'est énoncé par le moyen
du langage ordinaire et le langage a ses règles. Ce sont ces

règles que j'ai tâché de sui\Te. Je n'ai donc fait que ce qu'ont fait

les commentateurs, et avant eux les pères de l'Eglise.

Tantôt les pères de l'Eglise ont trouvé le dogme de la Tri-

nité dans les paroles même de l'Ecriture, tantôt ils ne l'en ont

fait sortir qu'à titre de conséquence. Les pères ont suivi la

même route sur des vérités moins nécessaires, et n'ont pas

cru pour cela raisonner sur l'Ecriture avec moins de certitude.

S. Augustin a prouvé h S. Jérôme que l'apôtre S. Paul ne

feignait pas et qu'il agissait très-sérieusement quand il reprit

S. Pierre. 11 l'a prouvé parle texte de l'apôtre. S. Jérôme ne

s'est pas amusé h chicaner sur ce que l'assertion de saint

Augustin n'était pas en propres termes dans l'épître aux

Galates. Mais il a senti l'évidence et il s'est rendu. Ou a

prouvé bien des fois que l'opinion des Millénaires n'est point

fondée sur l'Apocalypse. Ce livre mystérieux ne dit pourtant

point formellement que les hommes ne seront point ressuscites

mille ans en corps et en âme avec Jésus-Christ. La résurrec-

tion des corps n'est point exclue en termes formels. Dira-t-on

pour cela que l'opinion des Millénaires ne peut être que vrai-

semblablement réfutée par l'Apocalypse ? On doit dire qu'il

est certain que l'opinion des Millénaires n'est point fondée sur

l'Apocalypse.

Il y a donc une certitude entière dans la critique et dans

l'examen qu'elle fait des textes de l'Ecriture, puisqu'il y a des

règles pour les bien faire, et que ces règles ne passent point la

portée de tout esprit raisonnable. Autrement il faudrait

fermer l'Ecriture ; il faudra aussi fermer le grand-livre de la

tradition que nous allons pourtant ouvrir tout à l'heure. Car

comment demeurerons-nous certains du vrai sens des écrits

des pères? Ne faut-il pas souvent raisonner pour le savoir?

Je ne sais pas si l'on a jamais raisonné sur aucun texte de

l'Ecriture, comme on raisonne aujourd'hui sur ceux que j'ai

examinés. On convient que les textes les plus douteux sur la

venue d'Elie n'excluent pas en rigueur l'affirmative des textes

clairs, et cependant on place l'obscurité dans les textes clairs,

parce qu'il y en a d'autres qui ne le sont point. C'est de quoi

l'on n'a point d'exemples dans la géométrie où l'on nous ren-

voie pour y chercher la certitude. 11 n'est point rare que dans

la géométrie on rencontre des propositions qui paraissent

s'exclure l'une et l'autre. On en trouve même qui se détrui-

sent contradictoirement dans les conséquences qu'on en tire.

Néanmoins la géométrie tient pour bonnes les propositions

démontrées de part et d'autre, parce que chacune est ap-

puyée sur des principes certains. Ici au contraire, d'un côté il

n'y a rien que de douteux, et rien qui exclue positivement l'af-

firmative de la venue d'Elie, et de l'autre côté on a toute la

clarté nécessaire îi l'affirmative dans les propres termes de

l'Ecriture.

Concluons que, s'il y a encore du doute, ce doute ne vient

pas de la qualité de la preuve qui agit toujours dans cette

première partie ; mais que le doute ne peut venir que du

mauvais usage que j'aurais fait de la preuve. Alors ce n'est

plus qu'un bon instrument qui ne réussit pas en de mauvaises

mains. Mais, si j'ai bien usé de la preuve, il n'y a plus U dou-

ter ; la certitude ne peut être abaissée â la vraisemblance.

FIN DE LA PREMIÈRE P.IRTIE.

(La suite prochainement)

LES POUVOIRS JUDICIAIRES

DU

Vicaire Gapitulaire.

1. Le vicaire capitulaire juge en première instance toutes

les c:iuses civiles, criminelles et mixtes, sauf certaines ex-

ceptions. Le Concile de Trente prescrit, en ell'et, que toutes

les causes du for ecclésiastique, même les causes béuiti-

ciales ne puissent être traitées en première instance que par-

devant les ordinaires des lieux : Causœ omncs ad forum eccle-

siasticuinquoniodolibet pertinentes, etlamsi henefiviaks sint,

in prima instantia coram ordinariis locortim dumtaxat co-

gnoscantur, atque omnino saltem infra bicnnium a diemotœ

litis terminentur (Sess. 24, cap. 20 de reformatioue). Quoi-

que le Concile n'étende expressément sa disposition qu'aux

affaires bénéliciales, il comprend toutefois (de l'aveu de tous

les canonistes, et telle est, d'ailleurs, la pratique généralement

suivie), il comprend, dis-je, toutes les causes civiles des per-

sonnes ecclésiastiques, ainsi que les causes mixtes et criminel-

les, l'hérésie comprise, et les causes matrimoniales des la'iques.

Ni les juges supérieurs n'ont le pouvoir d'évoquer les causes

dont il s'agit, ni les parties intéressées ne peuvent les déférer

à d'autres tribunaux, éludant par ce moyen la première in-

stance. Nul ne peut être distrait de son juge naturel. Cette

maxime est confirmée dans la constitution Ad militantis, de

Benoît XIV, et dans les commentaires de Barbosa sur le cha-

pitre susdit du Concile de Trente (num. 2). Comme le concile

attribue aux ordinaires le pouvoir dont il est ici question, nul

doute que le vicaire capitulaire ne soit compris dans cette ex-

pression, lui qui est vraiment ordinaire et qui exerce toute la

juridiction ordinaire, volontaire et contentieuse de l'évêque.

2. 11 est vrai que le Concile de Trente, dans le même
chapitre de la 24« session, réserve à l'évêque les causes matri-

moniales et les causes criminelles, et défend â tout doyen,

archidiacre et autres juges de degré inférieur, de connaître

desdites causes : Ad hccc causai mdtrimonîaîes, et criminales,

non decani, et archidiaconi, aiit aliorum inferiorum judicio,

etiam visitando, sed epiffcopi tantum examiniet jurisdictioni

rclitiquantur. Le concile de Trente a révoqué par ce statut

le pouvoir judiciaire dont les archidiacres et les doyens étaient

en possession depuis plusieurs siècles ; c'est là, dans le droit

ecclésiastique, un changement très-important ; les archidia-

cres, privés de toute juridiction matrimoniale et criminelle,

n'unt conservé que les causes civiles, et le pouvoir paternel ou

correctionnel qui s'exerce dans la visite pastorale ; mais cela

ne comprend pas le chapitre de la cathédrale ni le vicaire

capitulaire, qui, durant la vacance du siège épiscopal, ont la

juridiction même de l'évêque. Dans le chap. 7 De eo qui duxit

etc., le pape Clément III suppose clairement que le chapitre

de la cathédrale, scde vacante, a le pouvoir de connaître des

causes matrimoniales. C'est la doctrine commune des canonistes

que le vicaire capitulaire est le juge compétent des causes ma-
trimoniales et criminelles ; la disposition du concile ne l'at-

teint pas. Ainsi pense, entre autres, Barbosa (Loc. citât.

num. 58).
•*

I. Ganses concernant la foi et les sacrements.

3. Dans les causes d'hérésie et de suspicion in fide, le

vicaire capitulaire doit suivre la procédure particulière que

les saints canons et les constitutions pontificales prescrivent.

Il est inquisiteur ordinaire. Autrefois le Saint-Siège envoyait
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des inquisiteurs délégués dans chaque diocèse, comme des

auxiliaires des évêques. Le concile général de Vienne, sous

Clément V, régla les attributions de l'ordinaire et du délégué

pour les questions de foi, et détermina ce qu'ils pouvaient

faire l'un sans l'autre, ce qu'ils devaient traiter de concert.

Aujourd'hui l'évêque demeure seul, avec sa juridiction or-

dinaire, concernant les questions d'hérésie. Le chapitre de la

cathédrale et le vicaire capitulaire héritent de cette juridic-

tion ordinaire. Dans la décrétale Ad abolendam, 9, de hœre-

ticis, le pape Lucius III admet formellement que le chapitre

juge ces sortes de questions, le siège vacant : « Quoscumque. ..

« clerici ipsi sede vacante cum consilio (si oportuerit) vici-

« norum episcoporum, hiereticos judicaverint, vinculo perpe-

« tui anathematis innodamus. »

4. Lorsque le vicaire capitulaire entreprend les causes dont

il s'agit, il doit former un tribunal spécial, distinct du tribu-

nal ordinaire, comme la procédure elle-même est régie par

des dispositions particulières. Il prend des consulteurs qui

l'assistent de leurs lumières, ainsi le prescrit une décrétale

de Boniface VIII : « In hujusmodi ferendis sententiis prse-

beautconsilium opportunum (cap. 12, de hsereticis, in 6). »

Aucune loi générale n'oblige l'ordinaire de prendre des asses-

seurs pour les causes communes, civiles ou criminelles. En
1831, Grégoire XVI a établi des tribunaux ecclésiastiques

dans les diocèses de l'Etat pontifical ; tribunaux composés de

cinq juges, et présidés par l'ordinaire, traitant les causes

criminelles. Mais, en dehors de l'Etat pontifical, nulle loi

générale n'exige que le juge ecclésiastique s'entoure d'asses-

seurs siégeant au tribunal avec le vote décisif. Les causes de

la foi, au centraire, sont privilégiées en ce sens que des con-

sulteurs doivent être appelés ; car la décrétale de Boni-

face VIII, codifiée, canonisée dans le Sexte, est une loi géné-

rale. Toute l'enquête doit être communiquée aux consulteurs,

la décrétale susdite est formelle : « Aliquibus personis pro-

« vidis, et honestis, jurisque peritis quas ad hoc vocari, et

« eis per totum processum, super quo deliberaudum est,seriose

« manifestari, ac integraliter explicari, et de ipsorum consi-

« lioad sententiam, vel condemnationem procedi volumus. «

5. Boniface VIII autorise, par la même décrétale, la procé-

dure sommaire pour les causes de la foi : « Concedimus, quod

« in inquisitionis hsereticse pravitatis negotio procedi possit

« simpliciter et de piano, absque advocatorum, ac judiciorum

« strepitu et figura. » La clémentine Sœpe contingit, de ver-

bcnrum significatione, fixe les règles de la procédure sommaire,

absque strepitu et figura judicii, le juge peut omettre les

formalités inutiles, les chicanes des procureurs, le nombre

excessit des témoins ; mais la nécessité de réunir des preuves

concluantes demeure, ainsi que le droit de défense : « Litem,

« quantum poterit, faciat breviorem, exceptiones, appellatio-

« nés dilatorias et frustratorias repellendo ; advocatorum et

« procuratorum conteutiones etjurgia,testiumque superfluam

« multitudinem refrœnando. Non sic tameu judex litem

« abbreviet, quin probationes necessarise, et defensiones legi-

« tima; admittantur. »

6. Le juge doit garder le secret, et imposer le même secret

aux consulteurs qu'il appelle, ainsi que tous les autres minis-

tres du tribunal. Pour prononcer la condamnation, il faut que

le délit soit prouvé pleinement. Le condamné peut recourir

au Saint-Siège, qui révise le procès, et révoque parfois le

jugement, selon la constitution Inter mtdtiplices, de S. Pie V.

La procédure exceptionnelle des causes de foi sera développée

lorsque nous parlerons du crime de sollicitation, lequel rend

suspect sur la foi.

7. Le vicaire capitulaire est parfois obligé de traiter les

causes qui concernent les miracles et les autres faits extra-

ordinaires. L'incertitude pourrait induire les fidèles en erreur,

et accréditer des supercheries et des chimères. Le concile de

Trente recommande aux ordinaires une grande circonspection

sur cet article : « Que nuls miracles nouveaux ne soient

« admis, ni nulles nouvelles reliques, qu'après que l'évêque

« s'en sera rendu certain, et y aura donné son approbation .

« Et pour cela aussitôt qu'il viendra sur ces matières quelque

« chose à sa connaissance, il en prendra avis et conseil de

« théologiens et autres personnes de vertu, et il en fera

« ensuite ce qu'il croira, conformément à la vérité du fait et

« aux règles de la piété. Que s'il se rencontre quelque usage

« douteux à abolir, ou quelque abus difScile à déraciner, ou

« bien qu'il naisse quelque question importante sur ces ma-
« tières, l'évêque, avant que de rien prononcer, attendra qu'il

« en ait pris le sentiment du métropolitain et des autres

« évêques de la même province, dans un concile provincial :

« en sorte néanmoins qu'il ne décide rien de nouveau, ou

« d'inusité jusqu'à présent dans l'Eglise, sans avoir consulté

« auparavant le Saint-Père. » (Sess. 25, de invocations et

veneratione sanctorum).

8. Dans la bulle Supernœ majestatis, Léon X recom-

mande de consulter trois ou quatres théologiens éclairés, qui

doivent surtout examiner si le miracle dont il s'agit, porte

les signes que les docteurs exigent, pour reconnaître un vrai

miracle. Quatre de ces signes sont exposés par Eeiffenstuel

[De reliquiis et veneratione sanctorum, num. 34 et seqq.).

9. A l'égard des révélations, le pape Urbain VIII, dans les

décrets généraux de 1630, prescrit de bien examiner si elles

renferment des erreurs contre la foi et les bonnes mœurs ; si

l'on y remarque quelque doctrine nouvelle, étrange, et opposée

au sentiment commun de l'Eglise et à ses usages. Les saints

et les docteurs donnent plusieurs autres caractères pour

distinguer les vraies et les fausses révélations. On peut con-

sulter la sixième série des Analecta (col. 2090 et seqq.).

10. L'enquête sur les miracles et les révélations doit être

très-exacte et très -rigoureuse. Dans le chap. 2 de reliquiis et

veneratione sanctorum, Innocent III dit que les évêques ne

doivent pas tolérer que les fidèles soient trompés par des super-

cheries et des faussetés, comme il arrive en plusieurs lieux

par la rapacité de gens qui veulent amasser de l'argent : Eos
qui ad eorum ecclesias causa venerationisaccedimt,variis

figmentis, aut falsis documcntis decipi, sicut in plerisque

locis occasione quœstus fieri consuevit. Reiflfenstuel dit qu'un

procès sur les révélations et les miracles doit imiter la

rigueur des procès criminels et des procèa inquisitoriaux en

matière de foi et de sacrements (Loc. cit.).

11. Il faut des témoins irrécusables, lesquels aient été pré-

sents, et aient vu. Si le miracle est attribué à un saint cano-

nisé, l'ordinaire a le pouvoir d'instruire le procès, en obser-

vant toutefois la disposition du Concile de Trente : Nihil, in-

consulto Romano Pontifice, novum, aut in Ecclesia hactenus

inusitatuni, decernatur. Si le personnage n'est pas encore

canonisé, le procès pourra être instruit, mais il est défendu de

le publier et de porter un jugement ; c'est réservé au Saint-

Siège. Urbain VIII, dans les décrets généraux déjà cités,

défend de publier les livres renfermant les miracles ou les

révélations des personnages morts en réputation de sainteté,

et toutes autres grâces obtenues de Dieu par leur intercession,

avant d'avoir consulté le Saint-Siège : « Quorumvis hominnm
« cum sanctitatis aut martyrii fama, quantacumque illa sit,

« defunctorum,de cœtero posse imprimi libres gesta,miracula,
\

" vel revelationes, seu qusecumque bénéficia tamquam eorum
« intercessionibus a Deo accepta continenter, sine recogni-

« tione, atque approbationeordinarii, qui in his recognoscendis

« theologos aliosque pios et doctos viros in consilinm ad-

« hibeat ; et ne deinceps fraus, aut error, aut aliquid novum,

« ac inordinatum in re tam gravi committatur, uegotium

« instructum ad Sedem Apostolicam transmittat, ejusque

« responsum expectet. » Si l'ordinaire pouvait approuver et

publier les miracles d'un personnage qui n'est pas canonisé,

il pourrait aussi en quelque sorte introduire le culte de ce

personnage.

12. La procédure privilégiée des causes de la foi est surtout
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employt'e contre le confesseur qui connaît le crime de sollici-

tation. En elTet, le confesseur se rend suspect in fUIe ; il est

susppct de n'avoir pas des sentiments purs et orthodoxes sur

le sacrement de pénitence. Les tht'olo;,'ieiis et les canonistes

traitent longuement de la sollicitation; l'obligation de déférer

le coupable au tribunal de l'Es^iise ; les cas divers quj doivent

être dénoncés ; les lettres anonymes, qui sont ins\iffisaiites ;

la manière d'interroger les témoins, etc. On peut consulter la

seconde série des AnalccUi (col. 1G04, 2079); la troisième sé-

rie (col. 239): la quatrième (c(d. 1S71), etc. 11 suffira d'y

ajouter les éclaircissements qui suivent.

13. Il y a deux manières de procéder îi la dénonciation :

L'ordinaire, qui est généralement prescrite par le droit ; et la

forme (IcU'gtie'e.(\ni ne s'emploie que par exception. La première

a lieu lorsque le témoin comparaît persoi\iieUement devant

l'ordinaire, et manifeste la personne coupable de sollicitation,

avec toutes les qualités du délit, et les circonstances de temps

et de lieu ; le chancelier assiste II la déposition, et dresse un

acte juridique, comme on le fait dans les causes de la foi. Le

témoin fait le serment de dire la vérité et de garder le secret,

qui oblige rigoureusement l'ordinaire et le chancelier, surtout

en ce qui concerne le nom du prévenu et la personne du té-

moin. Cet acte juridique est signé par le témoin, et souscrit

par l'ordinaire et son chancelier.

14. La forme déléguée a lieu lorsque l'ordinaire délègue un

ecclésiastique pour recevoir une déposition sans l'intervention

du chancelier. C'est ce qu'on fait lorsque la forme ordinaire

est extrêmement difficile, soit que le témoin réside au loin,

soit parce qu'il ne peut se décider îi comparaître personnelle-

ment au tribunal de l'ordinaire, soit lorsque n'étant pas sui

juris,'\l ne lui est pas permis de s'absenter; par exemple, les

religieuses cloîtrées etc.

15. Le pouvoir d'accorder cette délégation est dans les attri-

butions de l'ordinaire, du vicaire capitulaire par conséquent.

Quoique le vicaire général soit compris sous la dénomination

d'ordinaire.une décision de la S. Congrégation du Saint-Office,

du 14 juillet 170.3, lui refuse le pouvoir en question ; la déci-

sion est citée par Giraldi (Appeud. ad tit. dchœreticis).

1(3. L'ordinaire peut assurément déléguer le confesseur du

pénitent. Cependant les canonistes enseignent qu'on doit le

faire rarement, et dans les seuls cas où la prudence interdit de

prendre un autre délégué.

17. Voici la manière de procéder à la déposition. La per-

sonne qui doit la faire, écrit îi l'ordinaire qu'a3'ant quelque

chose h communiquer au tribunal du Saint-Otîice, elle le prie,

pour l'acquit de sa conscience, de vouloir bien déléguer un

prêtre, et l'envoyer en tel lieu, pour recevoir la déposition, sous

la loi du secret. Le confesseur apporte la lettre à l'ordinaire,

qui, sur l'avis que c'est une affaire concernant le Saint-Office,

reçoit la communication sous le plus grand secret, et désigne

aussitôt deux ecclésiastiques recomraaudables comme conseil-

lers. Un d'eux rédige l'acte qui suit :

« Die... mense... auno... in palatio episcopali N. lu aula in-

« teriori ejusdem solitœ habitationisillustrissimi et reveren-

" dissimi episcopi (vel vicarii capitularis) X. coram illustrissi-

« mo domino assistente N. canonico cathedralis N. et in prse-

« sentia mei sacerdotis N. actuarii assumpti ad hune actum,

« comparuit 1). N. sacerdosexponens.etc. (Le notaire transcrit

ici la communication textuelle du messager, dans la langue

même qu'il emploie). Après quoi, le notaire poursuit : » Tune

« ilhistrissimus dominus prœdictus commisit eidem sacerJoti

K N. ut acccedat ad locum N. ad finem recipiendi denunciatio-

« nem faciendam a NN.juxtainstructionem tribunalis sancti

« ofBcii. quam priecepic sibî dari a me notario assumpto,

« exacte prius juraraento tam a prœdicto N. sacerdote, tan-

« gendo, prout tetigit, sacra evangelia, et pro veritate omnium

« supradictorum, et pro beue et fideliter recipienda denuncia-

« tione sibi danda. ac sub silentio omnia retinendi, quam a

« nobis assistentibus, et a me de nonprssentia revelando, nec

« in totnni, nec in partem, prout juravimus, tactis prredictis

« sacris evangoliis : imponendo dicto sacordoti, et nobis, de

« toto privsenti negolio silontiiim sub pœna excommunicatio-

« nis latœ sententiie statim iucurrenda' in casu contraventio-

« nis réservât» eidem illustrissimo respectu assisteutis et

« mei ipsius, etsanctissimo domino Papte respectu prodicti

« sacerdotis et fuitdimissus prœsens testis, cum mandate ut

« omnes siibscribamus. Ego NN. sacerdos pr;udicta orania ex-

" posui. Ego N. cauonicus, assistens deputatus interfui. Ita

« est. N. sacerdos actuarius assumptus ad hune actum ab

'< illustrissimo domino N. episcopo,vel vicario capitulari N. »

18. Si l'on s'adresse directement ii la Pénitencerie, ou bien

au Saint Oflice de Kome, le pouvoir délégué qui est accordé,

renferme, d'ordinaire, un avis ainsi con(,'U : « Le confesseur

auquel le Saint-Père accorde par l'organe de la S. Péniten-

cerie le pouvoir de recevoir sans l'intervention du chancelier

la déposition d'une personne sollicitée par un autre confesseur

à des choses contraires au sixième commandement du déca-

logue, devra premièrement notiiier ii la déposante le pouvoir

reçu h cet effet. Et pour surmonter toute répugnance relative

à cette déposition, selon le devoir qui lui en incombe sous

peine d'excommunication par le fait même, il représentera le

secret inviolable de la S. Pénitencerie, lequel est aussi rigou-

reux que le secret du Saint-Office, en sorte que le témoin

n'est jamais découvert. De plus, il préviendra la déposante

qu'elle n'est pas obligée de mentionner le consentement

qu'elle a pu prêter au confesseur, soit par les paroles, soit par

les faits, quand bien même elle aurait provoqué la sollicita-

tion; Au contraire, le délégué s'abstiendra d'interroger la dé-

posante sur ce point, et il écrira seulement les dires et les

faits du confesseur inculpé de sollicitation. »

19. La formule de l'interrogatoire se trouve dans la qua-

trième série des Analeda, col. 1870 etc. 11 n'est donc pas né-

cessaire de la rapporter ici.

20. Après avoir reçu la déposition, le délégué en porte

l'acte original h l'évêque, si c'est l'évêque qui l'a commis ;

ou bien il adresse cet acte h la S. Pénitencerie, supposé que

la délégation émane de ce tribunal. Le délégué ne peut rien

conserver en ses mains; tout ce qui reste pour lui, c'est l'obli-

gation rigoureuse de garder le secret, de sorte que personne

ne puisse jamais avoir connaissance du délit. L'ordinaire qui

reçoit ces sortes de dépositions, les tient renfermées, car nul

ne doit en être informé, en dehors des conseillers et du chan-

celier. A la mort de l'évêque, le chapitre de la cathédrale doit

prendre des mesures pour que le registre de ces dépositions ne

tombe pas dans les mains des employés de l'évêché, ou de la

famille du prélat. Une décision de la S. Congrégation du

Saint-Office, du 21 février 1630, permet de dispenser de la

dénonciation les personnes qui vivent au milieu des héréti-

ques ou des infidèles, supposé qu'on n'ait aucun espoir de

faire punir le coupable, et que la déposante ait lieu de crain-

dre quelque danger, ou le déshonneur; en pareil cas, on peut

accorder l'absolution au pénitent, avec monitiou de faire la dé-

nonciation lorsque les obstacles susdits auront disparu. La

décision de 1630 est rapportée dans Giraldi (Appeud. ad tit.

de hœret.).

21. La procédure ordinaire peut être employée sile délit de

sollicitation est prouvé par l'aveu du coupable ou par la dé-

position de plusieurs témoins qui soient contestes. Eu effet,

un crime est pleinement prouvé par deux témoins authenti-

ques, attestant lui seul et même fait, et s'accordant sur la

chose, le lieu et le temps. Si un témoin rapporte un fait,

tandis qu'un autre témoin en atteste un autre, ces témoins ne

sont plus contestes, on ne les considère que comme des té-

moins suKjidarcs ; avec un seul témoignage, le crime n'est

pas juridiquement constaté. Si nous supposons la preuve

pleine et complète comme nous venons de dire, l'ordinaire

procède contre le sollicitant, comme il ferait k l'égard d'un

hérétique ou d'un suspect d'hérésie, en vertu de la juridiction
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ordinaire. Le cas n'est pas chimérique. Il se peut que le con-

fesseur appelé près d'un malade, ou dans son confessionnal

même, commette en paroles ou en actions des choses vues et

entendues par plusieurs témoins qui sont en état d'en déposer

simultanément, de façon que la double attestation exigée pour

la preuve légale, sera parfaitement acquise. Alors l'ordinaire

emploie la procédure usitée, et prononce le jugement. La nou-

velle discipline, que les constitutions de Grégoire XV et de

Benoît XIV ont établie, concerne uniquement le cas oii le

crime attesté par des témoins singulares, aurait dii, d'après

l'ancien droit, rester impuni.

22. Lorsque l'ordinaire procède comme délégué du Saint-

Siège, et n'obtient que des dépositions singulares, le procès

ne peut renfermer que l'instruction, c'est-à-dire les actes qui

précèdent la sentence : dépositions des personnes sollicitées,

qualités de l'inculpé et des témoins, examen des circonstances,

opinion de la moralité des uns et des autres, nombre et nature

des dépositions. Mais l'ordinaire n'a pas qualité pour rendre la

sentence, laquelle est réservée au Saint-Office. La constitution

de Grégoire XV, que Benoît XIV a renouvelée et confirmée,

statue clairement à cet égard : « Dantes etiam facultatem

« venerabilibus fratribus nostris sauctse Romanae Ecclesise

« cardinalibus generalibus inquisitoribus... testibus etiam

« singularibus, coocurrentibus prfesumptionibus, indiciis,

« et aliis adminiculis, delictum probatum esse arbitrio suo

« judicandi, et curiœ sœculari, ut prœfertur, reum tradendum
« esse, pronunciandi. » D'après Grégoire XV, le crime de

sollicitation ne peut être jugé par les ordinaires, avec de sim-

ples témoins singtilares, nonobstant le concours des pré-

somptions, indices, et autres adminicules ; le droit de décider

si le crime est prouvé, Grégoire XV et Benoît XIV le réser-

vent expressément au Saint-Office romain.

23. Ne pouvant prononcer la sentence, l'ordinaire adresse

l'instruction "a la S. Congrégation du Saint-Office; mais il

n'est pas obligé de le faire après une ou deux dénonciations
;

avant d'en venir là, il doit faire surveiller l'inculpé, recueillir

prudemment et secrètement toutes les preuves du crime, les

informations relatives à la moralité et à la réputation de l'in-

culpé et des témoins, interroger des témoins sur les indices,

les conjectures et les présomptions ; s'assurer si les dénoncia-

tions ont été faites spontanément ou par ordre etc. Si les

investigations fournissent de graves indices, en sorte que
J'ordinaire demeure persuadé de la réalité des accusations, il

doit choisir un homme vraiment religieux, lequel, après ser-

ment de garder le secret, copie les dépositions et les autres

actes de l'enquête
; l'ordinaire les accompagne d'une lettre à

la S. Congrégation du Saint-Office, pour demander des instruc-

tions. Le paquet doit porter en suscription : Scripturœ quœ
pertinent ad triUmal Sancti Officii; de cette manière nul ne
doit l'ouvrir, sous peine de censures-

24. Dans une cause privilégiée comme celle-ci, le nombre
de témoins nécessaires pour constater légalement le crime,
n'est pas fixé par le droit ; il est laissé à l'appréciation de la

S. Congrégation du Saint-Office. Elle exige trois ou quatre
témoins, quelquefois plus. Dans les procès ordinaires, deux
témoins suffisent; dans les causes de sollicitation, il en faut
davantage, soit parce que les témoins sont singulares, soit

parce que, dans la plupart des cas, ce sont des femmes; soit

enfin, parce que la défense pleine et entière n'est pas accordée
au prévenu, auquel on cache le nom des témoins, et qui ne
peut donc pas les récuser. Il trouve une compensation dans le

nombre supérieur des témoignages. Les témoins eux-mêmes
ne suffisent pas : car, selon la bulle de Grégoire XV, il faut,

en outre, des présomptions, des indices, et d'autres admini-
cula.

II. Causes matrimoniales.

25. Les causes matrimoniales sont régies par une procédure
particulière, toutes les fois qu'elles concernent la validité ou

la nullité du lien conjugal. Fiançailles, séparation, et les au-

tres controverses qui n'ont pas trait à la nullité, sont traitées

suivant les lois communes; mais si la nullité du mariage est en

jeu, ce n'est pas seulement le droit des époux qu'il faut sauve-

garder, il y a aussi le sacrement qui serait profané par un ju-

gement précipité. La procédure spéciale des causes matrimo-

niales est prescrite dans la constitution de Benoît XlY,Dei
miseratione, et dans l'instruction que la S. Congrégation du
Concile publia en 1840. Cette instruction est rapportée dans

la troisième série des Analeda (col. 927). Benoît XIV enjoint

formellement l'exécution de sa bulle aux ordinaires des lieux:

Omnibus et singulis locorum ordinariis in suis respective

diœcesibus etc. Les dispositions comprennent par conséquent

le vicaire capitulaire. Nous avons traité plusieurs fois de la

procédure, surtout en ce qui concerne l'intervention nécessaire

du défenseur ex officio du mariage; il est donc inutile de rap-

porter ici ce qu'on trouve dans les précédents volumes de notre

collection. Contentons-nous de quelques remarques.

26. Si des témoins résident dans un autre diocèse,on adresse

une commission rogatoire à l'ordinaire du lieu. La formule

de cette commission rogatoire peut être comme il suit:

< lUme et reverendissime domine. Cum necessarium mihi

« sit habere testimonium domini N. in diœcesi N. commoran-
« tis, in causa quadam, quae coram me actitatur; teque ordi-

« narium in dicta diœcesi judicem existere dignoscatur; visum

« est auxilium tuum requirere. Quopropter omni majori qua
« possum instantia rogo, ut pr^edictum dominum N. coram

" te comparere facias, eumque juridice ad nostrae curife nor-

« mam, et juxta loges causarum nullitatis matrimonii, exa-

« minare velis, adsistente examini detensore matrimonii a te

« ad hoc electo, jurato, et suo satisfaciente muneriadformam
n constitutionis Benedicti XIV, incip. Bei miseration', super

« articulis, quos ad te mitto una cum interrogatoriis clausis

« et obsignatis ab hoc defensore matrimonii datis, ipsius tes-

« tis juratum testimonium sub loge secreti servandi usque ad

« processus publicationem, excipiente notario légitime creato,

« et in scripturam publicam redigente, et ad me ipsius depo-

« sitionem clausam transmittere. Intérim tuo me famulatui

« reverenter ofiferens, rogo, ut te Deus servet iucolumem. Da-
« tum etc. Ego N. vicarius capitularis. — Ego N. nntarius. »

L'ordinaire qui reçoit la commission rogatoire doit, afin de

procéder à l'interrogatoire du témoin, faire dresser l'acte sui-

vant:

« In nomine Domini. Amen. Cum reverendissimusNN. vi-

« carius capitularis diœcesis vacantis N. quasdam litteras

« remissoriales.quaeincipiunt... et desinunt — et sunt tenoris

« sequentis,videlicet (litterœ hic describuntur) ad illustrissi-

« mum et reverendissimum NN. episcopum N. misisset; prae-
:

«fatus illustrissimûs reverendissimus dominus episcopusdecre-

« vit,prout de jure,eas executioni demandare.Quapropter electo

« in defensorem matrimonii domino NN. eoque jurato, et ad-

« sistente, meque adhibito infrascripto curiœ episcopalis actua-

<> rio, statuit ad formam juris examen, de quo fuit rogatus,

• instituere. Consequenter, instante eodem N. defensore ma-

« trimonii, mandavit quatenus moneatur et citetur prsefatus

« NN. testis requisitus ad personaliter comparendum coram

« se in curia episcopali die veneris proxima... hujus mensis in

'1 tertiis.ad informandam curiam super nonnullis ad eam spec-

« tantibus. Acta h» c sunt die... mensis... anni... fEgoN.
« episcopus. — Ego N. actuarius. »

La relation de l'huissier qui a porté la citation est enregiS'

trée au procès. Puis, le jour fixé, on procède à l'interrogatoire]

du témoin.

« Die... mensis... anni... comparuit personaliter coram

« illustrissimo et reverendissime domino episcopo N. diœ-

« cesis N. testis requisitus NN. légitime citatus, qui post-

« quam eniisit juramentum veritatis dicend», tactis sacro-

« sanctis Dei evangeliis, adsistente Domino N. defensore

« matrimonii, meque infrascripto aotuario, interrogatus

'^
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« super generalibus etc. respondit etc. Deinde, apertis inter-

« rogatoriis datis a domino defensore matrimonii curi;e N.

« interrogatus, ad priimim etc. respondit oto. Ad secundum

« etc. luterrogatus super articuiis, ad priiuum etc. rospon-

« dit... (et sic ad alios). Quibiis habitis etc. Ego N. epi^-

« copus. p]go N. defensor matrimonii. Ei^o N. actuarius. »

Ces actes munis du sceau épiscopal, sont adressés au juge

qui a transmis la commission rogatoire.

27. Dans les causes de séparation qiioad thorum et habita-

tionem, le premier acte est un décret do l'ordinaire qui permet

aux époux de se séparer pendant un laps de temps déterminé,

aiin qu'ils aient toute liberté de suivre le procès. Toutefois,

avant de porter ce décret provisoire, il faut prouver une cause

juste et légitime ; car on ne peut priver sans motif l'époux de

son droit. Ce décret provisoire renferme d'ordinaire une clause

portant que l'époux qui obtient la séparation momentanée

devra citer sa partie dans le délai de dix ou quinze jours,

pour traiter de la séparation devant le tribunal ecclésias-

tique.

28. Le procès s'instruit d'après la procédure usitée pour

les causes civiles. En cas d'.idultère, le juge peut accorder

la séparation perpétuelle. Dans les autres cas, la séparation

est temporaire; elle doit cesser, avec les causes qui la justi-

fient. Malgré leur séparation légale, les époux ne cessent

pas d'être en possession de leur mariage, lequel est indisso-

luble. Il suit de là que celui des époux qui a demandé et ob-

tenu la séparation, a le pouvoir d'y renoncer en tout temps
;

le conjoint est obligé de rétablir la coliabitation lorsqu'il est

rappelé.

5i9. Les questions de fiançailles ont la procédure des causes

civiles, car la procédure pacticulière que Benoit XVI a pres-

crite, concerne uniquement la nullité du mariage; les causes

de séparation et les fiançailles demeurent soumises h la pro-

cédure ordinaire. Tantôt il s'agit déjuger que les fiançailles

obligent, et de contraindre au mariage la partie qui refuse ;

ou bien on décide que les fiançailles n'empêchent pas de faire

un autre mariage. Un grand nombre de causes Sponsalium

traitées devant la ,S. Congrégation du Concile depuis vingt ans,

sont rapportées dans la collection des Analeda.

30. Le fiancé qui veut contracter le mariage promis, pré-

sente une requête, pour que le juge défende àl'adversaire de cé-

lébrer une autre union. Il faut d'abord citer l'adversaire. L'aveu

des parties, les écrits, les dépositions des témoins, constatent

légalement les fiançailles. Il n'est pas absolument nécessaire

d'exhiber des écrits. La quatrième série des Analeda (col.

1498) rapporte une décision de la S. Congrégation du Concile

qui montre clairement que la discipline en vigueur permet de

prouver la promesse mutuelle par des témoins, à défaut d'é-

critures. Un archevêque avait rejeté la preuve par témoin,

parce qu'un édit du gouvernement exigeait les écrits, et le

consentement des parents. Or, la S. Congrégation cassa le

décret du métropolitain, et renvoya l'allaire îi l'évêque dio-

césain : £sse locum examini fonnali iestium coram curia

cpiscoiudi. Cette décision est du 28 août 1858. A l'époque de

Benoît XIV, on demanda à l'archevêque de Valence, en Es-

pagne, de prescrire, dans un statut synodal, afin d'obvier à

divers abus, que les fiançailles devraient être consenties par

devant le curé et des témoins, sous peine de nullité; le prélat

ne jugea pas qu'il pût 1 1 dût étendre aux fiançailles le décret de

Trente sur la clandestinité du mariage. La S. Congrégation

approuva cet avis, et loua la circonspection de l'archevêque,

ainsi que Benoît XIV le rapporte (Desynodo diœcesanu, lib.

12, c. 5, n. 1.

III. Canses civiles.

31. Sont nécessaires dans les causes civiles : La requête du

demandeur, l'opposition de l'intimé, la preuve de la part du

demandeur, la défense de la part de l'intimé, et la sentence du

juge. Voilà les actes essentiels de toute cause. La sentence

doit être motivée, et basée sur des considérants de droit et de

fait. Les Congrégations Romaines ont seules le privilège de ne

pas motiver leurs jugements.

32 II n'est pas nécessaire que la sentence soit rédigée en

latin; on peut employer le langage vulgaire de chaque pays.

Nous pouvons donner comme modèle la formule suivante, qui

concerne un procès entre Jeux curés, au sujet d'une maison

située aux confins de leurs paroisses.

«Nos, etc. In causa qua; in hac episcopali curia in prima,

« seu veriori instantia vertitur inter N. parochum ecclesiie

« parochialis N. actorem, ex una parte, et N. parochum eccle-

« si;u parochialis N. reum conventuni, ex altéra parte, super

« jure exercendi jurisdictionem parochialem in domo N., in

'< loco N.
« Considérantes diœcesium et parochiarum fines, quando

« melius probari non possunt, probandos esse per libres aiiti-

« quos, testes, famani, et quiecuinque alla adminicula. Cap.

« Cuni causam, 13, de probationibus; juncto cap. Super eo,

« 4, deparochiis et alienis parochianis ;

« Considérantes scri[)turas antiquas, et instrumenta (quse

" describuntur) producta ad acta a parocho N. actore plenam

>< exliibere probalionem pro suo jure ad dictam domum, et ex

« testium N. et N. depositionibus de immemoriali et nun-

« quani interrupta possessione ejus favore constare;

« Ideo visis videndis, et considcratis de jure considerandis,

« Christi nomine invocato, pro tribunali sedentes, et solum

« Deum prie oculis habeutes, auctoritate noslra ordinaria, per

« hanc, quam in bis scriptis ferimus, defiuitivam sententiam,

« dicimus, decernimus, et définitive pronuntiamus, prœfatum

« parochum N. actorem esse manutenendum, et, quatenus

« opus, redintegraudum in jure et possessione exercendi actus

« jiirisdictionis parochialis in dicta domo N, prout per hanc

« nostram sententiam manutenemus, et redintogramus, et

« prajfato parocho N. reo convento perpetuum silentium

« imponendum fore, et esse, prout imponimus super prœmis-

« sis; victumque victori in expensis condemuamus, quarum

« taxationem nobis, vel cui de jure, iraposteruni reservamus.

« Et ita dicimus, declaramus, et définitive sententiamus, non

« solum pra'fato, scd oniiii alio meliori modo etc. — Ita pro-

« nuuciavi Ego NN. vicarius capitularis.

« Lecla, lata, et in scriptis promulgata fuit prsesens

» supradicta sententia per supradictum" reverendissimum

(c doiuiuum N. vicarium capitularem in loco N., et per me
« notarium infrascriptum rogata hac die... mensis... praisen-

« tibus testibus NN. Et ego NN. notarius rogavi, etc.

33. Le vicaire capitulaire juge en seconde instance et appel

les décisions des vicaires forains. Le vicaire capitulaire d'une

église métropolitaine reçoit les appels des diocèses suffra-

gants. Le vicaire-général d'un archevêque a le droit de rece-

voir les appels, et il décide les causes, en qualité de juge

ordinaire, sentence comprise. Au chap. 6G de appellutionihus,

dans les décrétales,Houorius III reconnaît ce droit de l'official

d'un archevêque. A plus forte raison devons-nous attribuer le

même pouvoir au vicaire capitulaire métropolitain, dont les

attributions sont plus hautes que celles d'un simple vicaire-

général. C'est ce que dit, entre autres, Cabussut, en ces

termes : « Appellationes, de quibus episcopus jure ordinario

cognosceret, devolvuntur, sede vacante, ad capitulum, atque

ità ab ipsis episcoporum sufl'raganeorum judiciis provocatur

ad capitulum metropolitana3 ecclesise viduatre. Cujus summa

et generalis ratio est, quia capitulum, vacante sede, episcopo

succedit in bis qua; sunt jurisdictionis, solis exceptis casibus

expresse jure probibitis. Federicus de Senis,consil. 30. l'anor-

mitanus in cap. Cvm olim, de majoritate et obedientia

Panvinus, de capihdi potestate sede vacante, part. I, q. I-

Rebuffus in praxi, I, tit. de devolut. num. 88 ; et Joannes

Andréas in dicto cap. Cum olim, testatur hune esse commn-

nem doc;orum sensum. (Cabassut. Juris canonici thcorica e

praxis, lib. 2. cap. 24, num. 28.)
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34. L'archevêque est compétent pour les causes civiles et

secondaires des évêques suffragants et pour celles de leurs

vicaires. Mais le vicaire capitulaire de l'église métropolitaine

ne doit pas s'en occuper.

IV. Causes criminelles.

35. On procède de trois manières dans les causes crimi-

nelles : Par accusation, par enquête, par dénonciation. Dans

la discipline actuelle, l'enquête est la voie la plus commune.

L'instruction préparatoire débute par le réquisitoire du pro-

moteur fiscal, qui signale le coupable, le délit, les preuves, les

témoins qui doivent être appelés, et demande la punition. Le
notaire, ou greffier dresse le jjremier acte de la procédure,

d'après la formule qui suit :

« Die... mensis... anni... prsesentatus fuit in curia hic

« libellus coram reverendissimo vicario capitulari N. per

« comparentem petentem etc. NN. notarius.

« Qui reverendissimus D. vicarius capitularis N. mandavit

« super prœmissis et eorum siugulis diligenter capi infor-

« mationes necessarias et opportunas, ut justitia suum sor-

« tiatur effectum, et nemo de sua iniquitate gloriari valeat,

« et citationes contra quoscumque relaxari decrevit, et ita etc.

« omni modo—NN. vicarius capitularis... NN. cancellarius. »

Après quoi le chancelier rédige l'acte de la citation des

témoins, suivant cette formule, ou une autre équivalente :

« Prsefatus reverendissimus dominus vicarius capitularis,

« instante promotore iiscali, mandavit citari testes NN. ut

« die...hujus mensis, in tertiis personaliter compareant coram
« se in palatio episcopali ad informandam curiam super

« nonnullis ad eam spectantibus. NN. notarius. »

Vient ensuite le rapport de l'huissier qui a été chargé de

porter et notifier la citation au domicile des témoins :

« Die... mensis... anni... NN. cursor hujus curire episco-

« palis retulit mihi infrascripto notario cum jurameuto, se

« citasse suprascriptos testes NN. ad se personaliter prsesen-

« tandos, prout habuit in mandatis. NN. notarius. >>

Le juge ecclésiastique a le pouvoir de créer des huissiers

pour le service de son tribunal ; il peut, s'il le juge ainsi, em-
ployer les huissiers accrédités près les tribunaux séculiers.

36. Au jour désigné, les témoins qui ont été cités, sont exa-

minés séparément et en secret de la manière qui suit :

« Die... mensis... anni... comparuit in curia coram reveren-

<f dissimo domino vicario capitulari N. et examinatus fuit,

« me infrascripto notario praesente, et assistente promotore
« fiscali, NN. loci N. œtatis suse annorum... ut dixit, testis

« pro informatione curise receptus, qui, postquam monitus
« fuit de gravitate juramenti, et juramentum veritatis di-

« cendse prœstitit, interrogatus fuit super generalibus, et

» specialibus, et respondit, prout infra, videlicet :

« Interrogatus de nomine, cognomine et parentibus ? Res-
« pondit...

« Inter. de patria, et habitatione ? Resp...

« Inter. de statu et professione ? Resp...

« Inter. An sciât ob quam causam vocatus sit ad exa-
« men? Kesp...

« Inter. An clerici oppidi N. bene et exemplariter vivant et

« an de aliquo mala fama vigeat ? Resp. de clerico N. non viget
« bona fama.

« Inter. Quid dicatur de hoc clerico N. et a quanto tempore ?

« Resp. diciturde eo...

« Inter. Qui hoc dicat de eo ? Resp. est commuuis loquela
« in oppido.

« Inter. A quibus signanter audiverit? Resp. audivi ab
« NN. et NN.

« Inter. Au sciât, vel audierit hos esse inimicos dicti
« clerici? Resp...

« Inter. An sciât dictum clericum N. reum esse talis, vel
« talis delicti? Resp.,.

« Inter. de causa scientiaî, loco et tempore? Resp. quia

« prsesens fui, et Ipsum vidi dum...

« Inter. de contestibus? Resp. erant etiam prœsentes

« NN.etNN.
« Quibus habitis, et acceptatis, si et in quantum, et per

« me notarium lectisclaravocein faciem ejusdem testis, ipse

« dimissus fuit, postquam de mandate reverendissimi vicarii

« capitularis manu propria se subscripsit, et juramentum
« emisit servandi silentium super depositis in hoc examine.

« Ita deposui, Ego NN. — NN. vicarius capitularis.— NN.
« notarius. »

37. Quelquefois le serment de garder le silence est remplacé

par un simple commandement que fait le juge d'instruction,

au nom de l'obéissance canonique. Du reste, les questions va-

rient suivant les cas.

38. S'il faut établir légalement l'authenticité de certaines

lettres ou d'autres écrits, le juge d'instruction fait apporter

diverses écritures pour comparer; puis, il appelle les témoins

et les experts, et, après leur avoir fait prêter serment, il les

interroge comme suit :

« Interrogatus, an cognoscat clericum N. ? Respondit :

« Cognosco.
« Inter. An habeant, vel habuerint familiaritatem, et com-

« mercium litterarnm ad invicem ? Resp. Utique.

" Inter. An bene cognoscat characterem, et manum dicti

« clerici ? Resp. Perfecte cognosco.

« Inter. An inter alias plures scripturas cognosceret ma-
« num, et characterem ejusdem clerici? Resp. Inter mille

« cognoscerem.
« Tune reverendus judex varias scripturas una cum scrip-

« tura clerici N. po.suit ante testem, ita tamen ut nullibi

« alicujus subscriptio pateret; et dixit ei, utseligeret scriptu-

" ram clerici N. qui non multum deliberans extraxit unum
'< folium dicens : Hœc est scriptura clerici N.

« Quibus habitis etc. ut supra.

Le juge met sous les yeux des experts les écrits certains du
prévenu, par exemple les actes de baptême, si c'est un curé,

et d'autres écritures publiques
;
puis, il leur communique les

lettres dont on veut con.stater l'authenticité. Les experts les

examinent diligemment, et décident si ces pièces sont de la

même main. Ce jugement est lu par le chancelier, en présence

des experts, qui le revêtent de leur signature, et le chancelier

l'insère au procès.

39. L'information préliminaire terminée, le juge cite le

prévenu, pour lui faire subir son interrogatoire. C'est l'usage,

en Italie, que le prévenu fasse serment de dire la vérité en

ce qui concerne les autres, et non pour lui-même ; on ne doit

pas l'obliger par serment à se dénoncer lui-même. Benoît XIII

a publié im décret dans le concile de 1725, qui abolit ledit

serment, sous peine de nullité du procès. Il n'est pas possible

d'avoir une formule qui s'adapte à toutes les causes ; c'est au

juge qu'il appartient de faire les questions convenables, selon

que son expérience et sa prudence le lui suggèrent. Il doit

éviter les insinuations qui montrent le parti pris d'établir la

culpabilité, et surtout les questions qui expriment directement

le délit commis. Voici une formule que l'on peut employer,

mutatis mutandis, suivant les cas.

« Die... mensis... anni... coustitutus personaliter in curia

« episcopali N. coram reverendissimo vicario capitulari, me
« notario praesente, et assistente promotore fiscali hujus

« curiœ, clericus N. filius... atatis, ut asserit, annorum...

« principalis in se, et testis quoad alios, qui, per eumdem
« dominum vicariiim fuit

K Interrogatus : Quare hic reperiatur ? Respondit, quia ci-

« tatus ad comparendum.
« Inter. An sciât, vel prsesumat causam hujus citationis,

« et examinis ? Resp...

« Inter. De nomine, cognomine, ordine, et oflicio ? Resp...

« Inter. A quo episcopo, et quo tempore ordines et benefi-
"

« cium obtinuerit ? Resp...
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« Inter. An alias fiierit ad ciiriam vocatus, et de aliqno

« reprehensus vel uiouitus ? Rpsp...

« Inter. An alias fuerit inquisitiis, et processatus ? Resp...

« luter. Au habeat aliijiios inimicos, et quales? Kesp...

•< Inter. De causa iniiuiciii;L' ? Kesp...

« Inter. An cognoscat NN. et NN. (et hic norainantur

« onines testes examinati contra ipsum.) Resp...

« luter. An eos habeat tamquam probos, vel etiam amicos,

« vel inimicos ? Resp...

« Inter. An vestes sœculares unquam induerit, et qnare ?

« Kesp...

« Inter. An domum talis fœmina) frequentaverit, et qua de

» causa? Resp...

« Inter. An ad eam epistolas miserit.et quam ob causam ?

« Resp...

« Quibus habitis, et acceptatis, si et quantum, et per me
« notariiim lectis in taciem deponentis, idem interrop:atus, an

« vellet quidquam mutare, vel addere, et respondens, nil

« habere addendum, vel mutandum, jussus fuit subscribere,

« proutfecit.— NN. vicarius capitularis. - Ego NN. depono

« ut supra — NN. notarius. »

40. Le promoteur tîscal proteste qu'il n'accepte que les

choses favorables et s'oppose h. toutes les autres, dans tout ce

que le prévenu a déposé II présente ses conclusions au juge,

conclusions prises dans l'information, et fait instance pour la

coniin;;.,' !,;i du procès. Le juge prévient les parties de se pré-

senter devant lui tel jour et telle heure ; il ordonne spéciale-

ment de citer le prévenu, pour entendre les conclusions du

promoteur, y répondre, et légitimer l'enquête.

Au jour fixé, on lit au prévenu les dépositions des témoins,

et les conclusions du promoteur.Le chancelier transcrit fidèle-

ment la réponse du prévenu sur chaque chef.

La confrontation verbale des témoins et du prévenu, delà

façon que nous disons, étant terminée, le juge décide s'il y a

lieu d'ordonner la confrontation personnelle, ou d'appeler les

témoins à décharge demandés par le prévenu.

41. L'enquête terminée, le juge ordonne que le procès soit

publié. La copie des actes et des conclusions est communiquée

au prévenu. On lui fixe un délai pour présenter sa défense et

ses répliques. S'il n'a pas d'avocat, ou défenseur, on lui en

désigne un ex offwio. La plaidoirie est h la fiis écrite et orale.

En un mot, toutes les formalités qui précèdent la sentence

doivent être remplies ; la citation nd sententiam est surtout

nécessaire. Le prévenu assiste aux débats, et son défenseur a

le dernier mot. Quoique les tribunaux ecclésiastiques ne

comportent pas la séance publique, ni la confrontation person-

nelle des témoins en séance formelle, il faut néanmoins que le

prévenu soit présent, et qu'il se défende.

42. La sentence est simplement déclaratoire,lorsque le droit

porte une peine lata sententiœ, ou qu'il inflige une censure

encourue par le seul fait. Il suflBt eu pareil cas de constater

légalement le fait condamné par la loi et commis par le pré-

venu. Voici une formule de sentence déclaratoire.

« Nos etc. Visis et diligenter consideratis omnibus et sin-

« gulis in bac causa coram nobis actitatis, visa instantia pro-

« motoris fiscalis, et depositionibus testium examinatorum

« contra clericum NN. inquisitum de crimine concubinatus

« cum quadam femina N. audita ejus defeusione, in qua nihil

« relevans adduxit ; attente qiiod prius fuit légitime monitus,

« ut a tanto scelere abstineret, et postea ob persistentiam in

« eodem per triennium a divinis suspensus ; ideo contirmata

« dicta suspensione ad triennium, per hanc nostram senten-

« tiam declarumus, dicimus, et pronunciamus, eumdem cle-

« ricum N. reum inquisitum privatum esse tertia parte fruc-

« tuum beneficii suis obventionum et proventuum quorum-

« cumque ex eo provenientium, et privatum denunciamus,

« ita ut teneatur eamdem tertiam fructuum partem fabricse

« ecclesise tradere jiuta dispositum a concilio Tridentino in

« ses3. 25, cap. 14 de reform. Et ita dicimus, decernimus et

« declaramus non solnm isto, et omni alio meliori modo etc.

« Ita pronunti;ivi Ego NN. vicarius capitularis. Lecta et lala,

« et promulgata fuit etc.

43. La sentence, ou condamnation proprement dite a lieu

lorsque le droit canoniq\ie détermine une peine pour le délit,

sans appliquer cette peine, et laisse par conséquent cette ap-

plication au juge, qui prononce dans les formes juridiques. Eu

voici la formule, pour le même délit que dans la précédente.

<> In Christi nomine. Amen. Nos etc. In causa, sive causis

« inquisitionis per hanc curiam formatie contra clericum N.

« super crimine concubinatus cum fœmina N.et alias ut latius

« in actis etc. Visa instantia promotoris fiscalis, citatione ad

« informandum, reique responsione in suo constituto ; visis,

« et mature perpensis testium depositionibus, et epistolis in

« actis recognitis contra pruidicturo clericum N. super merao-

« rato crimine, ipsoque citato, et audito cum suis advocatis,

« et procuratoribus, in jure et in facto, ©retenus, et in scriptis

« in omnibus suis defensionibus : attento quod ex actis plene

« probatum résultat, ipsum clericum N. reum esse criminis

« concubinatus a nnilto temporo habiti cum pr;edicta fœmina

« N. propter quod pliiries monitus, ut eam expelleret, sus-

« pensus a divinis, privatus parte, et inde omnibus fructibus

« et administratione beneficii sni, juxta dispositiones concilii

« Tridentini in sess. 25, cap. 14 de réf. renuit in praseus ex-

« pellere. Ideo visis et consideratis omnibus de jure videndi

« et considerandis, sol uni Deum, et justitiam prœ oculis ha-

« bentes, pro tribunal! sedentes, Christi nomine humillime

« repetito, et invocato, per hanc nostram, quam in his scrip-

« tis ferimus, sententiam, dicimus, pronunciamus, declara-

« mus, etsententiamus, supradictum clericum N. reum con-

u ventum, fore et esse condemnandum,et perpétue privandum

« beneficio N. quod nunc obtinet, ac inhabilem declarandum

« ad quodcumque aliud beneficium ecclesiasticum, et offi-

« cium, prout nos ipsum condemnamus, privamus, et decla-

« ramus, et ad effectum prjedictum quodcumque mandatum
« necessarium et opportunum fieri et relaxari decernimus,

« relaxamus, et exequi mandamus. Et ita dicimus, pronun-

« ciamus, et senlentiamus non solum prœmisso, sed et omni

« alio modo etc.

V. Procédure extrajadiciaire.

44. Le vicaire capitulaire a le pouvoir de porter la suspense

de conscience informée ; car ce pouvoir est compris dans la

juridiction ordinaire de l'évêque, laquelle passe au vicaire

capitulaire. D'ailleurs, l'application de cette suspense est

parfois nécessaire ; il taut donc que le vicaire capitulaire

ait le pouvoir de l'employer. Une décision de la S. Congréga-

tion du Concile, du 14 novembre 1654, attribue expressément

aux ordinaires et nou pas seulement aux évêques le pouvoir

en question.

45. Les Analeda renferment un grand nombre d'articles

concernant la suspense de conscience informée. On y voit,

entre autres choses, que cette procédure s'applique aux crimes

occultes, qui échappent à la poursuite juridique. En 1857,

Mgr l'évêque de Sora porta la suspense ex informata cons-

cientia contre deux prêtres pour des fautes publiques ; la

S. Congrégation des ilvêques et Réguliers écrivit à, ce prélat

que les suspenses, infligées pour des délits publics et un

temps long, étaient inadmissibles : < Les titres pour lesquels

votre seigneurie a frappé de suspense les deux prêtres, sont

publics
;

par conséquent la suspense ne saurait être main-

tenue longtemps. D'ailleurs, les censures édictées par les

souverains pontifes contres les auteurs d'écrits diffamatoires et

d'autres délits publics, doivent, au for extérieur, être intimées

dans les formes légales. Il suit de laque si votre seigneurie croit

devoir maintenir la suspense, il faut procéder légalement,

avec les preuves et les défenses, et porter une sentence juridi-

que etc. » Ainsi la suspense de conscience informée ne s'ap-

plique pas aux délits publics.
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46. Quelques écrivains ont cru que cette suspense pouvait

être infligée à perpétuité, parce que le concile de Trente

emploie le mot quonwdolihet ; mais la jurisprudence mainte-

nant établie limite ce pouvoir à la suspense temporaire ; car

la censure perpétuelle servait équivalente k la déposition et à

la dégradation. Les causes qui motivent la suspense doivent

être de telle nature qu'elles puissent constater le délit devant

le Saint-Siège, qui reçoit le recours, ou l'appel de l'inculpé
;

la connaissance privée que le supérieur acquiert relativement au

fait délictueux, ne peut former la base de la condamnation.

Le délit étant occulte, le coupable demeure en possession

de sa réputation en public ; la punition, si elle était publique,

blesserait la réputation. 11 faut donc que la suspense ex in-

formata conscientia demeure secrète, en sorte qu'elle ne

soit connue que du supérieur qui l'inflige et du coupable qui

est puni. Nous n'insistons pas sur ce point essentiel, parce

que nous en avons parlé ailleurs.

vicaire capitulaire a le pouvoir de fulminer. Ainsi pensent

Ventriglia (tom. 2, annot 15, § I, num. 8). Marchetti, Praxis
vicarii capitularis (part. 3, tit. 13, num. 10).

48. Les questions relatives à l'immunité canonique demeu-
rent hors de la compétence du vicaire capitulaire. Les consti-

tutions pontificales, notamment la bulle Ex quo diiina de

Benoit XIll, et la bulle de Benoît XIV Officii nostri, pres-

crivent de recourir à l'évêque vicinior pour l'autorisation de

visiter les lieux immunia, ou d'exhumer les corps, sur réqui-

sition de l'autorité judiciaire. Les cadavres ensevelis il per-

pétuité ne doivent pas ôire exhumés, l'immunité canonique

s'y oppose. Dans ces divers cas d'urgence, l'évêque vicinior est

seul compétent.

49. Les canonistes indiquent d'autres causes à, l'égard des-

quelles le vicaire capitulaire doit s'abstenir ; comme la plu-

part de ces causes n'ont plus d'application pratique, pour

notre époque, nous n'en parlerons pas.

VI. Causes à l'égard desquelles le vicaire capitulaire

n'est pas compétent.

47. Le vicaire capitulaire ne peut traiter et décider les

causes que le pape délègue à un autre par un rescrit parti-

culier; par exemple, les dispenses de mariage pour lesquelles

le Saint-Siège a donné commission à l'évêque précédent, ou

au vicaire-général de ce prélat. Le vicaire capitulaire n'est

pas compétent pour fulminer ces dispenses, soit que la ques-

tion demeure intègre, soit que le délégué ait commencé la

procédure, sans avoir le temps de l'achever. Un décret de la

S. Congrégation, du 24 mars 1621, défend au vicaire capitu-

laire d'exécuter les lettres apostoliques de dispenses qui ont

été adressées h l'évêque ou à son vicaire-général. Ces délé-

gations sont réputées personnelles ; on doit les interpréter dans

toute la rigueur des termes, comme le montre Reiffenstuel

(Append. ad lib. 4 décrétai, num. 298). L'évêque n'a pas le

pouvoir de fulminer les dispenses adressées au vicaire-gé-

néral ; celui-ci doit se garder de fulminer les dispenses en-

voyées à l'évêque iw forma commissaria, quoique l'évêque et

le vicaire-général siègent sur un seul et même tribunal. Il

en est de même entre l'évêque prédécesseur et son vicaire-

général, d'une part, et le vicaire capitulaire, d'autre part.

Si le vicaire capitulaire prétend fulminer la dispense, il se

rend coupable d'un attentat ; la dispense est nulle, et le ma-
riage accompli par la suite, est pareillement nul. Autrefois

le -Saint-Siège remettait les dispenses à l'évêque vicinior,

durant la vacance du siège épiscopal. La pratique actuelle est

que le vicaire capitulaire, au début de son administration,

demande un induit apostolique qui l'autorise à exécuter les

dispenses matrimoniales déléguées au précédent évêque, ou à

son vicaire-général. Ce que nous disons des dispenses matri-

moniales comprend les autres commissions du Saint-Siège,

telles que les absolutions, réhabitations, dispense de l'irré-

gularité, commutation de vœu ou de disposition testamen-

taire. Supposé que ces délégations soient adressées nomina-

tivement à l'évêque prédécesseur, ou à son vicaire-général,

il ne faut pas que le vicaire capitulaire s'ingère dans la ful-

mination. Mais si la commission est donnée à l'ofBcial, au

vicaire de tel diocèse, sans désigner l'évêque ; s'il y a urgence,

pour la paix ou l'honneur des familles, en ces deux cas et

autres semblables, plusieurs canonistes sont d'avis que le

VII. Peines correctionnelles.

50. Le vicaire capitulaire a le pouvoir d'infliger des peines

correctionnelles; par exemple, quelques jours de retraite dans

un séminaire ou dans une maison religieuse ; la défense de cé-

lébrer pendant un certain nombre de jours, précepte distinct

de la censure proprement dite, et dont la transgression ne fait

pas encourir rirrégularité, quoique l'on soit tenu de le garder

par devoir de soumission et d'obéissance ; de même le précepte

de demeurer dans les limites de la paroisse loco carceris ; de

ne pas sortir de la maison d'habitation après telle heure de la

nuit. Ces peines correctionnelles et autres sont parfois utiles

et même nécessaires pour réprimer les désordres et faire gar-

der la décence ecclésiastique. C'est principalement durant

la visite ptvstorale que l'évêque, ou le vicaire capitulaire porte

les peines correctionnelles. La visite pastorale est une espèce

d'apostolat pour fortifier la foi, maintenir la discipline et exci-

ter les vertus ; elle est aussi une sorte d'enquête par laquelle

on se propose de connaître les erreurs, les abus, les défauts

et les mauvaises mœurs. Le visiteur agit en père envers ses

enfants, comme un médecin à, l'égard des malades; c'est la

charité qui l'anime, plutôt que la sévérité du juge. Il ne peut

donc, en temps de visite, poursuivre les crimes parles peines

ordinaires; car cela requiert le procès juridique, dont les for-

malités ne sauraient être remplies dans le cours de la visite.

C'est pourquoi le visiteur se contente d'infliger les peines cor-

rectionnelles, qui, selon le concile de Trente et les bulles pon-

tificales, ne comportent pas l'appel proprement dit, mais le

simple recours, sauf l'obéissance immédiate. Ainsi, le visiteur

entend les plaintes, reçoit les informations et les preuves, in-

terroge les témoins, examine les faits, inspecte les lieux ; et

reconnaissant la culpabilité, il corrige paternellement, afin

que le coupable s'amende, en eflaçant le mal qu'il a fait et en

réparant le scandale qu'il a produit. Cependant le visiteur ne

peut soumettre le prévenu à l'interrogatoire juridique ; car

l'enquête de la visite deviendrait spéciale, et l'ordre judiciaire

devrait être gardé ; en ce cas, le droit de défense et le droit

d'appel suspensif demeurent ; il n'y a que les peines stricte-

ment correctionnelles, peines extraordinaires, ad correctioncm

morum, comme nous avons dit plus haut, qui n'admettent pas

l'appel suspensif, et doivent être immédiatement exécutées,

nonobstant le recours au supérieur.

-«-^^S^^^^S^^^-^-S^&sî^N^*-
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s. Coiigré^adou des Ëvéqiies et

Réguliers. (1)

SUITE.

Election des étrangers. Faculté de réélire. — Franciscains. Orgue. —
Sécularisation. — Processions. Obsèques. Casuel. — Religieux obligé

de secourir ses parents. — Collège Jo S. Bonaventure. Préséance. —
Le droit d'appel dans les congrégations religieuses. — Taxe de la

S. Congrégation. — Première instance dans les causes criminelles des

réguliers. — Affiliation — Sermon de la fête de S. François d'Assise.

Conflit entre Conventuels et Observants. — Droits paroissiaux. Ob-
sèques. — Taxe de la S. Congrégation. — Fondation des couvents.

Consentement du clergé et des communautés préexistantes. — Fonda-
tion d'un couvent de Franciscains réformés en Pologne. — Nullité do
profession. Procédure. — Franciscains delà province de Touraino-

Poiton. Cause de restitution in integrum. — Réguliers obligés par

l'acte de leur fondation d'aider le curé. — Capucins de Malte soumis
immédiatement à leur général. — Legs laissé aux Franciscains. S'il est

permis de recevoir k titre d'aumône. — Renonciation des novices. —
Convers. Obligation de sonner les cloches. Translation d'un collège

de Dominicains. Profanation de l'église et du couvent. — Titre d'ex-

général.— Permission de passer une nuit hors du cloître.— Elections.

Vote prépondérant du général en cas di' parité dos votes. Carmes
déchaussés de Lyon. Aliénation. — Tiers-ordre Franciscaiu. — Béné-

dictins soumis à la juridiction ordinaire de l'évêque. Bénédictins

de Bohême. Juridiction ordinaire de l'archevêque de Prague. — Habit

des frères donnés dans l'ordre des Carmes déchaussés. — Douze reli-

gieux exigés pour l'exemption. — Translation d'un récollet. — Proces-

sions. Bénédiction /)0«i partum. Surplis. Prières publiques. Messe

votive. Si les évêqnes ont le pouvoir de taxer le casuel funéraire. Pré-

dicateurs nommés par les communes. Abrégéde la doctrine chrétienne.

— Ordre de S. Paul premier ermite. - Dominicains d'Espagne. Abso-

lution générale pour les aliénations illicites.— Carmes déchaussés de

Pologne. — Clôture passive prohibant l'entrée des femmes dans les

monastères des réguliers. — Subside donné au gouvernement impérial

par les communautés religieuses de Lombardie. - Autorisation donnée

aux communautés de Lombardie de vendre les objets précieux des

églises, pour acquitter les contributions. — Bethlémites du Mexique.

-Clôture passive des réguliers. Défense de laisser entrer dos

femmes.— Abbaye bénédictine Nulliiis. Nomination du vicaire capi-

tultire.— Franciscains. Possession de biens-fonds — Dettes. Les ré-

guliers peuvent-ils emprunter au-dessous de trois ou quatre cents

francs avec la simple permission des ordinaires ? — Dettes. Les régu-

liers peuvent-ils emprunter par lettre de change ? — Circulaire dé-

fendant aux réguliers d'emprunter par lettre de change? — Caisse à

troLs clés. — Chartreux. Visite. — Sécularisation. Titre d'ordination.

— Bénédictins d'Einsilden. Confessions des pèlerins. — Aliénation.

Irrégularité. — Capucins. Quête de la laine.— Cisterciens de Pologne.

Suppression des supérieurs perpétuels. Faux recours. Décrets rappor-

tés. — Dettes solidairement contractées par les couvents de la pro-

vince. Lettres de change. Rentes perpétuelles. — Passionistes. Quête.

Permission de l'ordinaire. - Prédicateur de la station du Carême. —
Egards dus il l'évêque. — Portioncule. Ouverture de l'indulgence. —
Séminaire. Régulier directeur.— Trappistes de Buonsolazzo. Visite

apostolique. — Election du général. Dissentiment des électeurs. Pro-

rogation du chapitre. — Trappistes. Abbé perpétuel. Translation de

quelques religieux.

1311. SOPER HELIGIOSIS BXTRANEIS.

AbchiepiscopoGoensi. — Exposuerunt huic S. C. EE. et RR.

fr. Lucas a S. Didaco provincial! provincia; S. Tlioniiij in Indiis

Orientalibus, et deûnilores convenlus Spirilus S. islius civilatis,

quod mos fuit anliquilus, ut in caiiitularihus romiliis eligereiit

provincialem et delinilores ex quacumque nalione absque ulla

(1) Voyez la livTaison 126 des Ayialecta, col. 849.

(1311). Election des étrangers. Faculté de rééUre. La diecipline

commune des ordres reUgieux interdit la réélection , à l'expiration

peuilus restriclione. Quodque doinde quaBdam Icx, stu consue-

luilo, irrepsit, ni eligerentur, ncmpo pro primo triennio lis qui

in Lii.'iitaiiia iMli c>seiil, pro subsequenli vcro illi, cii.i su!) Lusi-

taniœ diiione in Indiis fiiissenl orli, et insuper quod nemo ad

provineialalum iteruin as-iumi possel, nisi pcr sexennium vaca-

verinl. Cumqiie h.u Inni aliones, ulpolc arclanles cligendorum

luimeruui perniciosos peperissenl eiïeclus, ex eo quod pluries ad

pralalnras religiosi miuus habenles, vcl prorsus iucapaces fue-

riiit promoti cum maxinia convenluum ac regularis discipiinae

jailura, snpplicaruiil prdplcri'a, ut iiis oblilcralis consuetudi-

nibus seu legibus, antiqua vocalil)us redd^rdiir liberlas eligendi

scibcel provincialem ac delinilores ejusdem provinciaj ex qua-

cuMKpie nalione, ad hoc ut habiliores magisque idoiiei pro recto

saluliriiiuo gubernio proinoveanlur, oliam-ii provinciales per

scxcnnium non vacaverinl. Enii Patres, andilo prins P. pro-

curatore generali ordinis, rescripUmi ediderunl : « Licere capi-

Uilo provinciali eligero provincialem el dcfinilores, aiiosque

« e\ quaininupie origine, non obslante enunciala, .•.eu alia con-

< sueludiue, dumuiodo eliganlur scmper magis idonei. Qiio vero

« ad dispensalionem super inlerstiliis, seu vacalione ab ofliciis,

iirovidubilur suis loco et lempon\ >> Ilanc quippo instantiae

parlem ccnsuil S. C. iilliorem reqnircrc indagincm ;
salis enirn

comperlum est, in rcgularium capiuilis vocales, ul plurimuni in

parles, faclionesque dividi, eamque in eleclionibus praîvalere,

qna; suffragiorum majori numéro po let, ila ul non raro, dignio-

ribus poslliabiiis, illi qui eidem validiori favenl parti, eliganlur,

el quod delerins est, maximcqiie cavendum ne iisdeni in pr;cla-

turis quodamm do perpeluenlur. Antequam igitur Enii paires

quidpiam circa hoc décernant, ad amplitudiiiem luam lamquam

in facie loci exislerilem, scribi mandarunl, ul, re sedulo exarai-

naia, circumslanliisque perspecls, camdera S. C. dislincle cer-

lioreni reddal an profulurum sil in Domino el ad roligionis

lionuin conducal super hujiisniodi inlersliliorum observanlia

eliam a con>liluiioiiibiis ordinis piîescripia dispensare, vel po-

lius aliquod iiiconvenions oriiuruoi limealur, el an salius sil

desuper consulere in casibus parliculanbus. Intérim vero pasio-

rali ampli ud là luae vigilant ae commiserunl ul enixe curel ul

supra adnolauim S. Congreg uionis rcscriplum exeiutioni de-

mandelur; el praB>erlim ul flectiones unanimi rcligiosa quiele

el coDseiisu, (lissidiisque sublaiis liant; ad queai effeclum facul-

lales neessarias el opporlunas vigore praîseniium ampliludini

luiB communie inl. Sic igiiur cxeqiii non deireclabil eique veras

in Oeo ici citâtes ex animn precamur., etc.

Romae, 11 decembris 1750.

1312 RupoRMATORUM S. Feancisci.

Sacra Cnngregalio, ailenta relatione P. procuratoris geutralis,

bénigne commisiiP.Miuistro generali ut, verisexislentibusnarralis

des charges. L'expérience a montré que la perpétuité, la nomination

à vie offrait moins d'inconvénients que la faculté de confirmer dans

son emploi le supérieur qui finit son tflmps ; et pourtant, depuis le

quinzième siècle, les charges perpétuelles ont été successivement

supprimées par le Saint-Siège dans presque tous les ordres religieux,

parce qu'on a reconnu les dangers inhérents à la perpétuité. Le droit

commun vaut par conséquent que les supérieurs soient nommés pour

un laps de temps déterminé, après lequel ils doivent résigner leur»

fonctions, rentrer dans la condition subordonnée, jusqu'à ce que, le

délai réglementaire expirant, on les choisisse de nouveau pour les

mômes fonctions, ou d'autres. Cette maxime est parfaitement for-

mulée dans la lettre ci-dessus, que la S. Congrégation des Evoques

et Réguliers écrit à l'archevêque de Goa. En même temps, elle disap-

prouve un statut, confirmé par l'usage, lequel écartait des élections

provinciales les religieux des autres provinces.

(1312). Franciscain.1 . Orgue. La pauvreté franciscaine interdit

d'avoir les orgues dans les églises. Cependant, si un bienfaiteur veut

contribuer par là à la splendeur du culte divin, on tolère les orgues.

Mais il faut que la propriété, le domaine demeure au bienfaiteur,

lequel conserve aussi le pouvoir de nommer l'organiste. Telles sont

les clause» de l'induit que nous publions.
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oratorum (Carmela et Panlus Mazza) precibus pro siio arbitrio

et conscieiUia induljeat pro gratis. lia lanien ut piilsatii organi

in diebus taiilum ah ecclesia dsignalis fiai, et nedura ipsius do-

minium, verum etiani ele'lio orpaiiisiœpro eo pulsando cl obli-

gatio illius manutenlioiiis seniperpeiies ipsos oralores remaueat,

absque eo quud fralre» ullo pacto in lis se ingerere possint.

Romse, 29 januarii 1751.

1313. Cameracen.

Ex audieniia SSmi habita abinfrascriptoDno Secretario S.Con-

gregationisEG. et RR. sub die 21 aprilisl7bl. Sanctitas sua,

altentis rtlilionibus Emi Portocarrero piœf,ili ordiuis B. Maris

de Mercede) apud S. S^dem protecloris, vicarii generalis Came-

racen, ac P. piocuratoris f;eiieralis nec non ppculianbiis cir.'um-

stantiis, et pravia absolulione oraloris (,lo unis Nalalis Poihier)

a censuiis qualenus opus sit, atque dispensa'.ione super irregu-

larilate, bénigne aiinuit pro gra ia, etproplerea commisit archi-

• ep scopo Cameracen, ut veris existentibus nirratis, et dummodo

ora or patriuioiiium vel bent-ficium eccl siaslicum annui reddilus

suflicienlis pro ejus congrua sub^leiiiatione prias légitime obti-

nuerit, et praevio diligenii examine tam quoad soientiam quam
quoad nrores idoneus repertus fuerit, illius precibus pro suo

arbitrio et conscieiitia indulgeat ; eumdemque ad reliquos sacros

ordines servatis servandis promoveal. Ita tamen ut vota soiem-

niaper Ipsum in relif;ioiie emissa, firma, et in suo robore persé-

vèrent, servitiocalhedralisecclesiae Cameracen perpetuoaddictus

remaneat, sub pœna irregulantatis iu casu contraventiouis ipso

' facto incurrenda.

Romas, 2 apnlis 1751.

1314. Feocessiondm et fdnercm.

In causa Ariminen funerum et processionum vertente inter

convenlum, et PP. Minores Conventuales S. Francisci terrœ

S.Archangeli ex una,et capituium elcanonico» ecclesiaî colUgiatae

acparochos ejusdcm teirae, ex altéra, partibus, propusitafuerunt

infrascripta dubia, videlicit :

1. An quaria funeralis sepeliendorum in ecclesia PP. Conven-

tualium debeatur eliam de candelis posilis super altaribus ?

(1313). Sécularisation. Un religieux profès de l'ordre de Notre-
Dame de la Merci obtient la sécularisation, à condition de demeurer
perpétuellement attaché au service de la cathédrale de Cambrai,
sous peine d'irrégularité par le fait même. L'archevêque de Cambrai
est autorisé à lui conférer le» derniers ordres majeurs, et les vœux
Bolennels demeurent fermes et dans toute leur force.

(1314). Processions. Obsèques. Casuel. Au siècle dernier, les con-

flits entre le clergé séculier et les communautés i-eligieuses surgis-

sent assez fréquemment, et les mêmes questions se présentent dans
les décrets de la S. Congrégation. Voici les points décidés par le pré-

sent décret : 1. La quarte qui est due au curé comprend, outre le

catafalque, les cierges placés sur les autels. 2. Le curé a pareille-

ment droit au quart des cierges employés après le service funéraire.

3. Les chanoines de la collégiale invités aux obsèques reçoivent un
cierge du poids déterminé par la taxe locale. 4. Les corps qui doi-

'"'
vent être ensevelis dans l'église des religieux, peuvent néanmoins,

' au gré des héritiers, être déposés dans l'église paroissiale, pour y
célébrer le service. Ce n'est pas permis dans une autre église. 5 et

6. En ce qui concerne les croix qu'on peut lever, le dernier vale,

l'entrée du clergé avec étole et croix haute, dans l'église des régu-

liers, la S. Congrégation prescrit le maintien des usages. 7. Les ré-

guliers doivent prendre le curé à 1 église paroissiale pour la levée du
'"''corps ; on ne leur permet pas d'attendi'e le curé à la maison du dé-

funt ou ailleurs. 8. Aux processions générales, les réguliers se ren-

dent à l'église dans laquelle ces processions commencent. 9. La pro-

cession des Rogations se terminant dans l'église des religieux, ceux-

ci ne sont pas obligés de suivre le clergé. l(i. Le chapitre de la
'" 'collégiale se rendant à l'église des religieux pour les processions, les

^Jartligieux doivent se porter en corps à la porte de l'église, et de rechef
''^'

à la Sortie, supposé que la procession continue. 11. Enfin, les reli-

" gîi'nx ne peuvent élever aucune prétention sur les aumônes qui sont

données au clergé séculier à l'occasion des processions.

2. An funclionibus funeralibus peractis, si cadaver insepul-

lum relinquatur usqiie ad h^ram a synodo diœcesaiia sepuliurœ

prœ-criplam, sive usque ad aliam diem pro ilerandis funenbus,

novis apposiiis cereis isti intègre debeantur p .rocbo, vel tautum

debealur quarta ?

3. An quotiescumque in fiineribus invitanlur cum clerc tam

saBCulari,quam regulari eliam canonicicollegiaiae, istis priestandiE

sint candelae aequalis ponderis, seu potius servanda sit asserta

taxa ?

i. An cadavera tnmulanda in ecclesia PP. Conventualium

possint, volenlibus haeredibus, prius depo.iin e clesia parochiali

co legiala, seu in alia, ibique a parocho funèbres functiones

peragi ?

o. An et quœ cruces erigendse sinl ocasione tumulationis ca-

daviTum in ecclesia Patrum Conventualium ?

6. An in associalione cadaverumlicrat parocbo ingredi eccle-

siani PP. Conventualium cum praedicla cruce et stoia, seu potius

leneatur ad BjUsdem ecclesiœ fores si-tere, ibique ullimum v»le

defuDcio dicere?

7. An PP. Conventualis occasione praidiclae associationis

teneantur aceedere ad ecclesiam coUegiatam parochialeni,eamque

ingredi pro levand ) paroclio, vel polius possint recto Iramite se

conferre ad dumnm Jefuucli, et ibi vel alibi expectare ?

S. An iidem patresadeamdem eccelesiam accedere quoque te-

nenatur pro levando ca|)ituln occasione processionum generalium?

9. An Patres Conventuales teneantur intéresse cum relique

clero eti im processioni rogationum quae fiuem habet in eorum

ecclesia ?

10. An dicli PP. accedenle clero cumcapituload eorum eccle-

siam in processionibus, teneantur extra januam ecclesiaB proces-

sionum rccipere, idemque capituium associare tam in iugressu

quam in egressu et in quo numéro ?

11. An dicli PP. Conventuales inlervenientes processionibus

participare possint, ac debeant de eleemosynis, quse occasione

earumdem tradi soient presbyteris et clericis saecuiaribus in

casu ?

Sacra Congregalio, referenle Emo Millini ponente, re mature

perpensa, ad suprascripta dubia sequenlem in modum respoudit,

nempe :

Ad 1. Affirmative.

Ad 2 Négative ad primam parlent, affirmative ad secundam.

Ad 3. Servfiur taxa.

Ad 4. Affirmative quoad ecclesiam parochialem- tanlum, juxta

constituiiones synodales:

Ad 5. Servctur solilum.

Ad 6. Servctur solititm.

Ad 7. Affirmative ad primam, négative ad secundam partent .

Ad 8. Accedere debere ad ecclesiam a qua incipiunt proces-

siones.

Ad 9. Négative.

Ad 10. Teneri collegialiter accedere ai januam ecclesim etiam in

egressu, quatemis processionaliler recédant.

Ad 11. Négative, et amplius in omnibus causam hujusmodi 7ion

proponi mandavit.

Die 24 seplembrisl751.

1815. SjCcdlarisàtionis.

Relatis SSmo D. N. suprascriptis precibus una cum relatioae

P. procuratoris generalis (Carmelitarum), ab infrascriplo D.

(1315). Religieux obligé de secourir ses parents. Vétat religieux

ne détruit pas la loi naturelle ; il sepeut qu'un régulier doive secou-

rir ses parents- réduits à l'indigence. La nécessité des parents est

considérée de nos jours comme une raison canonique pour permettre

la sécularisation temporaire, durante necessitate. Au siècle dernier,

on plaçait simplement le religieux dans une communauté rapprochée

de la demeure des parents ; et le religieux était autorisé à les aider

avec ses travaux religieux, c'est-à-dire avec les aumônes attribuées

aux oeuvres du ministère etc. La permission de résider hors du

cloître, s'accordait rarement.
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arcliiepiscopo Damasceiio S.Coiigre!);alionis secrplari > sub die 13

seplomliris ll'.ii. S iiiclilas sui bem^iie aiimiit.el prnplerca coin-

misil !'• Pioviiifiali ul, verisfxisienlihus nairalis, prlilara faciil-

talem pra>>laiKli simplicem adsiâtentiaiu genilrici ac sororibus

eisque siibvenifiuli ciiin eleemosynis qiia< sibi ol)viMiiaiit ox suis

reIi:.'iosis laburibus aJ bicMiiiiiiu taiiluiii pro siio arhilrio el con-

scieiilia oralori îJoscplio Didaco a S. Anlonio) imperiiatur. lia

tamcn ut in cmventu !>un, si adsit, sin minus allerius relij^ionis

semper penioclel, cl negoliis cccK'siaslicis persoiiis el pra;<erlim

royularibiis vetilis non se inimisceal, el per pra.'sens indullum

uil de regulari disciplina rtlaxaliim iiilelligalur.

Die 18 augusli 1752.

1310. Pu.«CEDENTI,K.

lu causa pra3ecdenli;c inler patres collégiales collegii S. Bona-

venlur,e el paires nuncu|ialos de d(imu ac discrètes perpetuos

ordiiiis S. Francisi-i miiiuruui convcnlualium.

Sacra Longregalio, audilo I', miiiistro gi'uerali ac. P. procura-

tore generali, re malure pi'rpeiisa, censuil rescribt-iidiiui, prout

prxsenlis decreli lenore rescribil : Prœcedentiam compelerc colle-

ijiatibus S. Bonavenlurœ d' urbc super pjtribu-i nuiKUpalis de

domo ac disi-retis perpetuis. El sii: observavi mandat, ac pro omiii-

moda executione dct P. generalis liUeras encyclicas.

Die G aprilis 1753.

1317. Super An-ELLATioNincs uecdlarich.

Ex audienlia SSnii die Gjiilii 175i. Sanctitas sua, |ilaudeu-

tibus omnibus religionum superioribus.mandavil (]ui)d in recursi-

bus regulariuni adversus obedienlias suoruni superiorum semper

rescribalur : Pareant et deindc rccurranl, ad l'orinain cap. Rcprai-

hcnsibilis, de appellalionilius, ibi : « Praîcipue vero boc in reli-

giosis volumus observari, ne religiosi cum pro aliquo exc''ssu

fuerintcorrigendi, contra regnlarem pi;clati sui el capiluli dis-

cipliiiam appellare |ir;esuraanl, sed Iminilitcr ac dévote susci[>iant,

quod pro sainte sua fueril eisdeni injunclum. » Kl ad formam

cap. Ad nosiram, de appellationibus, ibi : « .Mandamus quaienus

si quando quilibet subdiloriim tiiorum adreinedium appcllalionis

convolaverit, non ideo minus euni juxia lenoreni mandati quod in

prajdicta régula conlinelur el inslitulionem ordinis, corrigas et

castiges. »

Die 11 junii 1754.

1318. Slper taxa S. Congrkgationis.

NcNTio Ulixbonen. — Riferitosi in S. Congregazione l'annesso

memoriale dato a norae di Giovanni de Figuerida Sanclos di

(1316). Collège de S. Bonaventure. Préséance. Les Conventuels

ont établi dans leur maison généralice de Rome un collège sous le

vocable de S. Bonaventure ; des théologiens éminents sont agrégés

à ce collège. La S. Congrégation accorde aux membres du collège

la préséance sur les pères de la maison et sur les discrets eux mêmes,

qui forment le conseil local de la communauté. C'est là un hommage

que l'on rend à la science.
'

il3l7). Le droit d'appel dans les coigrégatimis religieuses. Be-

noit XIV, vers les derniers temps de son pontificat, prescrivit à la

S. Congrégation des Evèques et Réguliers certains principes et

certaines règles pratiques pour la décision des affaires. Ces règles

ont été transcrites dans les registres authentiques de la S. Congré-

gation ; celles qui regardent le clergé séculier se trouvent dans la

section EpiscoporuM, qui forme la première série de nos décrets

inédits. Le savant pontife régla pareillement les affaires des régu-

liers. Le présent décret concerne les plaintes que portent des reli-

gieux contre les ordres de leurs supérieurs; Benoit XIV veut que

la S. Cono-réo'ation exige, avant tout, l'obéissance, la soumission pro-

visoire : Pareant et deinde recurrant. Les religieux ne peuvent

s'exempter de l'obéissance par l'appel en matière correction-

nelle.

(1318). Taxe de la S. Congrégation. La gratuité règne dans les

Congrégations Romaines; Sixte-Quint en a fait une loi générale pour

toutes. Cependant l'usage s'est depuLs longtemps .établi de prélever

dans les bureaux de la S. Congrégation des Evoques et Réguliers

cotesta cilta di Lisbona, quesli signori collegbi nii liannocomau-

daio di scrivero a V. S. clie in virtii didla pre!<eiite puo accertare

qu.ilsivoglia di codesti tribtinali, giudici e aiinislri cbe per simili

apostolici indulli ed allri ancora di maggior rilievo soliti conce-

drrsi .senza do|iulazioiie di ponenle presso la ste.ssa S C non si

spende altro clie giuii D in lullo e per tullo, clie servono perle

niancie delligiovani délia segrctaria e delli servitori ; ciô che

dovra servireper regola anolie a V. S. onde ella possa provodere

colla sua prudenza e vigilanza, perché reslino per l'arveuire

ovviati l'incotivenienli esposii etc.

Die 3U augusli 175i.

1319. SCPEH PBIHA INSTAMIA.

LocuMTENENTi Mocci. — Ua comandalo la Sanlila di Nostro

Signore che iu avvenire non s' impcdisca in alcuua maniera i

curso delte cause anclie de' r>>golari, fiDcliè non ^ia consumala la

|)riiiia islanza, volendo che in lutte le cause onniinamcnle si

osservi (|uantu si dispone nella coslitnzione pubblicata il primo di

ollolire del l'annu prossirao, che incoiuinria : Ad coercenda delin-

gueiiiium /hijitiii. Ouiiidi il segrelario délia S. C. ne porge la

nolitiaal sig. .Moi;ci luogolonente, allliiche coine relalore debba

^empre avcr présente deila consliluzioiie, e regolare lutte le

cause a lenore dclla meule di S. beatiludine, etc.

Die 7 januarii 1755.

1320. SUPER FILIATIOMBUS.

Sacra Congrcgalio, referenle Enio Dno Card. Lantes Ponente,

allcrilispeculiaribus circumstantiis, ac relalione procuratoris ge-

niralis ordinis (Priclicatorum) decrevit ac mandavit lenore praî-

senlium, ul cooptationes seu aggregaliones conveutus Perusiai

une taxe de neuf pauls (environ cinq francs) pour chaque induit et

rescrit ; les lettres sont exemptées de cette taxe, dont le produit est

aft'«cto aux employés et copistes, qui n'ont pas d'autre traitement.

Sixte-Quint accorda trente sept écus par mois (environ deux cents

francs) pour frais de bureau ; il ne prévit pas que la masse toujours

croissante des aft'aires exigerait un nombreux personnel. L'adminis-

tration des palais pontificaux délivre, chaque mois, le mandat de

trente-sept écus que bixte-Quint a prescrit ; on n'y a pas ajouté un

centime. Cela explique la nécessité d'avoir d'autres ressources pour

le traitement des douze ou quinze employés qui remplissent les bu-

reaux et expédient dix mille affaires par an. Voici ce que l'on écrit

au nonce de Lisbonne, en 1754 : < Ayant été fait relation dans la

S. Congrégation de la requête ci-jointe qui a été présentée au nom

de Jean de Figuerida Sanctos de cette ville de Lisbonne, mes éminen-

tissimes collègues m'ont commandé d'écrire à votre seigneurie,comme

je fais par la présente, qu'elle peut donner l'assurance à tout tribu-

nal, juge et ministre du pays, que pour les induits apostoliques dont

il s'agit et même pour d'autres de majeure importance que l'on ex-

pédie sans constituer de cardinal ponent, il n'y a pas d'autre dépense

auprès de la S. Congrégation que neuf pauls en tout et pour tout,

lesquels servent à donner des gratifications aux jeunes gens du se-

crétariat et aux garçons. Cela devra servir de règle à votre seigneu-

rie, de façon qu'elle puisse aviser selon sa prudence et sa vigilance,

et prévenir désormais les inconvénients au sujet desquels on a porté

plainte. Rome, 30 août 1754. i

(i:U9). Première instance dans les causes criminelles des régu-

liers. Benoit XlV défendit d'évoquer les affaires, au préjudice de la

première instance, pour les réguliers eux-mêmes. La S. Congréga-

tion a un juge rapporteur des affaires criminelles; voici l'ordre qui

lui est communiqué : • Le Saint-Père a commandé qu'à l'avenir on

n'empêche en aucune façon le cours des causes, même celles des ré-

guliers, tant que la première instance n'aura pas été consommée; car

il veut absolument que l'on observe pour toutes les causes les dispo-

sitions édictées dans la constitution publiée le 1" octobre de l'an der-

nier, laquelle commence : Ad coercenda delinquentiumfiagitia. C'est

pourquoi le secrétaire de la S. Congrégation avise M. le lieutenant

Mocci d'avoir toujours ptésente, dans ses fonctions de rapporteur,

ladite constitution et de régler toutes les causes suivant les inten-

tions du Saint-Père. Rome, 7 janvier 1755. •

(1320). Affiliation. Les Dominicains, les Franciscains et quelques

autres ordres ont l'affiliation, en vertu de laquelle chaque profès est

fila d'un couvent déterminé. Le présent décret regarde le couvent des

62 '
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in posterum fiant quoad subditos Sanctae Sedis el omnium sla-

tuum provinciaî Rooianaa cum conseusu majoris partis filiorum.

Quo vero ad exteros, cum unanimi consensu omnium filiorum

per sécréta suffragia praestando, sub pœnis nuUitatis et priva-

tionis utriusque vocis in casu contravenlionis.

Die 6 decembrisl754.

1321. Festivitatis.

In causa Aquilana festivitatis vertenle inter ecclesiara et con-

ventum S. Francisci ac patres minores conventuales civitatis

Aquiiae ex una, et ecolesiam el conventum S. Bernardiniac patres

minores observantes ejusdem civitatis ex altéra parlihus, propo-

silum fuit infrascriptum dubium, videlicet :

An patribus minoribus observantibus S.Bernardini Aquilaî ora-

tionem pauejçyricam fieri consuetam de mane inter missarum so-

lemnia die 4 octobris liceatimmutare, illamqu» recitare horis ves-

pertinis, quo tempore solet recilari a patribus minoribus conven-

tualibus in eorum ecclesia S. Francisci ejusdem civitatis in

casu ?

Sacra Congregatio referenle Emo Cavalchini praefecto, ac po-

nente, partibus auditis, ac re mature perpensa, ad suprascriplum

dubium respondit : Négative.

Die 6 decembris 1754.

1322. JuilUM FAROCUIALICM.

In causa Pientina prsetensorum jurium parochialium vertente

inter patres minores conventuales ejusdem civitatis ex una, et

capitulum illius ecclesiae catbedralis ex altéra, proposita fuerunt

infrascripta dubia, nempe :

1. An parocho ecclesiae catbedralis Pientinae invitato una cum
capilulo et clero saeculari ad funus alicujus sepultuarii, seu eli-

gentis sepulturam in ecclesia S. Francisci el in oratorio annexo

S.Joannis-Baptislffi minorum conventualium dicta) civilatis, liceat

cadaver pcjus asportare ad diclam calhedraiem, ibique super eo

exequiasperagere, vel potius recto tramite illud funerandum

associare ad ecclesiam sepelientem ?

2. An idem parochus cotta el stola indutus el cum cruce ek-

vata possit una cum capitule ingredi ecclesiam dictorum regula-

rium, exequias super diclo cadavere perfuncturus, vel potius

debeal usque ad januam diclarum ecclesiarum associare, ibique

dare ullimum vale ?

Sacra Congregatio, visis et maturo examine perpensis juribus

omnibus ab utraque parte produclis, referente emo Zondadario

ponente, sequentem in modum rescripsit :

Ad 1. Négative adprimam partem, affirmative ad sccundam.

Ad 2. Pusse ingredi, sed exequias peragi debere a regnlaribus ad

formam constilutionis SSmi Dni gws incîpit Pretiosus. Romse 5

augustil729.

Reproposita vero causa sub dubio : an sit standum vel rece-

dendum a decisis in casu ?

Eadem S. Congr.eferente Emo Mesmero, ponente, respondit :

Quoad ecclesiam S. Francisci in decisis et amplius; quo vero ad

oralorium S. Joannis-Baplistœ et ecclesiam oppidi S. Quirici,

dilata et proponatur citatis intéresse kabentibus.

Die 4 februarii 176S.

Dominicains de Pérouse; il exige, pour I'agrég«tion des profès ori-

ginaires de l'Etat pontifical, la majorité des voix ; et l'unanimité

s'il s'agit d'étrangers.

(1321). Sermon de la fête de S- François d'Assise. Confit entre

Conventuels et Observants. Les Conventuels ont l'habitude de prêcher

le panégyi'ique de S. François l'après-midi ; la S. Congrégation décide

que les Ooservants établis dans la même localité, ne peuvent pas met-

tre leur sermon à la même heure que les Conventuels, vu surtout que

c'est l'usage de prêcher dans la matinée.

(1322). Droits paroissiaux. Obsèques. La S. Congrégation confirme

les décisions relatives aux conflits entre le clergé et les réguliers

concernant la levée des corps, le dernier voie, et l'entrée avec l'étole et

la croix dans l'église des réguliers.

13Î3. Super taxa.

NuNcio Ulixbonen. — Fin sotto li 30 del prossimo agosto fù

trasmesso aV. S. un memoriale dato a nome di Giovanni de Fi-

guerida Sanctos, nel quale rappresentava trovarsi gravalo dall'-

agente per la spedizione di alcuni indulti irapelrati da quesla

S. C. e percio fiifalto intendere a lei che per la spedizione di si-

mili indulti ed allri ancora di maggiore rilievo soliti concedersi

senza depulazione di ponente, presso la stessa S. Congregazione

non si spende altro chc giuli nove in tutto e per tutto, che ser-

vono per le mancie delli giovani délia segreteria e delli servitori,

affinchè ella polesse accerlarne qualsivoglia di cotesti tribunali

giudici e ministri. Sicconie poi è capilata in segreteria la copia

délia lettera scrilta dal sudetto agente Alvaro Giuseppe Seles alli

suoicorresponsali, nella quale si leggono le seguenli parole:

« In qiianto al semplice decreto nienle si paga in particolare
;

« maè necessario pagare con regali; il che meno costerebbe con

« dauari, essendo précise farli in primis col procuratore générale,

« segretario délia Congregazione, suo udilore.sig. cardinale pre-

« felto, di piii assistenli; » conforme V. S. vedrà nell' annesso

documento ; cosi essendo tali espressioni affatto aliène dal vero,

e troppo ingiuriosealle persone che vengono nominale. Questietc.

hanno incaricato la ben nota vigilanza di V. S. ad usare tutla

l'efficacia del suo zelo per l'onore di quesla corte, ed insistere ap-

presso cotesto regio ministero, e allri tribunali, dove faccia di

bisogno,accio sia severamentepunito il calunnialore ed indenni^ti

li corresponsali che anno ollenuto le respetlive spedizioni anche

a fine cbe simili imposture non abbiano alcun credilo in avvenire

e non accada che con tali mendicali pretesti di regali, vengano

gravate le parti, che ottengono da quesla S. Sede le grazie.

Die 21 februarii 17B5.

1324. SufEE EBECTIONE CONVENTDS.

EpiscopoMontisfalisci. — Essendosi riferilo in S. C. l'annesso

memoriale dato a nome délia communila ecclcsiaslica e secolare

délie Grotte di S. Lorenzo circa la nuova fondazione deloonvento

de' PP. Capucini che si domanda di fare in delta terra, questi

(1323). Taxe de la S. Congrégation. Voir num. 1318. Nouvelle let-

tre au nonce de Lisbonne : « Le 30 août de l'an passé on communi-

qua à Votre Seigneurie une requête présentée au nom de Jean de

Figuerida Sanctos, qui se plaignit d'avoir été surfait par l'agent

pour l'expédition de quelques induits qu'ila obtenus de cette S. Congré-

gation ; c'est pourquoi on vous donna l'avis que pour l'expédition de

ces induits et pour d'autres de majeure importance qui sont ordi-

nairement expédiés sans constituer de cardinal ponent, toute la dé-

pense, près ladite S. Congrégation, n'est que de neuf pauls en tout

et pour tout, et cela sert pour les gratifications des jeunes gens du

secrétariatet des garçons debureau ; VotreSeigneurie pouvait en don-

ner l'assurance aux tribunaux, juges et ministres de Lisbonne. De-

puis lors on a reçu au secrétariat la copie de la lettre que ledit agent,

Alvaro Joseph Selles, a écrite à ses correspondants : on y lit ce qui

suit : (I Quant au simple décret, il n'y a rien à payer en particulier,

< mais il est nécessaire de payer en présents ; ce serait moins cher

« en espèces ; car il faut d'abord faire un présent au procureur géné-

« rai, au secrétaire de la Congrégation et à son auditeur, au cardinal

( préfet, à plusieurs assistants, etc. » Comme ces assertions sont tout

à fait opposées à la vérité et compromettantes pour les personnes

que l'on désigne, les Emes Cardinaux recommandent à la vigilance

de Votre Seigneurie et à son zèle pour l'honneur de cette cour, d'in-

sister auprès des ministres du roi et des autres tribunaux, pour que

le calomniateur soit sévèrement puni, et que l'on indemnise les cor-

respondants qui ont eu les induits. Que de pareilles impostures n'ob-

tiennent désormais aucune créance et qu'on ne trompe plus par des

allégations mensongères les personnes qui demandent des grâces à

ce Saint-Siège. Rome, 21 février 1755. »

(1324). Fondation des couvents. Contentement du clergé et des com-

munautés préexistantes. Avant d'autoriser la fondation d'un couvent

de réguliers, l'ordinaire, indépendamment dn beneplacitum pontifical

pour chaque cas, l'ordinaire, disons-nous, doit ouvrir une enquête,

et prendre le consentement des intéressés, savoir : Le clergé sécu-

lier, surtout le curé, la population représentée par les magistrats

municipaaz, et les communautés précédemment établies dans le
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Eo)i, primn di prenJere su c'\b alcuna delerminazione, desider.ino

essere da V. S. disiiulamenle informati supra le segiieiile parti ?

1

.

Se geiicralmonte vi coneorrono lulii li requisiti licercnli dalle

costituzioni apostoliclie e decreli délia S. C. perla fonda/jone de"

niiovi convenli, specialmente di quelli clie preleudono li religiosi

diquestuare.

2. Se siano stali seoliti tutti li superiori rejrolari di altre rcli-

giODi taiitomendicaiiti clie non mendiraiiti délia modosimi terra,

e de' convicini fino al termine de' qualtro miglia ; se tutti quesli

prestino il conseuso che dovra f.irsi ilare in iscritto, ovvero se

quesli si oppoiigono. e contradicoiio ; nel quale caso dovrà pre-

ûggere loro un tempo congruo a dedurre le loro ragioni in S. Con-

gregazione.

3. Se vi concorra il coDsenso del clero, c specialemente del

paroco da prendersi in iscrilio; altrinienli si prefiijga anche a

questi il termine a dedurre le loro ragioni in S. Congregazione.

4. Se il conseuso di detta terra sia dato per publico coosiglio

colla maggioranza de' voti : se vi sia il mantonimento sicuro pcr

dodici religiosi di continuo e in che consista queslo mantoni-

mento.

5. Se vi sia la chiesa comoda con sagrislia e supelletili

sagri. E se vi sia la comoda abilazione per 12 religiosi cou

refettorio, riicina, orto, e lutte li mobili bisogncvoli. Il che si

slarà altendendo insieme col suc parère.

Dia 2S. februarii 1755.

1325. PlOCEN. FONDATIONIS.

In causa Plocen fundalionis conveulus verlente inter Minores

Observantes reformalos provincia; Prussia ex »na, el PP. ordi-

nis Praedicalorum civilatis Plocken el lilis consortes, ex altéra,

partibus, proposilumfuil iiifra^criptum dubium, videlicet:

An liceal palribusMinoribus Observanlibus reformatis provin-

ciae Prussiae fundare couvenlum in suburbio civilatis Ploci» in

casa ?

S. Congregatio respondit : Affirmative el proplerea bénigne

commisit episcopo Plocen, ut poslquam sibi couslileril fabricam

enuuciali conveuluscum ecclesia,sacrisiia,campanili, choro, refec-

torio, dormilorio, ollicinis, et spaliis numeris omnibus esse abso-

pays et à la distance de quatre milles (une lieue et demie). Si quel-

qu'un des intéressés fait opposition à la fondation, l'ordinaire

s'abstient de donner l'autorisation, et l'atl'aire est portée à Roaie. La

lettre suivante, qui fut écrite à l'évèque de Monteliascone, explique

clairement la procédure : < Relation faite dans la S. Congrégation

du mémoire ci-joint, présenté au nom de la communauté ecclésias-

tique et séculière de Grotte S. Lorenzo touchant la nouvelle fonda-

tion du couvent des Capucins que l'on demande défaire dans ce pays,

les Emin. Cardinaux, avant de prendre une décision quelconque, dé-

sirent être renseignés en détail par votre seijnenrie sur les articles

suivants : 1 . Si l'on remplit généralement toutes les conditions exi-

gées par les constitutions apostoliques et les décrets de la S. Con-

grégation pour la fondation des nouveaux couvents, spécialement de

ceux dont les religieux se proposent de quêter. 2. Si l'on a entendu

tout les supérieurs des autres communautés de mendiants et non

mendiants du pays, et dans le rayon de quatre milles ; si tous prêtent

leur consentement, qu'il faudra prendre par écrit, ou s'ils forment

opposition ; en ce cas il faudra leur prescrire un délai convenable

pour faire valoir leurs raisons devant la S. Congrégation. 3. Si le

clergé consent, spécialement le curé; consentement qui doit être

donné par écrit. Autrement il faut pareillement leur prescrire un

délai pour donner leurs raisons devant la S. Congrégation. 4. Si le

consentement du pays est donné par le conseil public, à la majorité

des voix. S'il y a des ressources assurées pour entretenir continuelle-

ment douze religieux, et quelles sont ces ressources. 5. S'il y a une

église commode, avec sacristie et ornements sacrés. S'il y a un local

commode pour douze religieux, avec réfectoire, cuisine, jardin, et

tout le mobilier nécessaire. On attend ces renseignements et l'avis

de votre seigneurie. Kome, 28 février 1755. »

(1325). Fo/idaiion d'un couvent de Franciscains réformés en Po-

logne. Nonobstant l'opposition des Dominicains et autres de Plock,

la S. Congrégation permet aux Franciscains réformés de Prusse de

fonder un couvent dans ladite ville.

lutam, ac suppelleclili tara sacra quam prophana suflTicienter ins-

tructam, ac inibi duodi'cim salteui religiosos ex piurum elecrao-

synisali posse.ad formalcni conveulus eri'clioncm el religiosorum

introduclionem devenial. DielCmartii 1755.

13ÎC. FonMDI.\ RESCRIPTI IN CADSISNIILIITATIS PROPESSIONIS.

Ilcdeat Orator ad suam rdigionem a qua charilalive tractelur.et

dcinde utatur jure suo ad formam constilulionis SSuii D. N. Bc-

ncdicli XIV , Si daiam liuminibus fidcm frangere, — in ejus

Bullario i5, t. 2. P. H. Guglielmi secret.

Paulus IV, consl. 14. Posliiiinin divina bonilas contra

apostatas el Iranslalos, § 9, ibi : « Bona quascunique mubilia

scu immobilia ac census, redditus, el provenlus, jura el aciioncs

pcr eosdem fralrcs lam egressos el ejeclos, quani ad alium ordi-

ni'ni ul iirajfertur Iranslalos, seu de licentia suoruui sii|ieriorum

extra nionastcria staules, terapore quo extra mcmasteria sui

ordinis slelerinl acquisila etc., non lisco nostro, aul camcrœ

nostrae ajiostolica), scd religioni aul monasteriis in qua, seu

qiiibus primo professi fuerini, eo ipso a|)plicala esse el censeri

deberc decernimus el declaramus ; ila ul juxla ri'gularia reli-

gionis, seu monasleriorum hujusmudi inslitula omnino dislribui

el dispensari, nec super illis per prolectores aut superiores re-

ligiotiis, aut monasleriorum pra;diclorum aut quosvis alios

quacumque auctoritate fungenlcs aliqua com]iosilio seu concor-

dia, aut remissio Ceri possit. »

Supradictam constilutionem adlerminos juris reduxit Pius IV,

const. 3 Sedis Ap. verum Gregorius .\I1I, in ejus consl. 43.

Officii noslri deiiuo declaravit prïfala spulia ad camerara

spectarc juxla couslituliunem Paul: Ul et ila servalur in praxi.

Auimadverli quoque débet, quod juxla consl. 74 Sixti V
Immnisa super instilutione quindccim Congregalionum S. 11. E.

Caidiualium ubi agitur de Cungregatione EE el RR. littcraliter

declaralur quod procedere nequeal in causis ordincm judiciarium

requircntibus, ibi — « Praelcr cas qua; Concilii Tridcnlini inter-

pretalioneni exquirunl vel ordincm judiciarium reipsa reqmrant,

Uinc est quod licel per cousensum parlium prorugari possit

jnrisdictio S. Congregalionis, prout etiam cujuscumque judicis

ad ccrtum genus causarum delegati ad lexl. in lege prima cod.

jurisdicl. omnium judic. Cum ad hune elTeclum salis sit quod

jurisdiclionem babeal quoad aiiquos seu tribunal cura notario

leg I. de judiciis ad diflereuliam illius qui jurisdiclionem seu tri-

bunal cum notario ad cerlum genus causarum non liabel, ad

le\l. in 1 privatorum 3. cod. de jurisd. omnium judic. Adhuc

tamen expcdit omnino quod causae contentiosai ad suos judiccs

ordinarios rcmiUautur, qui servata judicii forma procédant, el ila

SSmus D. N. Benediclus PP. XIV, proul juris est servari man-

davit.

1327. PlCTAVlEN. NOLIITATIS PROFESSIONtS.

Episcopo Pictavien. — Ex adnexo supplici libello porreclo

pro parle fralris Francisci Christophori Frain sacerdolis ordinis

(1326). Nullité de profession. Procédure. Si le régulier qui intente

la cause de la nullité de sa profession, est sorti du couvent, il doit y
rentrer avant toute procédure, et l'ordre est obligé de le traiter cha-

ritablement. Les ordinaires des lieux jugent en première instance

les causes de nullité; Benoît XIV a renouvelé cette disposition par

sa bulle Si datant. D'ailleurs, la bulle de Sixte-Quint concernant

l'érection des quinze Congrégation» de Kome, défend à celle des-

Evéques et Réguliers de traiter les causes qui exigent l'interpréta-

tion du concile de Trente, ou requièrent réellement l'ordre judiciaire.

Quoique le consentement des parties puisse proroger la juridiction

de la S. Congrégation, il est préférable de laisser les causes conten-

tieuses à leurs juges ordinaires, lesquels procèdent suivant les for-

malités juridiques. Benoit XIV a prescrit de s'en tenir aux disposi-

tions du droit. Cependant on défère directement à la S. (Congrégation

les causes restxtulionis in integrum, c'est-à-dire lorsque le religieux

a laissé passer, sans réclamation, cinq années depuis sa profession.

Les ordinaires sont incompétents pour décider en ce cas, attendu la

disposition formelle du concile de Trente.

U327J. Franciscains de la p-ovincc de Tmraine-Poitou. Cause de
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Minorum O'oservanlinm j.roviiiciaî Tnronicse Pictaviensis, quid-

quid ejus nomine SSmo D.N. expositumfueril percipiet ampliludo

tua; adquani Kmi Patres qiiibus sauolitas sua preces remisit,

scribi m .ndarunt, in eum fnicm ul rirca exjiosita S. C. EE. et

RR. dislincle reddat iuslructani, animi sui ^enteritiam siinul ape-

riendo, processu quoque super asserta niillilate professiouis,

audilo superiore locali, ac servata in omnibus forma constitu-

tionisSSmi Dni Benedicti PP. XIV, quœ incipil : Si dalam homi-

nibus fïdem frangere suh ÙAlnm quarto nonas marlii 1747 ema-

natse, diligenter conDciat, ac deinde eidem S. Congregalioni

transmiltat; ita igilur exequi curabit ampiitudo tua, cui veras

a Deo félicitâtes ex animo precamur.

Die 2 septembris 17So.

1328. Chelmen. FnNDATiONis.

In causa Chelmen fundaiionis conventus vertente inler

P. Stanislaum Kltczerski cuslodem regiminis aliosque patres

minores observantes reformatos totius dtfinilorii custudise re-

formata; Russiœ ex una, et patres minores observantes conven-

tus Sokal in Russia, ex altéra, partibus, propositum fuit infra-

scriplum dubium, videlicet :

Aq patribus Minoribus Ob-ervantibus reformatis custodiae

Russiae liceal fundare conventum in oppido Krylovv diœcesis

Chelmensis in casu ?

Sacra Congrcgalin respondendum censuit : Afflrmanve,

adimpletis tamen conditionibus a parocho in ejus assensu requi-

sitis; seilicet, quod dominus loci prius refcdificaverit a funda-

mentis ecclesiam parochialem, et obligationem emiseril solvendi

décimas, quas parochus exigebat ex fundo donato pro ejusdem

conventus erectione ; et quod n-ligiosi coadjuvare debeaiit paro-

clium in coucionibus et in adminislratione sacramentoruni, quate-

Dus requisili fuerint. Et proplerea commisit episcnpo Cbelmcn,

utpostquam sibi conslilerit de adiiiq)lemento praedittarum con-

dilionuni, acfabricam eiiunciali conventus cura ecclesia, sacristia,

carapanili, choro, refectorio, dormitorio, officinis et spatiis nu-

meris omnibus esse absolulam, ac suppellectili tam sacra quam
prophana sufTicientcr instruclam, ac iuibi duodecim sallem reli-

giosos ex piorum eleemosynis ali posse, ad formalem conventus

erectionem et religiosorum introductionem deveniat etc.

Marlii 1756.

1329. SOPER ELECTIOSE CnSTODIS.

In causa Melevitana juris eligendi vertente inter P. Genera-

lem capucinorum ex una, et custodiam orectam in insula Melitae,

ex altéra partibus, proposita fuerunt infrascripta dubia, videlicet :

1. An custodia Melitensis dismembrata a provincia Syracu-

sana, et subjecta immediatîe obedientise patris generalis pro

lempore, jus habeat eligendi cuslodem aliosque suballernos su-

periores? et quatenus affirmative.

2. An Pater in custodem electus jus habeat vocis activas et

passivaj in comitiis capituli generalis?

3. An suslineatur deputatio patris Archangeli a Modica in

cuslodem dictœ custodiiE a paire generali peracta aliurumque

ministrorum?

restitution in integrum. L'évêque de Poitiers est délégué par la

S. Congrégation, pour instruire le procès de nullité, conformément
à la bulle Si datam hominibiis de Benoît XIV.

(1328). Réguliers obligés par l'acte de leur fondation d'aider le

curé. La S. Congrégation ratifie plusieurs conditions posées par le

curé, avant de consentir à la fondation du couvent ; une de ces con-
ditions est que les religieux devront aider le curé dans la prédication

et dans l'administration des sacrements, toutes les fois que le curé

le demandera.

(1329). Capucins de Malte soumis immédiatement à leur général.

Les custodies qui dépendent immédiatement du général, n'ont pas le

droit d'élire un custode ; ce droit appartient au général même. U en
est de même des supérieurs particuliers de chaque maison. L'érection
formelle de la province rend à ces districts l'autonomie et la liberté

qui leur est reconnue par les constitutions de l'ordre.

5. An suslineatur ejusdem P. Archangeli depulalio a P. Gene-

rali facla in visitatoreni, seu commissarium generalem dielse

custodiae? et quatenus affirmative.

S. An cl in quas pœnas iuciJeriiit Paires Melitenses ob recusa-

tionem et rejectinnem ejusdem patris Archangeli lam(]uam visi-

taloris et commissarii generalis a paire generali deputali?

li. An paler generalis possil tradere religiosis exteris obedien-

lias ad cffectiim permaueudi de familia, sive polius ad tempus

in conveulibus diclae cuslodiœ, el respective possil tradere reli-

giosis Melilensibus similes obedientias ad alios conventus extra

dictam custodiam in casu?

Sacra Congregatio respondendum censuit :

Ad 1. Négative.

Ad 2. Négative. '

Ad 3. Affirmative et ad mentem.

Ad 4. Affirmative.

Ad 5. Ad Emun Protectoremcum P. generali.

Ad 6. Affirmative ad formam decreti erectionis cuslodiœ juxla

solitam praclicam quoad religiosos aliariim provinciarum .

Die 9 aprilis 1736.

1330. Sdper legato pio

Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium atlenlis decla-

rationibus alias editis, quod fratres Minores de Observantia

S. Francisci quamvis allenla disposilione Clemenlinae Exivi de

paradiso, et conslilutionuin Nicolai lïl el démentis Vlil sint

incapaces obtinendi el posjideiidi census perpétues ac bona sla-

bilia, possB tamen per vian) purae et simplicis eleemosyna reci-

pere quidquid a leslatoribus eis iradilur pro celebralione'mis-

sarum, pro ornamenlo eccitsiœ aliisque necessariis procurandis,

juxta doclrinam divi Bonaveulurœ relatam in conslilulione Ur-

bani VIII incipien. Sacrosancla apos/olici ministerii, alque taulum

prcTeJiclis casibus executores ultimarum voluiitatum curare de-

bere, ul hujusmodi piae disposiliones adimpleantur, ne teslalo-

rum animae debilis sulTragiis del'raudalae remaneant, bénigne

eommisil episcopo Ameriuo, ut veris exislentihus narralis, et

dummodo aclus per mauus syndici aposlolici et nomine Sànclae

Si'dis fiai, pelitam facultalem iu leslalricis volunlalis adimple-

menlum, pro suo arbilrio imperliatur.

Romœ, aprilis 1756.

1331. Super rbndntiationibcs novitiorum.

Decrelum fuit,SSmo Duo nostro approbante, ut quoties per con-

sanguineos novitiorum in probalione exisleutium fiant recursus

atlversus superiores religionum quocumque modo impedientes eos-

dem novilios ab emittenda reuuiiciationc,quae juxla Sacri Concilii

Trideutini decrelum fieri débet inlra duos raenses ante profe.ssio-

nem, semper commillalur ordinariis locorum, ul debilis cum

caulelis deveniant ad exploralionem voluntatis ipsorum novitio-

(1330). legs laissé aux Franciscains. S'il est pemis de recevoir à

titre d'aumône. La pauvreté dont les Franciscains de l'Observance et

elles Capucins font profession, ne comporte pas les rentes, les im-

meubles. Ces religieux sont par conséquent frappés d'une incapacité

radicale en ce qui concerne les héritages et legs. Toutefois, ils

peuvent, selon la doctrine de saint Bonaventure, accepter, à titre

d'aumône, et non autrement, ce que des exécuteurs testamentaires

leur offrent, en vertu des dispositions des testateurs, pour appliquer

les messes, orner leurs églises, et autres dépenses nécessaires.

(J33I). Renonciation des novices. Le concile de Trente prescrit que

les renonciations et les autres dispositions relatives aux biens patri-

moniaux soient prises par les novices dans les deux mois qui précè-

dent leur profession. S'ils professent sans avoir disposé, les droits des

religieux passent à leur communauté, supposé que la communauté

ne soit pas incapable in communi, comme le sont les Franciscains de

l'Observance et les Capucins. Les supérieurs sont visiblement inté-

ressés à empêcher ladite renonciation. Si les parents portent plainte

à ce sujet, la S. Congrégation charge les ordinaires des lieux de s'as-

surer des intentions des novices, en sorte qu'ils prennent leurs dis-

positions avec une entière liberté. Ce règlement fut adopté, avec l'a-

grément de Benoît XIV.
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ruili, ail hoc ul in plena liberttto remaueant delibpraudi ciroa

eaiiidciu renniu-iarKiiiein juxla propriaiu voluntateiii.

Die M apriiis 175G.

1332. Pdi.sationis campanarcm.

Sacra Congiegalig, refercnle Emo Cavalcliini |ira>fecto, ao po-

nenlc, in causa |mlsalioni-< campanaium in provincia Podemon-

taua, alleiita lelalione P. piocuratorij gcncralis (\ugiisliniuno-

rum excalcealoruni) ac anditis (lartibiis, el re malure perpensa,

deerovit, ac declaravit, qimd oblii^alio pnisandi campanas sla-

lulis iioris in convenlibus par\is pncf.ilai piovinci;u Pedi'nion-

lana;, uhi regiilariler non sunl clerici vel sludcnles, spécial ad

fratrcs conversos, nisi adsinl obiali, seu terliarii, excepta lami'n

média nocte, el nisi iidem fraires conversi sinl occupali aliipio

communi tiegolio, qiiod commode el sine jactura ronvenUis non

possint dimillero judieio siiperioris, ciii non solum iidem con-

versi, sed cliam sacerdnlos obediro lenean!\ir juxia lenorem

decrelorum capituli gcneiaiis diei 13 maii 1713 cl dennilorii

generalis annuulis iliei 7 mai l'r29.

Die lijuniil756.

1333. TRA?iSLATIONIS COLLBGII.

Sacra Congrcgalio, attenta relaliono procuratoris generalis

(ordinis Praedicalorum) bénigne comiiiisil episeopo Barcinonen ul

veris exislentibus narralis el prœviis ediciis ac perilorum ajsli-

malioiie, petilam facultatem ineuniii pra;diclam vondilionem,

dumniodu ciciesia prophananda el colleginni in usus sordidos

non converlanlur, pro suo arbilrio el coiffecienlia impertia-

tur. lia tamen ni prctium e\ hnjusmoili aiienatione redigendnm

in novi collegii conslniclionem intègre, rKleliler(iue erogetur,

atqiic encra, si qua? sunt, in ccclesiam noviter conslruendam

transferanluj-, de quibus in sacrislia servelur labella, el in re-

liquis omnia per sacres canones, sacrum Concilium Tridenli-

num, conslitutiones apostolicas el ordinis circa hujusmodi Irans-

laliones praîseripla adamussim servenlur.

Uie9 jutii 17o6.

1334. SOPER GttADU EX-GFNBRALIS.

Ex audientia SSmi die 2i julii 17oG. Sanclilas sua mandavit,

ul in poslernra quolies per S. Congregalienem Episco|iorum el

Regularium juslis de causis concedalur alicui religioso gradus

ex-generalis, semper appoualur clausula, quod expedialur per

Brève.

1335. Sl'PER LICENTU PERNOCTANDI.

Ex audienlia SSmi. Licenlia; aiiqnando concedi solilaî rcgula-

ribus pernoclandi cxlra claustra amplius non coucedantur, nisi

ex oiaculo sanctilalis sus.

Die 11 seplembris 1756.

(133'J). Cancers. Obligation de sonner les cloches. Dans les petits

couTents, qui n'ont pas d'étudiants, ni élèves, ni oblats, ni tertiaires,

les convers sont obligés de sonner les cloches, excepté à minuit, à

moins quelesdifs convers ne soient occupés à qn-ilque travail com-

mun qu'ils ne peuvent laisser. Au surplus, tout le monde, convers ou

prêtres, doit obéir au supérieur.

(1.333). Translation d'utt collège de Dominicains. Profanation de

l'église et dit couvent. L'évèque de Barcelone est commis pour per-

mettre la vente de l'église et du couvent, qui toutefois ne devront pas

être aiî'ectés à quelque usage sordide.

(1334). Titre d'ex-général. La S. Congrégation accorde parfois aux

religieux de mérite le grade d'ex-général, qui donne droit à certains

privilèges. Benoît XIV a prescrit l'expédition d'un bief pour cette

faveur exceptionnelle. Un simple décret de la S. Congrégation ne suffi-

rait pas.

(1335). Permission dépasser la nuit hors du cloître. Benoît Xl'Va

ôtéàlaS. Congrégation le pouvoir de permettre aux réguliers de

découcher, hors da leur communauté.

(1336). Elections. Vote prépondérant du général en cas de parité

des votes. Ce décret regarde uniquement les Mercédistes déchaussés
;

mais il s'applique à toutes les élections, même celle des provinciaux

1336. SOPEB ELECTIONIBDS.

Sacra Congrcgalio, allenlis rclalionibns Emi Portoearrero

ordinis (Mercedariornm excaiccalornml apnd S. Sedeni prolec-

lores, ac P. i)rocnraloris generalis, inha'rendo décrète emanato

sub die liaprilis 17t)2, neinpe, quod in omnibus eleclionibns

eliam provinciaiis cl dellnitorum, lani inlra, quam extra capilu-

lum, in parilale sull'ragiorum supcriori generali pro tempère, vel

ejuij vicesgerenti suIVragium compelal decisivum : ubi vero post

iterata scrulinia intra teinpns conslilulum, videliccl infra unicam

dicm a solis ortu usque ad occasum ob sulFragiorum disparila-

leni canonioa eleclio non liabealur, ad cnmdcm gencralem do-

volvatur. Itcruin statuit, ac mandavit idem decreluni omnino

.^orvandnm esse sub pœna privalionis vocis activa; el passiva)

per transgressores illico incurrenda, ac proinde elcclionem

patris Vincenlii a Divo Bonaventnra validara el canonicapi esse

dcclaravil.

Die 29 marlii 1757.

1337. Carmelitarum excalceatorcm ldgdunen.

Sacra Congregatio, allenla reialione P. procuraloris gene-

ralis, bénigne comniisil ordinario loci ubi bona sunl sila, ul

veris existentibus narratis, et <|ualenusexpodire censueril, peti-

lam facullalem cydendi aliquas arbores minus frucliferas pro suo

arbitrio el conscicnlia oratori inipertialur ; ita lamen ut pre-

lium ex lignorum vcnditione rcdigcndum intègre et lidcliter fa-

vore convenlus invesliatur, sub pœnis, elc.

Die 16 decembris 1757.

1338. Tertii ordinis.

Sacra Congregatio, allenlis narralis, ac reialione P. commis-

sarii generalis curia), decrevii et dcclaravil, servandas esse

conslitutiones apostolieas el privilégia per summos pontifices

ordini concessa el propierea paroch(/s non possc ullo modo se

immiscerc, seu ingererc in iis qua; diclum tertium ordinem de

pœiiitenlia, cjusque lerliarios coucernunl.

Die 28 aprilis 1738.

1339. COLONIEN. jorisdictionis.

In causa Colonien. jurisdiclionis verlente inler Serenissimum et

Remum D. Clementem Auguslum c ducibus Bavariaî arcliiepisco-

pum electorem Colunien. ex una, el PP. abbalem, menachos ac

et définiteurs. En outre, la nomination est réservée au général, par

droit de dévolution, si les électeurs ne parviennent pas à s'entendre

le premier jour.

(1337). Carmes déchaussés de Lyon. A,liénatiou. Induit permettant

découper certains arbres, dont le prix devra être placé au profit de

la communauté, conformément aux prescriptiûii.i canoniques. L'in-

duit est remis à l'ordinaire pour l'exécution.

(1338). Tiers-ordre franciscain. La règle du tiers-ordre, telle que

S. François d'Assise l'a composée, ne réserve pas aux Franciscains,

à l'exclusion des autres prêtres, la direction des tertiaires. Ce sont

des bulles subséquentes des souverains pontifes qui ont attribué aux

Franciscains exclusivement, l'autorité sur les tertiaires et le tiers-

ordre. La S. Congrégation décide, conformément auxdites bulles, que

les curés ne doivent pas s'immiscer dans les choses qui concernent,

le tiers-ordre de la pénitence et les tertiaires. Nous avons cité plus

haut une décision portant que la permission de l'ordinaire n'est pas

requise pour établir le tiers-ordre.

(1339). Bénédictins soumis à la juridiction ordinaire de l'évèque.

On ne peut vraiment avancer que l'exemption soit le droit commun des

réguliers de vœux solennels. Le Saint-Siège, dans le dernier siècle,

a décidé à plusieurs reprises, par rapport aux Bénédictins d'Alle-

magne, que l'exemption n'était pas prouvée. Le présent décret, qui

concerne le célèbre monastère de S. Corneille ad Indam, au diocèse

de Cologne, offre un exemple de ce que nous avançons. On trouvera

d'autres exemples plus loin. Ainsi, la.S. Congrégation des Evèquea

et Régiiliers, le 17 février et le 11 avril 1758, décide, après informa-

tion des intéressés et débat contradictoire, qu'il ne conste nullement

de l'exemption du monastère Bénédictin de S, Corneille.
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monasterium S. Cornelii ad ladam Colonien. diœcesis, ex altéra,

partibus, propositum fuit infrascriptum dubium, videlicet :

An constet de exemplione ?

Sacra Congregatio, referente Emo Columna de Sciarra po-

nente, censuit rescribendum, prout rescripsil : « Dilata, firmis

« remanentibus decretis et provisionibus ejusdem S. Congre-

« galionis dierum 7 maii 1669 et 20 septembris 1697. Romae

« 23 septembris 1757. »

Propo-^ita vero iterum eadem causa sub citato dubio, id est :

An constet de exeniptione in casu?

Eadem S. Congregatio, poneute itidem Emo Columna de

Sciarra, respondit : Négative, et amplius non esse lùcum provi-

sioni capta sub die 20 septembris 1697. Romae 17 februarii

1758.

Reproposita demum eadem causa sub infrascripta die et sub

dubio •

An sil standum vel recedendum a decisis in casu?

Ipsamet S. Congregatio, ponente pariter Emo Columna de

Sciarra
,

partibus denuo audilis , visisque videndis , ac re

mature discussa, censuit rescribendum, prout rescripsit ac res-

pondit : /« decisis et amplius causam hujusmodi non proponi

mandavit.

Die 11 aprilis 1758.

1340. PrAGEN. EXEMPTIONIS.

In causa Pragen. piaetensaa exemptionis, vertente inter promo-

torem fiscalem curiae archiepiscopalis Pragensisex uua,et P. Âb-

batem Brzeunoviense et alios quatuor abbates Ordinis S. Bene-

dicti in Bohemia ex altéra partibus, proposita fuerunt infrascripta

dubia, videlicet :

1. Anmonasteria Brzeunoviense olim S. Flieronymi, nunc S.

Nicolai veteris Pragse, Saxaviense vulgo ad S. Procopium, S.

Joannis in Insula et sub Rupe ac Cladrubiense Ordinis S. Bene-

dicli in Pragensi diœcesi exislentia, constituant simul congrega-

tionem in casu ?

2. Anabbas Brzeunoviensis dici possit generalis seu caput vel

visitator generalis perpetuus aliorum quatuor abbatiim et mo-

nasteriorum et inscribi : Dei et Apostolicœ Sedis gratia alba-s, in

casu ?

3. An eidem abbati Brzeunoviensi ejusque monasterio com-

petat exemplio aliqua sive activa, sive passiva ab ordinaria

archiepiscopi Pragensis jurisdictione, in casu ?

4. An alii quatuor abbates et eorum monasteria sint exempta

ab, eadem jurisdictione archiepiscopi iis tantum exceptis quœ

curam animarum et sacrameniorum administrationem respiciunt,

vel subsinl abbati BrzeuDOViensi prsedicto in casu?

5. An eidem abbati Brzeuno\iensi compelat jus instituendi vel

destitueudi cseleros abbates Beuedictinos in Bobemia exislentes

in casu ?

6. Àndicti abbates tam Brzeunoviensis quam alii quatuor ab-

bates rite eiecti teneantur conlirmatiouem petere ab eodeni ar-

chiepiscopo jure ordinario, vel ileiegato in casu?

Sacra Congregatio, refereute Emo Feroni ponente, partibus

auditis, ac re mature perpeusa, ad suprascripta dubia sequen-

lem in modum respondit, uempe :

Ad 1 . Négative,

Ad 2. Négative.

Ad 3. Négative.

Ad 4. Négative.

Ad 5 Négative.

Ad 6. Affirmative jure ordinario.

Romae, 15 novembris 1758.

(1340). Bénédictins de Bohême. Juridiction ordinaire de Varchevê-

gue de Prague- Même question que la précédente. Les cinq monastè-

rea Bénédictins établis dans le diocèse de Prague ne forment pas

congrégation, ne jouissent d'aucune exemption active ou passive, et

les abbés, après leur élection, doivent demander la confirmation à

l'archevêque de Prague, qui la donne, jure ordinario.

Instante vero Pâtre abbate Brzeunoviense pro nova audientia,

et iterum proposita causa sub infrascripta die.

Eadem S. C. ponente itidem Emo Feroni visis videndis et

consideratis considerandis, decrevit, ac rescripsit : hi decisis et

amplius causam hujusmodi non proponi mandavit.

Romae 1 decembris 1758.

1341. Transitus.

Sacra Congregatio, Emo Feroni ponente, auditis partibus inte-

resse habentibus, declaravit transitum de quo in supplici libello,

nulliler a fratre Paschali Cbauffard (ordinis Recoliectorum

S. Francisei) peractum fuisse; attento tamen consensu de novo

a pâtre ministro provinciali jam exhibilo, concedit eidem fratri

ChaulTard ut spalio sex mensium ad aJium ordinem Ih quo vigeat

regularis et claustralis observantia, transire possit et valeat
;
quo

tempore elapso et benevolo receptore non invente, omnino tenea-

tur ad propriam S. Bernardini provinciam reverti, absque spe

ulterioris prorogationis.

Roms 20 decembris 1758,

1342. Super habitu donatorum.

Cum usque et sub die 26 januarii proxime praeteriti ad sup-

plicem libellum pro parte et ad instantiam moderni proAnncialis

provinciaeS. Philippi Carnielitarum excalceatorum in regno Lusi-

tano, ac caeterorum praelatorum dictas provinciae SSmo D. N.

porreclum, et ad S. Congregationem a Saoctitate Sua remis-

sum, eadem S, Congregatio referente Emo Lantes ponente, re-

scripserit ac ilecreverit : Fratres Donatos provinciœ Lusilaniœ lum

esse comprehensos in Brevi S. mem. Benedicli XIV ideoque teneri

déferre habitum ad formant, constituiionum ; ac deinde Pater Ale-

xander a Conceptione procurator generalis Carmelitarum excal-

ceatorum congregationis Hispanicae suprascriptas preces eidem

SS. D. N. porrexeritac Bealitudo Sua illas infrascripto ipsius

S.Congregationis secretario remittere dignatafuerit, ut super illis

alloqueretur.

In audientia SSrai habita sub die 5 septembris 1759, Sanctitas

Sua, attento suffragio praedicti Emi Lantes, censuit committen-

dum, prout praesentis decreti vigore commisit definitorio gene-

rali ejusdem congregationis, ut pro suo arbitrio et conscientia

prscipial donatis jam professis, ut acquiesçant et a praetensione

mutaodi eolorem habitas ipsis a constitutionibus assignatum dé-

sistant; et qaoad donatos in futurum professuros eos obliget,

ad quartum votum emiltendum, nempe, quodnumquam mutalio-

nem habitus sint praetensuri.

Romae, etc.

1343, ExEMPTIOJSlS.

Sacra Congregatio, attenta relatione episcopi Auximani ac

P. procuratoris generalis (ordinis Servorum) bénigne commisit

(1341). Translation d'un récollet. Pascal Chauffard, récollet de

France, obtient la permission de passer à un autre ordre dans le-

quel toutefois l'observance régulière soit pleinement en vigueur. Il

devra retourner à sa province s'il ne trouve dans le laps de six mois

une maison qui consente à le recevoir.

(1342). Hahit des frères donnés de l'ordre des Carmes déchaussés.

Les. frères donnés des Carmes déchaussés des congrégations de Por-

tugal et d'Espagne ayant élevé la prétention de changer la couleur

de leur habit, on les oblige de prononcer comme quatrième vœu celui

de renoncer à ladite prétention.

(1343). Douze religieux exigés pour l'exemption. La bulle de Gré-

goire XV défend d'établir des couvents qui ne pourraient pas entre-

tenir douze religieux ; au-dessous de ce nombre, l'exemption demeure

suspendue. La constiution Ut in partis, du pape Innocent X, rendue

particulièrement pour l'Italie, soumet pareillement à la visite, à la

correction et à la juridiction del'oi'dinaire les couvents qui comptent

moins de douze religieux y faisant leur demeure habituelle. L'exemp-

tion est restituée lorsque le nombre susdit est atteint. On en voit

ici un exemple. Le décret réserve toutefois la juridiction déléguée

que le Concile de Trente et les constitutions pontificales attribuent

aux évêques sur les réguliers eu certains cas.
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eidero episcopo ut, veris exisleDtibus narratis, prsfatum conven—

tum servata l'arma coiistilulioiiis S. M. Innoreniii \ ab orJiiiaria

jurisdiclione oxoaipluiii pro siio arbilri<> el couïicieiilia dfclarct,

reservata tumen aucloritate dele,i;a(a iii iis casibus, in quibiis

episcopo comiietit, el Jummodo assi^snalio diiodecim religioso-

rum non ad It'iiipus sed semper perseverel, adeo iil ipiolies Juo-

decim religiosi realiler et cuincffeclu in eoassifruali non cxislaut,

eumdem coiiveutum prislioxsubordiuationi subjacereintelligatur.

Diolljuliil760.

13 il. FO.NCTIONCM.

In causa Pienlina funclionum ecclesiaslicarum verlente inler

proinolorcm liscalem curiaa episcopalis Piunlia), ex una, et

PP. couveulus S. Beruardiui OrJiuis Minorum Itorormalorum

terrx Siuulonga;, parlibus, ex altéra, proposila fueruul iul'ra-

scripta dubia, videiicot :

1. An PP. lleformali couvontus S. Bernardini siti extra niœnia

lerrx Sinaloogx teneanlur interveuire proccsiiouibus litauiaruiu

majorum et rogationum ?

2. An iidem PP. possint bcnedicere mulieres po8t partum,

easque ad puriûcationem adaiiltere in eoruui ecclesia ?

3. Au liceat dictis Pl\ extra propriam ecclesiani permixlim

cum clero saeculari in choro funeribus aliisque ecclcsiasticis

fuucliouibus incedere ? et qualeuus allirinalive.

i. An teneantur ioduere superpelliceum seucottam ?

5. An dictiPP. concionanles lempore eiposilioiiis SSmi sacra-

menti iu ecciesiis sa'culuribiis, nec non benediceiite» doiuos et

vineas, possiiit uti solo habitu religioso, seu potius debeant esse

cotta induti ?

6. An iisdem PP. pro obtineiida aliqua gralja et in publiais

necessitalibus ad inslanliam populi dictx terrxvelaliorum, liceal

imagineni Deiparaî Virginis discooperire, et publicae veneralioni

exponere in propria ecclesia, eamque processionaliler circumferre,

publtcasque indioere etrecitare preces et collectas absque licen-

tia episcopi ?

7. An dictis PP. liceat celebrare missam volivam diebus in

Kituali Romano exceplis?

8. An liceat iiieredibus defunctorum prsfatos religiosos ad

funeraila invitare et pro associalione cadaverum et pro ceie-

brandis missis ? et quatenus aflirmative.

9. An ad episcopum pcrtineat cleemosynam fuDerum

(I3ii}. ProcetsioKS. Béiiédiction, post partum. Surplis. Prières pu-

bliques. Messe votive. Si les évéques ont le pouvoir de taxer le casuelfu-

néraire. Prédicateurs nommés par les communes. Abrégé de la doctrine

chrétienne. La controverse entre l'évèché do Pienza et les francis-

cains réformés comprend douze questions, qui sont décidées comme

snit : 1 . Les religieux doivent assister aux processions de S. Marc

et des rogations. 2. On leur défend dans leur égl ise le rite de la pu-

rification des tetava^î post partum. 3. Ce n'est que dans le choeur

qu'il leur est permis de se mêler au clergé séculier. 4. Ils ne sont

pas obligés de prendre le surplis. 5. De même, ils ne prennent pas

le surplis pour prêcher devant le Saint-Sacrement exposé, ni pour

bénir les maisons et les champs ; l'habit religieux suffit. 6. Ils n'ont

p«s besoin de la permission de l'évèque pour, dans les besoins pu-

blics, exposer une image sacrée ; mais s'il s'agit de porter proces-

sionnellement cette image, et de réciter des prières et des collectes

publiques, l'autorisation épiscopale est nécessaire. 7. Les religieux

ne peuvent dire des messes votives les jours défendus par les rubri-

ques. 8. Les héritiers sont libres d'inviter les religieux aux obsèques

et de leur confier des messes pour les défunts. 9. On décide qu'il

n'appartient pas à l'évèque de taxer l'aumône des funérailles, et que

les héritiers peuvent donner ce qu'ils jugent à propos. 10. Les reli-

gieux invités à célébrer et officier dans les églises séculières ne peu-

vent réclamer l'aumône supérieure au service qu'ils prêtent. 11. Les

prédicateurs nommés par les communes, doivent obtenir l'approba-

tion épiscopale, suivant la bulle Supema de Clément X. Le concile

romain de 1725 oblige les réguliers qui célèbrent dans les églises ru-

rales et autreadans lesquelles ils remplacent les prêtres séculiers,

à réciter devant la population les rudiments de la doctrine chré-

tienne.

taxare, vel ad eosdem ha)redes illam in eumma sibi benevisa

contribuere '?

m. Au dicti PP. invitât! ad celebraudum et olliciandura in

ecciesiis sovuluribus possint pralendere eleemosynuiu ultra ratam

servilii praestili î

11. An et quomodo dicti PP. nominali a coinmunitatibus ad

conciunandum sinl approbaadi ab episcopo ?

li. An dicti PP. in ecciesiis ruralibus missam célébrantes et

etiaui in eis, in quibus vices fungunturpresbyterorum sxcuiarium,

teneautur recilare coraui po|iuio riidiinenta doctrinx cbristiaow

juxla d^sposila in Concilio Kuiuano inciisu'?

Sacra Congregalio, referente Emo Columna de Sciarra po-

uente, partibus audilis, ac ro mature pcrpensa, ad supraseripla

dubia, seqnentcm in modum res[ioiidit, iienipe :

Ad 1 . A/j'irmative, et amplius causam hujusmodi non proponi

tnamlaLnt.

Ad i. Négative.

KAi. Quoad chonm affirmalive ; in reliqiiis négative, et

ampilus.

Ad 4. Négative et amplius.

Ad 5. Négative ail primam parlem, affirmalive ad teeundam, el

amplius.

Ad 6. Quoad cxposilioimm imaijinis publica venerationi affirma-

tive. In reliijuis myative ùxlra tamen claustra et amplius.

Ad 7. Neijalive et amplius.

Ad 8. Affirmalive et amplius.

Ad 9. Négative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad 10. Négative el amplius.

Ad 11. Affirmative ai formam Constitutionis Sw^tvnh Clemen'

tisX el amplius.

Ad 12. Affirmative et amplius.

Romaj, 8 augusti 1760.

1345. Dl.sUl^UBRATIONIS.

In causa Coustantien.seu ordinis S. Pauli lEremit» praftensee

disniembralionis verteiite inter palrem generalem, P. proeu-

ralorem generalem tolumque ordinem S. Pauli primi eremitse ex

una, et PP. Gregoriuni Luzan et Micbaeleui Eysclin religiosos

provincial Suevix «jusdeni ordinis,ex altéra parlibus, propositum

fuit iufra scriptum dubium, videlicet :

An sit locus plenariae disniembralioni provinciae SueviiB ordi-

nis S. Pauli primi ereniilie ab omni jurisdiclione patris geueralis,

illiusque subjeclioni ordinario Coustaulieusi in casu ?

Sacra Cougregalio, referente Emo Guglielmi pouente, partibus

hinc inde audilis, acre undique lualure perpensa, ad supra.scrip-

lum dubium sequenlem in modum respondendum eensuit prout

respondit : Négative el ampliut cwuam hujunmodi non proponi

mandavit.

Rumse, 28 noveiubris 1760.

1340. ABSOLDTioms.

Sacra Congregatio, altentis narratis, in casu de quo agitur,

oraloris (magislrigeneralis ordinis Praîdicalorum)precibus béni-

gne induisit pro gralia Juxla petita, uempe pro facultate juxia

(1345). Ordre de S. Paul premier ermite. Ces religieux avaient

une province en Suisse ; la S. Congrégation refusa de soustraire cette

province à la juridiction du général et de la eoumettre à l'ordinaire

de Constance.

(1346). Dominicains d'Espagne. Absolution générait pour les

aliénations illicites. La bulle de Paul 11 et le décret rendu sous Ur-

bain 'Vlll exigent l'induit pontifical pour toute aliénation des biens

des réguliers, constitution de rentes perpétuelles, dettes etc. Le

Saint-Siège a révoqué les privilèges sur ce point ; tous les ordres,

saus aucune exception, sont aujourd'hui soumis à la loi commune,

dont la transgression fait encourir par le fait les censures et l'in-é-

gularité canonique. Partant pour aller visiter les couvents d'Espa-

gne, le général des Dominicains obtint le présent induit, qui lui

conféra le pouvoir d'absoudre les religieux et les religieuseB qu'il

trouverait en faute an sujet des aliénations.
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suum arbitrium, et conscientiam absolvendi superiores et reli-

giosos tam convenluum virorum qiiam monaslî'rioruni monialiiim

sui ordinis inQispaniaquiabsque debilislicentiis adalieiiationeoi

capitalium seu permulalionem boiioruni vel censuum impositio-

nem Jevenerint, aut ratas pra-criptas pio extinctione censuum

jam impositorum vel capitalium distractorum reintegralione de-

ponere neglexerint, prout etiam sanandi ac revalidmdi eosdem

conlraclus absque heneplacito apostolico inilos ; et demum prae-

scribendi annuas ratas deponendas pro exlinclione, vel leinte-

gratione praedictis, aut jam praescriptas miaueudi et reducendi

juxta cujusque piae' domus vires, atque haec omnia pejagendi

tempore ejus visitationis iu Hispaniis durante dumtaxat.

Romae, 27 februarii 17G1.

1347. CaRMELITABUM PoLONIAE.

lu causa ordinis Carmelitarum excalcealorum regni Poloniae

vertenie inler patres provincise Poloniœ ex una, et patres pro-

vinciae Liihuaniae, ex allira, parlibus
;

Cum orta fuerit controversia inter patres carmeiitas excalcea-

los ulriusque prfefalse provinciaj de et super restitutioiie couvea-

tuum scilicetPûsuanieiisis et Lublinensis,re ad capilulum générale

celebratum Romae in conventu S. Mariae de Scala die 13 aprilis

1761 delata,sequens emanavit decretum,videlicet_; Propositum est

PP. Patribus Generalibus uirum ex alle-atis justis ralionibus a

P. Provinciali Polonice duo couventus nempe Posnaniensis et Lu-

blinensis, tam religiosorum, quam monialium restiluendi sint a

provincia Lilhuana provinciae Polonœ tamquaiii injuste accepti et

dismembrati. Et responsum est, tam in vocibus quam in secretis

suffragiis aiDrmative omnibus votis, cum addilo ut praedictum

decretum capiluli nostri generalis firmelur simili Brevi ponlificio

perpetuum silenlium indicente patribus Litbuanis non amplius

perturbaudi in boc negotio provinciam Polonam, nec reeursum

faciendi ad capilulum générale ; serio demandans patribus Litbu-

anis in omnibus supra et infraspecificatis obedienliam ut ab in-

timatione prœsentium sine uUa dilatione, nulloque praetextu, aut

colore quBEsito conventus supra specificatos, cum omnibus bonis

mobilibus et immobilibus, ecciesias et conventus cuncernenlibus,

et summis obligatoriis ulrique conventui inscriplis cum docu-

mentis, inscriptionibus, juribus quocumque tilulo debitis fideliter

restituant, liberam possessionem omnibus patribus Polonis repo-

nant, et ea directe vel indirecte, per se vel per alios impedire

non audeant, sub pœnis a nostro definitorio generali imponendis.

El occurrendoin futurum similibus discordiarum inconvenieutiis,

pfaeseus capilulum générale probibet divisionem quorumcumque

convenluum a provincia Polona. Quibus justiiialiler per actis, K.

proviiicialis provinciae, et cum consensu ejusdem gratuite obtulit

et donavil provinciae Lithuanae convenlum Zabszemiense snb

titulo sancli Slanislai, dando etdonando in perpetuum, quam dn-

nationemRR.PP. générales simililer acceplarunt et approbarunl.

Datum in loco capituli ui supra.

Nova postmodum escitala differeutia inler patres earuradem

provinciarum, Polonae scilicel et Lithuanae circa restituliouem

memoratorum convenluum, proposita fuit in S. Congregatione

EE. et RR. infrascriptura dubium, nempe :

An sit locus reslilulioni conventus Posnaniensis et allerius

Lublinensis cum mouasleriis monialium in casu ?

Eadem S. C. referente regia celsitudine Emi D. Cardinalis

Ducis Eboracen ponenlis, parlibus bine inde audilis, ac re undi-

que mature discussa,censuit rescribendum prout rescrip>il ac de-

crevit : Prœvia aperitione oris, pro approbatione resoluiionis captœ

in capitule generali anni 1761, et amplius causam- Aujusmodi

non proponi mandavii.

Romae, 23 aprilis 1762.

Et inaudientia SSmi habita summomane ante ejusdiscessum ad

Centum Cellas die 26 aprilis 1762, ab infrascriplo Dno ejusdem

(1347J. Carmes déchaussas de Pologne. On oblige la province de

Lithuanie de rendre deux couvents à la province de Pologne, con-

formément à la décision du chapitre général tenu à Rome.

S. Consrnis secrelario, sanctitas sua bénigne annuit pro appro-

batione suprascriplaBresnlutionisipsius S. Congregitionis expe-

diendae etiam per suas lilteras Apostolicas in forma Brevis.

Romae, etc.

1358. Sdprr festo S. Njcolai.

Sacra Congregalio ad quam SSmus D. N. supplicem libellum

remisit, altenlo veto Emi .Spinelli praedicli ordinis (S. Auguslini)

apud S. Sfdem prolectoris, ac audito P. procuratore generali,

deerevil, ac declaravit quod in primo claustro praefali conven-

tus in quo non adestclausura juxta anliquum solilum toleretur

tolo anni tempore ingressus mulierum de die tamen, non

autem posl hnram vigesimam quartam, in quo claustro liceal

mulieribus advenis cum eorum viris pernoctare occasrone

dumtaxat duarum solemnitatum, scilicel in festo S. Nicolai To-

lentinalis et in dominica infra octavam ejusdem festivitatis, re-

tentis in eodem loco sex sali em Inniinibus accensis. In secundo

autem claustro quamvis in eo lotius anni diebus sit, et servari

debeal clausura, attamen a primis usque ad secundas vesperas

tam diei festi ejusdem sancli, quam dominiez infra octavam

permitlatur lantum per illud transitus mulieribus ad ecdesiam.

Pulsata vero hora vigesima quarta claudatur omnino janua vulgo

délie Canette, et nuUatenus licilum sil in ambulacris et circuitu

ipsius secundi clauslri seu cellis aut alia quamvis mansione, vel

situ conventus mulieribus cujuscumque status et condilionis

dormire, el pernoctare ; sed tantummodo, ut supra dictum est,

in praedicto primo claustro in quo clausura non exislit. Et de-

mum quoad sedes'conl'essionales servetnr id quod de praesenti

est in usu, nempe quod confessarii sacramentales confessiones

excipianl in illis dumtaxat sedibus quae in ecclesia, sacristia el

in caméra in qua divus Xicolaus obiit collocalae reperiunlur.

Quae omnia adamussim eadem S. C. observari praeci|)it, et man-

dat sub pœna excommunicationis per contraventores omnino

incurrenda et suspensionis lalœ sentenliae et perpetuae iuhabilita-

lionis ad quodcumque oflicium et gradum respectu superioris pro

tempore qui exaclam praemissorum exequulionem ueglexerit.

Commisit autem eadem S. Congregatio P. procuratori generali, ul

ejus nomine palri priori enunciati conventus sub formali prae-

ceplo injungat ul in loco oculis omnium exposito tenorem prae-

dictarum dcterminationum semper afllxam relineat.

Romae, 14maii 1762.

1349. SlPER CONTRIBOTIONE.

In audientia SSmi habita ab Emo et Rmo Dno Gard. Caval-

chini sacrîB Congregationis praefecto sub die 8 julii 1762.

Sanctitas sua bénigne commisil'Emo Dno Cardinali Puteo Bonelli

arcbiepiscopo Mediolanen, ut auclorilate aposlolica indulgeal

communitatibus regularibus iu calce supplicis iibelli descriptis

Caesari régi subsidium conferre vigesies centena millia florenorum

quae decies centena millia sculorum Romanorum conficiunl.

Quemadniodum autem tam insigne censum cogère non polerunt,

uisi vel integrum vel partim fœnore acceperinl, el bona propria

fœneraloribus obligaverinl, eadem auclorilate aposlolica lauda-

tis communitatibus permittal obligare bona pro rata pecuniœ

quam fœnore ipsi accipient, lege tamen adjecla.

1. Eisdem communitatibus tam pro censu quam pro fœnore

totidem liberis regiae camerae proventibus vicissim caveatur.

2. Ut communilates prœdictai non obligent nisi bona, quae in

Longobardia Auslriaca possident.

(1348). Clôture passive prohibant l'entrée des femmes dans les ^

monastères des réguliers. Ce décret accorde au couvent de S. Nicolas ,

de Tolentino certaines dérogations en faveur des fidèles qui vont en

pèlerinage au tombeau de S. Nicolas.

1 1349). Subside donné au gouvernement impérial pour les commvj-

naulés religieuses de Lombardie. En 17(52, le Saint-Siège autoriss

les communautés de Lombardie à prêter un million d'écus (environ

six millions de francs) au gouvernement impérial de Vienne, qui prit

l'engagement de rembourser. Ces communautés empruntèrent sur

hypothèque pour faire ladite somme.

I
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3. Non obligent nisi eam tantum quantitatcm honorum, qua)

si qunlib t evenlii Ptiam iiiexcoi;it;il>ili ileitcriri' lonlinjral, non

iden fiindi et |irovciitu< iiei'e<saiii d'<inl ad lariini Irm rdiuiiui-

nitaliim et ri'S|iecliviiruin dom tu ii fainillain jiixl i l'iiju-ictiiiKiue

reguliD'in disriplmani et |)rx<enUnn slatum sustenlalioiirm.

i. Ul ejedem comniiini'ates ex fœnore qiKnl pro oollala pc-

cuniuoi oM :»'ti< li irii^ ib rc'ia canii-ra illi-; obviMiii't, niliil

prorsiis siipeilucr''iUur, si'd soliitn quiul ooiiooidavcriiit ciim

faiiieialoribiis fiu-tu, ffqualisque expeiisi-; ru roiiliacluum sli-

pulalione erogandis vel ali;is qiioinoJoliliel faoicndis, qiiod supe-

reril deponanl in sortis immimilion" el in a-rarii iej,'ii sol iliiini.

Pro quo intpgro fulilique deposito qnotannis ab nnaqu;iqiit' ex
pracdictis religiosis commiinilalilius respective faciendo, idem

Emiisarcliiepiseopiisseduloincumbat.Et pra;-ieiis decrctum eadem
S. S. per orgauuiu priufata; S. Congûis EE. et RU. expediri

mandavit. •

1350. SOFER BADBH CONTRIBUTIONE.

Mediolanen ARruiKFiscopii.— Alteso qiianto 1' E.V.si è degnata

rappresontare con sua lellora ilelii '28 d llo scaduto ajioslo in

ordiiie air islanza de! P. Rellore del collegio c'ell.i (^om|)a;;nia

di Gesu dt'Uo in Piera di cnlesia l'itta por la liren/.a ili vendert' le

argenterie dell' loro cliiese, alline di |ii>ler supplire alla coniri-

buzione da rarsiallama'Stà délia Résina Impératrice perlaqnale

è giii siala coric du la ail' E V. 1'. aulurii. di |ierineliere aile

religioni existenli nell i LdUib irdia Auslnaca di piendi're a censo

le r.'S|)'ltive som > e iielle qua'i erano siale la-sate ; ed attesa

la morale impossib lilà di trovare daiiari ad inlcresse
;

qnesti

Emi miei Sig. liaiino coll' ora'' lo délia Santila di N. Si^nore

dato a viva voce ail infiascrillo signore Caid. C.ava'cliini pre-

fetlo, sono benign:imeiile condisci si a nmellere al pmdi'Uie ar-

bilrio di V. E. la facolià di permelt re non solamenle alli Padri

délia Compag lia di Gesîi, n)a ancoia a tulii gli altri superiuri

délie religioiii, o case regoLiii délia Loiiibardia Auslri.ic.i, clie

debbono soggiacere ail' accennaia c nlribuziiine,eclie ne f.irauno

islanza ail' E. V. la permissione e li enza di :ilienare le argen-

terie délie loro chiese e sagr -siie, colle précisa condizinne ed

oblii^o elle gl inlerusuri che dalla ma"sta sua verranno corris-

posii cprres|iettivemi'nle agi' iinpresiili si debbano intieramcnle

e fedelmenle depositare aii elîi'llo di erogarli unicamenle nella

reinicgrazione degi' argenti distralli ; cou avverlenza di do-

vero apporre nelle nunve argenterie le memnrie de' beiicfaltori

clie esislevaiio in quille da alieuarsi ; restando ferme iiel riiiia-

nente le coudizioni prescntle nel dei:reto emanalo solio il di

la ag. pross.

Romae, etc.

(1 50). Les commuDautés de Lombardie n'ayant pu trouver à em-

prunter la somme que le gouvernement autrichien demandait, on dut

leur permettre de vendre les objets piécieux des églises. La S. Con-

grégation écrivit à l'archevêque de Milan la lettre qui suit : « Attendu

les iiiformations contenues dans la lettre de Votre Eminence du

28 août dernier, au sujet de la demande du lecteurdu coilége de la

compagnie de Jésus dit da Brera, dans cette ville de Milan, pour la

permission de vendre l'argenterie de» églises, afin d'acquitter la con-

tribution réclamée par l'impératrice reine, contribution pour laquelle

on a déjà autorisé V. E. à permettre aux communautés sises dans la

Lombardie autrichienne d emprunter les sommes auxquelles ces

communautés ont été taxées ; vu aussi l'impossibilité morale de

trouver de l'argent à intérêt; les mêmes cardinaux (avec l'autorisa-

tion du Saint -Père, donnée de vive voix au soussigné cardinal Caval-

chini, préfet) ont bien voulu condescendre à remettre à la prudence

de V. E. le pouvoir de permettre non-seulement aux pères de la com-

pagnie de Jésus mais aussi à tous les autres supérieurs des commu-

nautés ou maisons religieuses de la Lombardie auliicliienne qui

doivent subir ladite contribution et en feront instance à V. E., la

permission et autorisation d'aliéner l'argenterie de leurs églises et

sacristies, sous la condition stricte que les intérêts que Sa Majesté

servira suivant les sommes empruntées, devront être entièrement et

fidèlemeat mis en dépôt, et uniquement employés à reconstituer

1351. Ordinis Brtiilemitici.

Cum nnmine superiornin ac sacerdotum ordinis Rellilemilici

ex aiicl"ritate' S. Sedis Aposloli''») ronstituti in ditioue Mexicana

siipplev lib dlus fiii'r t exliiliilus S. C. Klv et HU. quo po-tnl.iba-

tiir alliriiiaiiva res lulio liorutii inu'ii dubiorimi : l'rinii siilicet :

An religiosi presbyteri ordinis R 't'ilcmiiici exercero possint

iiiumissecrelarii Ruii P Gêner ilisel olfi ium prociiratoris genera-

lisi 1 Romani riiria. ita iil cleclione< fact:c substineaiilnr'? 5. An
eli'Ctiones eorumdein presliylerdriiin ulcumqiie non faotoc per

sulTr.igia seerota valid;e fuerinl'.' 3, An pendenlo coniroversia

super validilate elcclioiium praîdictanini liceat presbyteris Belh-

leniilicis olilenta inunera secrelarii Rmi P. generalis et procura-

toris generalis in lUimuna ciiriaexercere?

(ioiilra vero qiuini per alium supplieem libelliini noniine vice-

prjofecli generalis Mexici et assislenlium sui delinilorii compro-
batum lileris arcliiepiscopi Meiieani prius dalis ad screnissi-

nium Ilispaniarura regeni, imle ad elara) ineiiioraD Card. Porlo-

carrero tuni cum viverel prai licti ordinis apud Sanclani Sedem
prolectorera, fueril exposituin in novissimo generali çapilulo

aiiiii 1757 omiiino illegiiinie ao iiulliter devi'iitutn esse ad

eleclionem presbyteroruni pro miineiibiis secrelarii generalis

aliieganiii ad luriam Riinianam el ali.is quaniplures inveclas esse

novitalesconslitiiliiin liusordinis peiiilus adversiiites, ea propler

urgebalur decernendiim fore novi capituli coiivocalioncm ad hoc

ul (imnia rite recleqne juxia forniam ipsarum consiitut oiiuin

perûcerentnr. llinc eadem Sacra Coiigre;;alio posl ex(|ui>ilum

votum Emi D. Cardinalis Banciiieri nunc dicli ordinis apud

S. S dem protcctoris, referente Emo D. Card. Lante pone île, re

mature per(iensn, rescripsit : « Serventur consliluliones el juxla

volnin Emi prolectoris in omnibus, inhaîrendo scilicel ejus diser-

lissimo volo, specialiier decrevil ; reiigiosos prcsbyleros Belh-

lemitos exercere non posse munera secrelarii generalis, el pro-

curaloris generalis in cnria Rumaiia, ideoque eiecliones eorumdem

prcsliyterorum non siibsiiiieri. llemque esse commillenduni

proul vigore praesenlis decreli dislricle commillit liodierno Palri

generali ordinis, ul onines noviiates stalim aboleat, et ob-

servanliani conslitutionum ad prisiinum vigorem restituai;

ila tamen, ut de hujus sibi iiijuiicli mandali exequulione

ipse, vel casu sui obilus vicariiis generalis docere lenealur

apud Rmum archiepiscopuni civilalis Mexici anlec|uam pro-

ximura générale capilulum inibi anno 1766 ceiebrandum cele-

brelur, iinlicla allerutri in casu non adimpiementi privalione

juris praisidendi in eodem proxiiiio capitule
;
quo casu ipsius

S. Congregalionis auclorilale pro hac vice pra'sideal idem

arclii 'pisco|ius Mexicanus, eoqiie tune impedilo, ejus vicariiis

generalis el si forte vacaiis exlileril ilia metropolilana sedes,

praïsideat vicarius capiliilaris
;
quorum alleruler circuraseriplis

abrogalisque omnibus innovation. bus, ad novi Patris générales

eleclionem ila deveniri facial, ul ah eo exii,'atnr jnramenlum

super om iiuo 'a ohservanlia conslitutionum ordinis, pneseriim

de non aiimillendis rifiigiosis presbyteris ad munera religiosis

laicis reservata lanlnni, s;ilicel qnoad praîlaluras, ita ul sidum-

niodo esse possint discreli conventiium, maj^istri noviliorum

cl assislenles provinciic, q lam vicissim qnoad alla munera solis

ipsis religiosis iaicis congruentia ul sunl janiloris, atil ciavigeri,

aul vesliarii, aulsimilia niechanica el materialia qnse dignilaiem

dedecenl sacerdolalem, ila ut ad ea sacerdoles Don adigantur.

l'argenterie vendue. On devra rétablir sur la nouvelle argenterie les

souvenirs des bienfaiteurs lesquels se trouvent dans celle qui sera

vendue. En tout le reste, l'on devra observer les conditions expri-

mées dans le décret du )3 août dernier. Rome, 1763.

(1351). Bethlémites du Mexique Cet institut reçoit quelques

prêtres pour le service spirituel di-s malades admis dans les hôpi-

taux. Ces prêtres sont écartés des emplois supérieurs; on ne peut

pas les éliie pour être secrétaire général, ou procureur général en

cour de Rome. La S. Congrégation tolère ici qu'on les fasse conseil-

lers ou discrets du chapitre local, maîtres de» novices et même assis-

tants provinciaux; elle changea de sentiment dans la suite.

63
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Ad quem elTectum exemplaria earumdiim conslitutionum nuper

hac in urbe typis edila cum addiiione Italœ vcrsionis ac texlus

reso'utionum et brevium aposlolicorum, quibas niluntur ipsœ

constilutiones Iransmitlenda eruul ad singulns ordinis conventus,

atque ad archiepiscopos Mexicanum el Limaiium, demumque

posse, si placueril SSmo D. N. super ejusmodi decreto

expediri lilteras apostolicas in forma Brevis.

Romse, 6raaii 1763.

1332. CiAnsnRjE passiv^e.

Cnni ad notiliam SacrseCongregationis negotiis et consiiliatio-

nibus EE. el RI!. pra;p>isitœpervenerit, quod in pluribus viiorum

regularium cœnobiis et prseserlim in Picena provimia abusus

irrepserit inlroducendi nuilieres intra septaclausura; ad elTectum

comportandi cémenta occasione faljrica: vel alia peragendi Libo-

raria maximo cum religiosornm periculo, piorumqiie admira-

lione, el sœcularium scandala, voluit proplerea eadem S. Con-

gregatio iiujusmodi perniciosum prorsus eliminare abusum,

ideoque decrevit ac declaravit : Non licere in clausuram regu-

larium ubique locorum exislentem, iniroducere fœminas, nec

sub prœlextu consueludinis, ol servilii praeslandi cœmentariis,

sub pœnis Liiis contra violâmes clausuram, idque omnibus ordi-

num superioribus notificari mandavil.

Romœ, 13 julii 17G4.

SnPERiORiBCsortDi.NCM.VoiendolaS.Congregazioneomninamente

estirpare il detestaliile abuse d'inlrodursi le femmine nelle

clausure de' convenli in occasiene di fabriL-he, o di allri lavori

particulariiienle par servire da manuiili in portare i cemeuti :

Quesli Emi Signori mi Jianno comandato di tra^meliere a

V. P. Rnia r annesso esemplare del decreto su di cio ema-
nato affiiicLè tlla lo signilichi a tutti li .superiuri de' convenli

del suo ordine, inculcaudogliene la puntuale ed inviolabile

osservanza.

1383. NOLLIUS SCBLACE.N.

Circa il diritto di eleggere il vicario capitolare nell' abbadia

di Nullius Subiaco fra li iiionaci di S. Scolastica ed il capitolo di

S. Andréa.

An jii6 eligendi vicarium capitularem vacante sede abbatiati

speclet ad capitulum monasierii S. Scholasticae, vel ad capitu-

lum collcgialseS. .\ndreae Subl.ici in casu?

S. Congrt'gatio, refereute Emo Stoppaiii ponente, rescriben-

dum ceusuit :

Négative ad utramque partem, et esse depulandum vicariiim

apostolicum.

Romne, 2i augusti 1764.

(Non fuit expedita.)

13b4. Super paupertate in communi.

Ex audientiaSSmi habita ab infrascripto D. secretario sacra

Congregalionis Episcoporum et Regularium sub die 8 februarii

1763. ^anctitas Sua, prsevia abso utione superiorum provinciae

ejusque couvenluum (Poloni») a pœnis incursis ex causa posses-

sionis boiioriim stabilium el peiceptionis illorum fruciuum sine

speciali indullo S. Sedis, bénigne induisit ul imposterum ad

quinquaginta annos, si lamdiu duraverit exposila nécessitas,

eadem bona admi:iistrentur el dentur ad culturam ])er syndicos

apostolicos convenluum et hospiliorum, vel per eorum substi-

tulos, ad effectum subministrandi singulis respective familiis re-

ligiosis provinciœ fructus titulo eleemosyuae tantum, et juxta

hune modum quoad boiiorum retentioiiem literas appstolicas

in forma brevis sa. me. Urbani VIII prorogari et servari man-

davil.

Romse, die 8 februarii 1763.

1355. SUP£B CENSIBDS.

OsTC.NEN. Episcopo. — Essendosi coosiderato ciô che V. S. con

sua letlera dei 6 de! corront' seltembre ha esposto sopra quanto

per ordine délia S. ili N. S. le fù ingiunto sollo li 6 del passato

agoslo in occasione di esserle stale concedule le facoltà di assol-

vere dalle censure e peiie incorse per le note cause, li religiosi

Minimi di colesto ospizio e ieco loro disp nsare sopra la conlratla

irregolarita, lianno compreso ques i che ella viva nella intelli-

genza di non avère eccedulala sua facult? ordinaria in vigore del

cap. Terrulas nell' avère accurdalo ai sudelti religiosi di peter

prendere a censo ducati 80 per Voila siiio alla somma di ducati

40i) ; adducendo essere quesla la consuetudine osservala da più

secoli, di tutte le curie vescovili, e di colesta sua di concedere

simili f.colti per la somma di 80 sino a 90 ducati. L' EE. LL.

per tanloper magginr suo lume e chiarezza, mi hauno comandato

transmetterle 1 annesso esemplare del decreto emanato dalla

S.Cougregazioiie nell aiino ICul circa la limit.izione dell' ordina-

ria facoltà di ccincedere il benepl.icito in virlu del sud. cap. Ter-

rulas, con cui doïrà V. S. in avvenire conlormarsi.

Romae, 20 seplembris 1763.

(1352). Clôture passive des réguliers. Défense de laisser entrer

des femmes. Des abus s'étant introduits, principalement dans les

Marches, la S. Congrégation rend un décret général, défendant

rigoureusement de laisser entrer les femmes dans les couvents d'hom-
mes. Les constructions et autres travaux servaient de prétexte ; on
employait des femmes pour la main d'œuvre. Une circulaire fut

adressée aux supérieurs, dans les termes suivants «: La S. Congréga-
tion voulant absolument déraciner le détestable abus de faire entrer

les femmes dans les cloîtres à l'occasion de constructions et autres

travaux, particulièrement pour servir de manœuvres pour le trans-

port des matériaux ; les Emes Cardinaux m'ont commandé d'adres-

ser à votre paternité révérendissime l'exemplaire ci-joint du décret

rendu à ce sujet, afin que votre paternité notifie ce décret à tous les

supérieurs des couvents de son ordre, en leur i-ecommandant de l'ob-

server ponctuellement et inviolablement. Rome 13 juillet 1764. i

(1353) Ahhaye Bénédictine Nullius. Nomination du vicaire capitu-

laire. L'abbaye Nullius de Subiac, près de Rome, forme un quasi

diocèse, qui renferme une vingtaine de paroisses. Ui e collégiale de
prêtres séculiers existe à Subiac. Les Bénédictins n'ont plus le gou-
vernement de l'abbaye; eilea éié mise en commende, et confiée à un
cardinal, qui prend le titre d'abbé commendataire. Lorsque l'abbaye

devient vacante, qui nomme le vicaire CHpitulaire 'î'

Est-ce le chapitre

monastique des Bénédictins, ou le chapitre séculier de la collégiale ?

La S. Congrégation décide que nul d'eux n'a le droit d'élire le vicaire

capitulaire, et qu'il y a lieu d'envoyer de Rome un vicaire apostoli-

que. C'est ce qui est pratiqué encore aujourd'hui.

(1354). Franciscains. Possession de biens-fonds. Les Franciscains

ne pouvant posséder des biens-fonds, les provinciaux de Pologne, qui

ont toléré l'abus, reçoivent l'absolution des censures et la dispense

de l'irrégularité. La S. Congrégation accorde pour cinquante ans

l'autoritation de garderies biens dont il s'agit ; les syndics aposto-

liques administreront les biens et les feront cultiver, et les revenus

seront distribués aux couvents à titre d'aumône.

[i'dôô). Dettes. Les réguliers peuvent-ils emprunter au-dessous de

trois ou quatre cents francs avec la simple permission des ordinaires?

La S. Congrégation écrit à l'évèque d'Ostuni . « Ou a considéré ce

que votre seigneurie a représenté dans sa lettre du 6 courant, au sujet

de ce qui lui fut recommandé le 6 août dernier, par ordre du Saint-

Père, à l'occasion de l'induit accordé pour absoudre des censures et

dispenser de l'irrégularité les religieux Minimes de l'hospice d'Os-

tuni. Les Em. Cardinaux ont compris que votre seigneurie reste per-

suadée qu'elle n'a pas excédé son pouvoir ordinaire fondé sur le

canon Terrulas, en permettant à ces religieux de prendre à rente

perpétuelle quatre- vingt ducats chaque fois, jusqu'à concurrence de

quatre cents ducats
; que tel est l'usage observé depuis plusieurs

siècles \ ar toutes les cours épiscopales et par celle d'Ostuni, en

particulier.

C'est pourquoi leurs éminences, pour mieux l'éclairer à ce sujet,

m'ont commandé de lui adresser l'exemplaire ci-joint du décret que

la S. Congrégation rendit en 1601 sur les limites du pouvoir ordi-

naire que l'on base sur le canon Terrulas.

« 'Votre seigneurie devra à l'avenir se conformer au dit décret.

Rome, 20 septembre 1765. »
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lî^BÔ. StPER BBNBPLACITO APOSTOLICO.

Nfapoliuiso *iir.iiiFpisropo. — E'isenilosi riferilo nclla S. Con-
pregazioiie do' VV. e IIR. i|uaiito V. K. Ii i ra|ipie>eii al" sopr.i il

nii'iiiorialo allia \olta liasmc-sole ili'ili PP. Caniiclilaiii Sc.i1/.i

de! cuiivculo del iKiviziato Ji Cliiaja, cir.a 1' aiiuso inlruJolto

coslà fia i rcligio.^i di coiitrarro di propria aiiloriià deliili aiicLe

iii somme ril'\aiili, coii biglirlii clie oliiimiaiio di ctiiDbio, o imi-

tiio, piT li (|uali in viitu di prumessc^ vorbali corrispoiidono alli

creiiilori le usure siiio alla resliluziono, con pregiiidizio dcilo

stalo econoiiiico de' conventi, o l'oii discapilo grave délie luro

coscieiize, e scaiidiilo did popolo. Qiiesli Emi nel eoutesiare a

V. E. il lorn gradiiiieiilo per le nolizie avaiizau'gli, e nel rin-

gr.'iziarla per la cura clie si prcride per 1' onorc di Dio, per la

salulo délie aniuie e per li vaulagi degl' erdini religiosi, nii

lianno comandalo si'rivi'rle, conie adempio colla présente, per

renderla iiiU-sa, arcre la niedesima S. Cnngrrgazio accordala ai

religiosi supplicanli la licenza di prendere a censo li denari ne-

cessari per l'estinzioiie di lali ilebili, cou diriggernc l'esecuzione a

V. E. corne vedrix dai decreli clie a lai effiUo dalli medesimi

(1365). Dettes. Les réguliers peuvent ils emprunter pir lettre de

change ? Nous svons fait connaître l'origine de la question dans la

livraison précédente des Analecta, col. 848, num. 1307 de nos dé-

crets inédits. La S. Congrégation des Evèques ot Réguliers désap-

prouva complètement l'empiunt par lettre de change ; elle envoya

une circulaire aux supérieurs de tous lesordres réguliers sans excep-

tion. Nous rapportons la circulaire au numéro suivant. Voici d'abord

une lettre qui fut adressée au cardinal archevêque de Naples, pour

lui faire part de la décision : j On a fait relation dans la S. Congré-

gation des informations de Votre Eminence sur la demande présen-

tée jadis par les Carmes déchaussés de la maison du noviciat de

Chiaja, touchant l'abus qui s'est glissé parmi les religieux de Naples,

lesquels contractent des dettes, de leur propre autorité, môme pour

des sommes considérables, et souscrivent des billets dits de change,

ou d'emprunt, et s'engagent verbalement à payer l'usure aux créan-

ciers, jusqu'à remboursement. Cet usage compromet la situation

économique des couvents, blesse gravement la conscience des reli-

gieux, et scandalise la population. Les Emes Cardinaux, remerciant

votre eminence des renseignements transrais et de la sollicitude

qu'elle témoigne pour l'honneur de Dieu, pour le salut des âmes et

pour l'intérêt des ordres religieu.K, m'ont commandé de lui écrire,

ainsi que je fais par la présente, afin de lui donner avis que ladite

S. Congrégation a permis aux religieux recourants de prendre à titre

de cens la somme nécessaire pour éteindre les dettes dont il s'agit
;

elle a remis l'exécution de l'indultà votre eminence comme elle verra

dans les décrets que lesdits religieux lui présenteront à cet eflfet. Et

pour déraciner dans l'avenir, de semblables abus, la S. Congréga-

tion a commandé aux supérieurs généraux des ordres religieux de

faire observer exactement par leurs suhordonnés les décrets géné-

raux que la S. Congrégation du Concile publia par ordre formel du

pape Urbain Vlll, lo 7 septembre 1624 et le 21 mars 1626; décrets

qui défendent, sous les censures édictées dans la constitution Ambi-

tiosœ cupiditati, et sous d'autres peines ipsofacto incurrendœ, spécia-

lement la privation des emplois et de la voix active et passive, et

Tinhabilitation perpétuelle à ces mêmes offices ; décrets, disons-nous,

qui défendent les aliénations aux réguliers sans beneplacitum aposto-

lique, et nommément les contrats d'hypothèque et les cens passifs,

ainsi que pecttnias ad cambium. vel mutuo accipere cum solutione

lucri cessanlis, et damni emergentis. Supposé que les supérieurs gé-

néraux aient des couvents de leur ordre grevés de pareilles dettes

qui aient été contractées par le passé, on leur enjoint d'obliger ces

couvents à demander à la S. Congrégation la permission de prendre

à titre de cens l'argent nécessaire à l'extinction de ces dettes. Si

elles ont été faites sans nécessité ou utilité des couvents, et si les

religieux qui les ont contractées n'ont pas obtenu de la S. Péniten-

cerie l'absolution pour le for extérieur, les supérieurs généraux doi-

vent faire exécuter contre lesdits religieux les peines encourues

d'après la teneur des décrets de la S. Congrégation du Concile. En

attendant, les Emes Cardinaux prient votre eminence de veiller à

l'exécution des ordres de la S. Congrégation, et de lui faire part des

transgressions qu'elle pourra découvrir, pour prendre de plus for-

tes mesures. Rome, 27 juin 1766. »

relii;i(>si lo sarauno prosonlati ; et per estirpare per l'avvenire

simili abtisi, lianiiu iugiiiiilo ai suporiori goiierali degli onliiii

religiosi clie f.irciano osatlamento osscrvaro dai loro suddili li

docreli genorali délia S Coni,'regizioiio del Coiicilio piiblilicali di

ordiiio ospiesso délia S. .M. d' Urbano Ylll li 7 solleniiirc Ki^i

el li *2I iiiarzo IfîîU, nei quali soUu le censure fulminate nell'

cslravaganle Amhitiosm, e sollo altre pêne ipao fuclo incurreiulœ,

spe<'ialmente della privazione degl' oUicii e délia voce altiva c

passiva e dolla perpelua inabilitit delli nu'dosimi, si proibiscouo

ai rogolari le alionazioni son/a benepiacilo apostolico e noinina-

lanieiite li conlralti d' ipotecho, e censi passivi, corne anche

pfcuitias (ul lambium, vel mutuo accipere cum solutione lucri

cessanlis, el dumni emi-ryeiilis . Incaricaiido in ollre ai modosimi

supeiiori generali clie se nelli rispellivi loro ordini vi sono con-

veiili gravali di simili dobili coulralli in passalo, Ltcciano dalli

niedesimi supplicare la S. Congregazio per la licenza di prendere

a censo loi danari per esliiifjuerli; e quai ora lali debiti siaiio

slalli ciiiilralli seiiza necessilii o ulililà dei conveiili, el li reli-

giosi trasgressori. clie li hanno contialti, non abbiano elle

nulo dalla penilenzieria 1' assoluzionc|ier il fora eslerno, facciano

esoguire coiilio li medosiiiii le |)oiie incorso a lonoro delli surri-

lerili decreli dolla S. Congrogazioiio del Coiicilio. Pregano in

laulo quesli E£. niiei sigjr. 1' E. V. d'iiivigilare percbè siauo

eseguiii gli ordini della S. Cungregiziooe e di avanzar alla

modesima le o|iporlune nolizie quaiido scoprisse su di cio qual-

clie trasgressiune, per darne piii lorti provvedinienli.

Romae, 27junii ITOfi.

, 1357. Epistola ciacuLARis.

Biglietlo circolare spedilo per ordine di Mon.Mgnor Illnio Se-

grelario della S. Congregazione a tulli li PP. Procuralori gcne-

(1357). Circulaire défendant aux réguliers d'emprunter par lettre

de change. Voici la circulaire que la S. Congrégation fit adresser aux

supérieurs généraux des ordres ; la liste qui se lit il la fin du docu-

ment, constate qu'aucun institut ne fut oublié.

Il Billet circulaire expédié par ordre de l'illustrissime Mgr le

secrétaire de la S. Congrégation à tous les procureurs généraux des

ordres, concernant l'abus introduit dans le royaume de Naples de

contracter des dettes par billet appelé de chatige, ou prêt. — Par

quelques suppliques présentées à cette S. Congrégation des Evoques

et Réguliers de la part de divers couvents du royaume de Naples,

pour la permission de prendre à titre de cens l'argent nécessaire afin

d'éteindre d'autres dettes, la même S. Congrégation a été instruite

de l'abus qui s'est glissé parmi ces religieux, qui contractent, de leur

propre autorité, des sommes, mêmes considérables, avec des billets

qu'ils appellent lettres de change, ou de prêt ; ils s'engagent verbale-

ment à servir aux créanciers les usures asnuelles, jusqu'au rembour-

sement; cela cause un grave préjudice à l'état économique des cou-

vents et charge la conscience des religieux, non-seulement par l'oc-

casion qu'ils fournissent aux créanciers de commettre l'usure, au

scandale de ceux qui le savent et y puisent des raisons soit de croire

lusurel icite, soit de mal penser des personnes religieuses qui la com-

mettent, mais aussi pour la transgression des décrets que publi . la

S Congrégation du Concile par l'ordre exprès du pape Urbain Vlll,

le 7 septembre 1624 et le 21 mars 1626 ; sous les censures fulmine ;»

dans la constitution Ambitioste, et sous d'autres peines ipso fadu

incurrendœ, spécialement la privation de tous les emplois qu'on a et

de la voix active et passive, et l'inhabilitation perpétuelle à remplir

désormais ces emplois, lesdits décrets prohibent aux réguliers tous

les contrats d'aliénation, d'hypothèque, et de cens passif, sans le

beneplacitnm apostolique; on comprend expressément dans la défense

pecnnias ad cambium vel mutuo accipere, cum solutione lucri cessanlis,

et damni emergentis. La S. Congrégation voulant obvier à ces abus,

enjoint expressément à Votre paternité révérendiesime de faire

exactement observer dans son ordre les dispositions des décrets sus-

nommés, et les peines qui y sont édictées, et s'il se trouve des cou-

vents de son ordre qui soient grevés de pareilles dettes contractées

par le passé, votre paternité les obligera de s'adresser à la S. Con-

grégation pour obtenir l'autorisation de prendre à cens les sommes

nécessaires pour éteindre ces dettes. D'autre part, si les dettes ont

été contractées sans nécessité, sans utilité pour les couvents, et si les
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rali degli ordinieoncernenterabiiso introdottonelregiio lii Napoli

di coiitrarre debiti, cou bigliello, ch" cliiamaiio di cambto, o

muluo.

Per alcuQe suppliche jjresenlate a quesla S. Congregazione

de' VV. e RR. da vari conventi del regiio di Napoli, per la fa-

coltà di prendere a censo il danaro bisognevole per estiiiiîuere

altri debiti, è venula la midesinia iii cognizion." deil' abuso ia-

trodollo fra quei religiosi, di cimlrarre debiti di propria aulorilà

in somme anche coiisiderabili con big ielli, clje chiamano di

cambio, o di mutuo, per li qiiali in virtu di promessa verbale

corrispondono alii creditori le annue usure, sino ail i reslituzione,

con pregiudlzio notabile dello slato economico de' conventi, e

con grave discapilo délia loro eoscienza non solo per l' occasione,

che danno alli creditori d' commettere usure, con scandai > di

quanti ne sono informati, e che prendono quindi motivo, o di

credere lecite le usure, o di formare sinislro concetto délie per-

sone religiose che le commettono, ma ancora per la contraven-

zione alii decreti délia S. Cougregazione dcl Concili > promnlgati

d'ordine espresso délia S. M. de Urbano \I1I li 7 settembre

I6ï4 e li 21 marzo 1626, nelli quali sotlo le censure fulminate

neir estravagaute .\?n,bUiosce, e sotto altre pêne ipso fado incur-

rendœ spec almente délia privazione di tutti gli' uffîzi oltenuti e

délia voce alliva e passiva, e d lia perpétua inaliililazione alli

medesimi, si proisbicono alli regolari tutti li contralti di aliena-

zione, edeziaudi, d'ipoteca, e di censi passivi, senza l'espresso

beneplacito apostolic", dichiarandosi espressamente compreso

nella medi'sima proibizione pecunias ad cambinm vel muluo ac-

eipere, cumsolutione lucri cessantis, etdamni emergen!is.

Volendo duiique la mede^ima S. Cougregazione provvedere a

simili abusi, espressamente ingiunge a V. P. Ruia, che faccia

esattaa^ente osservare nel suo ordiiie la disposizione delii surri-

feriti decreti, e pêne nelli medesimi commiuate, e se vi sono nella

sua religione conventi gravati di tali dehili contratti in passato,

faccia dalle medesimi supplicare la S. Cougregazione per la

licenza di prendere a censo li danari per esiinguerli ; corne altresi

qualora lali debiti siano slati contratti senza nécessita, o ulilità

dei conventi e li religiosi contraventori, dai qu^li sono stati

contratti, non abLiano ottenuta dalla Peniienzieria l'assolnzione

per il loro esterno, ordini alli superiori che esej;uiscano contro

li medesimi le pêne gia incorse a tenore delli preaccennati

decreti.

religieux qui les ont faites, n'ont pas obtenu de la Pénitencerie l'ab-

solution au for extérieur, votre paternité ordonnera aux supérieurs

de fufminer les peines qu'ils ont encourus selon la teneur desdits

décrets. L'archevêque de Petra, secrétaire, le notifie à votre pater-

nité référendissime pour le faire exécuter. Rome, 27 juin 1766. n

La circulaire a été adressée : Augustins, au général. — Augustins

déchaussés ; au vicaire-général. — Augustins de Lombardie : au

vicaire-général. — Basiliens : au général. — Barnabites : au géné-

ral. — Bernardins : au même. — Bénédictins du Mont-Cassin : au

président général. — Chanoines réguliers de S. Sauveur : au géné-

ral. — Célestins : au général. — Camaldules : au général. — Cis-

terciens de Lombardie : au procureur général. — Cisterciens de

Toscane : au même. — Cisterciens de la province romaine : au

même. — Cisterciens de Calabre : au même. — Chartreux : au pro-

cureur général. — Clercs réguliers de la Mère de Dieu : au procureur

général. — Clercs réguliers mineurs : au général. — Carmes : au
général. — Carmes déchaussés : au général. — Carmes de Man-
toue : au vicaire-général. — Conventuels : au général. — Domini-
cains : au général. — Doctrine chrétienne : au procureur général.

— Hiéronymites : au général. — S. Jean de Dieu : au général. —
Jésuites : au général. — Latran, chanoines réguliers: au général.—
Minimes : au général. — Ministres des infirmes : au général. —
Mercédistes : au procureur général. — Mercédistes déchaussés : au
même. — Olivétains : au même. — Le B. Pierre de Pise : au géné-
ral. — Passionistes : au supériaur général. — Somasques : au géné-
ral. — Sylvestrins : au géoéral. — Servîtes : au général. — Trini-
taires : au général. — Trinitaires déchaussés : au supérieur général.

— Théatins : au général. — Tiers-ordre : au général. — Vallom-
breuse : au général.

L' arcivescovo di Petra segretario lo significa a V. P. Rma
per la esecuzione.

Di casa il giugno 1766.

Agostiiiiaiii : al I'. g-nera'e.

Agostinianiscalzi : al P. \icariii générale.

Dotti di Lomliardia : al P. vicario générale.

Basiliatii : al P. tenerale.

B.unabiti : al P. générale.

S. Bernardo : al sudi-tlo.

Benfratelli : al sudetto.

Canonici Regolari drl S^.lvatore : al sudetto.

Casinensi : al présidente générale.

Celestini : al P. générale.

Camaldo'esi : al P. générale.

Cisterciensi di Lombardia : al P. procuralore générale.

Deiti di Toscana : al sudetto.

Detti di'lla pro\iiicia Romana : al sudetto.

Delti di Calabria : al sudetto.

Cf-rtosini : al sudetto.

Cherii regolari di'Ua Madré di Dio : al sudetto.

Delti Minori : al P. générale.

Carm'ditani : al sudt'tto.

Detti S alzi : al sudetto.

Detti di Mantova : aj P. vicario générale.

Convenluali ; al P. générale.

Domenicani : al P. générale.

Dottrina Cristiana : al P. procuratore générale.

Girolimiiii : al P. générale.

Gesuiti : al sudetto.

Lateranensi : al P. générale.

Miuimi : al detto.

Ministri degl' infermi : al sudetto.

Mercenari : al P. procuralore générale.

Detti Scalzi : al sudetto.

Oliveiani : al sudetto.

B. Pietro di Pisa : al P. générale.

Passionari : al P. superiore générale.

Somaschi : al P. générale.

Silvestrini : al P. générale.

Serviti : al P. générale

Scaole Pie : al P. générale.

Trinitari : al sudetto.

Delti Scalzi : al P. superiore générale.

Tealini : al P. générale.

Terz. ordine : al P. générale.

Vallombrosani : al P. générale.

1358. ViLNEN.

Sacra Congregatio, referenle EmoStuppanio poneute, bénigne

commisit Nuncio apostolico Poloniae, ut veris existentibus nar-

ralis, oratorum precibus (Cisltrcien. Vallis UmhroscB suiierior.)

indulgeat pro gratia juxta petita; cum moderalioue lameu, quod

nempe facultas animadvertendi in ex-priorem sil pênes superiores

provincise; prior vero, pendente quiuquennio, nequeat acommu-
nitate deponi, sed ea servenlur, quie de jure servanda sunt. Ac

demum très cusludes caps» triclavis a communilate deputentur,

excluso priore.

Romae, 21 augustii 1767.

13o9. Carthusianobum.

Episcopo GRATiANOPOLiTAXO.Cumexpediat S. huic Congrégation!

(1388i. Caisse à trois clés. Dans une affaire relative aux Cister-

ciens de Pologne, on décide, entre autres, que les gardiens de la

caisse à trois clés sont nommés par la communauté, le prieur exclu.

Ce prieur est élu pour cinq ans, pendant lesquels il ne peut être dé-

posé par la communauté.

(1359). Chartrewx. Visite. La S. Congrégation fait demander au

général des Chartreux les procès-verbaux de la visite du monastère

de Bosco, au royaume de Naples. Elle demande si vraiment ces pro-

cès-verbaux sont brûlés un an après la visite.



1005 DÉCRETS INÉDITS, 1006

sperialem cognilionem as.iiimere et partirulare insliluere exami>n

aclorum visiuvli iiis, qnas mensibus decombas l"()ii cl janiiarii

lïtiti peracta rst in nvin.islcrio i.ailliii-ia lO' um S. Sii'|iliiiii

Dunctipaii del Bosco in re,:;n(> Neapolis Enii Paires in eas.ffia-

gaiile> iiJ ;im|(liiUiliMCin tnain h:is lilliTas daiulas esse m.uul.i-

runl, ul assiK'la, ((iia pos-es liuiiiiinitile et ilisciplina; zclo. pa-

trem isUiiu f^encralem C irlliiisi inoruin ipsius S. ('.oiii,'reg ilion s

nomme, reipiiras ul ead^m acla, vel cpiioiiii'n ill >rum ad ips.iin

S. Ciiii^regationem transniiltat, qu ilenus existml in istius mo-

naslerii anliivin; sin miaiis, eiuincirl qui) in lnco lepi'iiaiiliir,

simulque ex|trimal, nuni revora ad forniam coiisiiuiiinniim or-

dinis siinilia visilalionum acla comburanlur posl aiinura a die

visitationis conipieiœ. Ilic ilaque e\eqiii curabil ampliludo lua

cui inteiiui fausia omnia precamur a Domino.

Roiiiae, 3 octobrisl707.

1360. SociETATis Jesd.

Ex audienlia SSmi sub ilie 27 novemtiris 1707. Sanclitas Sua

bénigne annuit |)ro ijralia iransiuis oraloiis (Josepiii Barone) ad

staluni pre>byleri sajcularis, el propterea coraniiui nianlavil

ordinario loci in quo ad praîsens reperilur, ul pro sno arbilrio el

couscienlia eidem fa iiltaleni Iribual iranseuudi ad . laUini pres-

byleri saicularis praîdciuni, ac celebrandi mi^sam, posUiuam

provisus fuerit de sullicieiui litulo.

Roms, etc.

1361. MoNASTERIl ElNSlLDEN.

TcLLRNEMscopo. — Reddilsî fuerunlSSmoD. N. litlerae ampli-

tudinis luae quibus parocliorum Romaricomensis in Lolharinj;ia

querelas ex|jonebas, qnod in ecclesia nionaslerii Linsildensis

celebri iu lleiveiia sancluario prœlexlu pr vilegiorum a Sede

Àposlolica indulUirum, quolibel anni lenipore sacramenla preni-

tenliae et eucharistix adminislranlur fidelibus cujuscunique diœ-

cesis, cum disiribulione cednlse confesiionis qtia inipii abulunlur,

eam cxliibente» [laroclio in arguinenltim suaî erga ecclesiam obe-

dientiaî; quocirca poslulabal ul S. S. dignareUir palribus mo-

Dasteni Einsildensis confessiones ûdelinm suœ diœcesis penilns

inlerdicere, nisi pasloris proprii diolorum ûdelium leslinionio

ipsis conslel quod praeceplo confessionis et commuiiionis pasclia-

lis salisfecerint. Quia vero non conslal monachos prsfali monas-

terii a casibus in aliéna diocesi reservatis absolvere pœniienles

quos noverinl in fraudera reservaliouis ad aliam diœcesim pro

abàolutione oblinenila migrasse conlra sanclionem S. M. Cle-

me lis X in conslilulione Superna sub datum 11 kal. julii 1070;

imo polius fideli relatione comperlum est, eos non abuli suis pri-

vilegiis, atqiie cedulis confessionis disiribuendo parocliorum

jura non la;dere, cum diidnm ex decrelali Joannes X.XII in ex-

trava;.'anii Vm clcciionis, de luereticis aliorumque successorum

poniificum conslilulionibus deciaratum sil, rile salisûeri prœ-

cepto annuae confessionis conlilendo re;'ularibus légitime appro-

balis ab ordinario, necopus esse confileri proprio paroclio. (Jom-

munionem vero per eos adminislrari pœniteutibus devotionis

(1360). Sécnlarisaiion. Titre <i'or(ii«a<jO«. Les religieux qui pas-

sent dans les rangs du clergé séculier, doivent, pour obtenir l'au-

torisation de célébrer, se pourvoir d'un titre suffisant.

(1361). Bénédictins d'Einnlden. Confessions des pèlerins.

L'évèque de Toul demande qu'on défende aux religieux de confesser

ses diocésains, s'ils ne présentent un certificat de leur curé attestant

que ces pèlerins ont rempli le précepte de la confession et commu-
nion pascale. La S. Congrégation répond que la constitution Supefna

de Clément X règle la question ; que les fidèles satisfont au précepte

de la confession en s'adres?ant aux réjçuliers légitimement ap-

prouvés ; nulle nécessité de faire la confession au propre curé
; que

la communion dans l'église de l'abbaye ne remplace pas la commu-
nion pascale

; que les religieux peuvent donner des billets de confes-

sion, sans blesser par là les droits des curés, vu la décrétale Vas

iîeciionis du pape Jean XXll
;
que si les pèlerins, de retour chez

eux, ne font pas leurs pàques, c'est à l'évèque et aux curés d'a-

viser, etc.

pralia, non autem ut prœcepto pascbali satisfacUim in(V videaiur.

Prop créa SaiClil.is Su i in audiei.lia d il.» inirascrip.o sccrc-

lar.o.Amid ludmi lua; rrspon lendnm liis li eris ni:indavii, a-qnum

niin esse miuiarlios EinsiMenscs iiri\ilegiis (|iia; sunt ca'ieiis

régulai ibus communia spolian-, cl in eoiuni ecc'esia dcvoiione

liileliiim celeb.-irinia |iroliibere dicloriim sairanjculomm ndiui-

nislraiionem ; sed qiieiii.idniudum cummunio ilii leai sn.-ci'pta

non sa isl'acil pr.x'Ci'[)i() pas-liali, ila panes (runl parncliorum

rei-uirenlium invigilare conlra contumaces, el ad luam periincbit

sollici udiiiemineos animadverleie jnxta sacrorum canoniim prsD-

scriplum. Kl (Iumi li;ec anipliludini luo! imnciamus, fausia omnia

piecamur a Domino.

Roniaj, 18 decembris 1707.

1302. Alibnationis.

Sacra Congregalio, allenla relilione arch'episcopi Avenioneii.

eidem ciimmisit, ul veris exisienlbus narralis, el piievia absulu-

lione acensiiris et pœnisetiam per subdelef;anduin,|ii'litani f.tcnl-

lali m erogandi lide'iler m cau.^am m prccibus exprcssaui prada-

lani summam pro suo arbilrio el coiiseienlia oralori (reclori

novilialus soc^etalis Jesu) iii!|)erlialur ; ila lamcn ul a;iarium de

piajfalo capilali inlra lem|)us ab eodcni archiepiscopo praescriben-

dum deposila qunlaniiis râla, reiiilci;rctiir ; ad qnem eITtclum

annui reildilui alicujus fundi sulliiienlis specialiter nssignenlur,

sub pœnis, etc. Quo vero ad irregularilalem ad l). Sccrelarium

cum SSmo.

El fada de praemissis relatione SSmo Dno l\ sub die 8 ja-

nuarii 170S, Sanclitas Sua bénigne annuil, el propierca com-

milli mandavit eidem arcliicplscopo ul su|)er irregularilale con-

Iracla eliam per subdelegaudum pro arbilrio el conscienlia

dispensel.

Romse, etc.

1363. Qdjîstdationis.

In causa verlenle inler PP. Capucinos provincia; ponenlis in

regno Corsica; ex una, el PP. Minores Observanles ejusdem

provinciie, partilius, ex altéra, proposila fuerunl iufrascripla

dubia, videlicel :

1. An allenla resoinlione diei 22 jnnii 1674 licilum sil PP. Ob-

servantiae el PP. Capiicinis cuslodiae Ponenlis quaîsluare extra

proprios respectives dislriclus in casu? el qualenus négative.

2. Au licilum sil PP.Capucinis quaîsluare lanas extra proprios

dislriclus in casu'?

Sacra Congregalio, referente Emo Stoppanio ponente, parti—

bus auditis, ac re mature perpensa, ad suprascrii»la dubia .--e-

quenlem in modum respondil, nerope :

Ad 1 . Négative.

Ad 2. Affirmative et catisam hujusmodi amplius non proponi

mandavit.

Romic, 15 julii 1768.

1364. Super falso recursii.

Ndncio PolonijE. — Essendo slale presentate alla S. Congre-

(1362). Aliénation. Irrégularité- La circulaire rapportée plus haut

montre que les décrets concernant la nèciiss,\té au beneplacitum aposto-

lique comprennent tous les réguliers, sans exception, et que nul

institut ne peut se prévaloir de privilèges particuliers. En effet,

Urbain VIII, dans les deux décrets mentionnés ci-dessus, révoqua les

anciens privilèges, et le Saint-Siège n'a pas rendu ces privilèges. Le
présent induit confirme ce principe. Notors que la S. Congrégation a

le pouvoir de faire absoudre des censures encourues pour l'aliénation

illégale ; mais si l'irrégularité a été contractée, moyennant la

transgres.'*ion de ces censures, il faut en ce cas recourir ju.squ'au

Saint-Père, pour dispenser de l'irréaularité.

|l:t63). Capucins. Quête de la laine. Quoique les Franciscains

voués à la mendicité doivent, en règle ordinaire, se renfermer dans

le district qui leur est marqué, on tolère que les Capucin» de Coise
quêtent la laine en-dehors de leur district; vraisemblablement la

laine est peu commune.

(1364). Cistercien* de Pologne. Suppression d«s supérieurs per-
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gazione due siippliche anome una del monastère elmonaci Cister

ciensi di Valle Umbrosa nella ilio esi di Vilna, e l'altradel nio-

naslero et monache parinienii Cisterciensi di Valle Angelica délia

mede.-ima diocisi di Viliia, colle quali si domandava, che il priore

deir uiio e la priera dell' altro che prima erano perpelui si slabi-

lissero quiiiqueiinali, con altre |irovvideiize riguardanli 1' une e

I' aliro monaslero. La S. Congregazione su la fede dell' esposto e

delli docunienti esibili in comprova del raedesimo, ed alteso il

volo deir Emo Sig. Gard. Negroni protcttore di tuUo 1' ordine

Cislerciense da cui fii anche senti to il vice-procuralore générale

deir ordine qui résidente, a relazionc dell' Emo Sig. Gard.

Stoppani ponente, aderi benignamente ail' istanza con alcune

modificazioni espresse nei rispetlivi due decreli spedili soUo li

21 agosto deir anuo passato 17B7. Ma es<endosi posleriormeule

venuto in cognizioiie dell' insussistenza dell' esposto, e del dolo

cou cui il P. D. Bernardo Kolb religioso di detlo monastoro di

Yalle Umbrosa fuggiiosene in Ruma senza licenza de' suoi supe-

riori, avea l'alto presentare per mezzo di detto vice-procuratore

le predelte suppliche con usurpare in esse li rispettivi nomi dell'

una e l'altra commuiiita religiosa. Questi Emi, dopo sentilo nuo-

vamcnle il volo dell' Eino Sig. Gard, protettore, a relazioue dello

stesso Sig. Gard. Stoppani ponenie, nella congregazione di quesla

matlina hanno cassato, revocato ed annullato li precedenli

rescrilti, e 1' uno e 1' allro de' sudelti decreli, estorti li 21 agosto

17U7 con dichiararli di niuna forza e vigore, corne se mai fossero

emanati, ordinando in oitre, che siano riportati li medesimi

rescrilti, cioè le spedizioni original! di essi. Onde per comanda-

mentodi questi Emi partecipo a V. S. la nolizia, acciô colla sua

ben nota efficacia e prudenza faccia eseguire quanto sopra con

pétuels. Faux recours. Décrets rapportés. La S. Congrégation n'a pas

de moyen de constater l'autlienticité de toutes les suppliques qu'on

lui présente. C'est pour cela que sa première opération consiste à

remettre directement et d'office les suppliques aux supérieurs et aux

ordinaires, afin de s'éclairer auprès d'eux. Il se peut qu'elle soit

trompée par des recours supposés et faux, mais ces erreurs ne sont

pas fréquentes. En 1768, elle écrit au nonce de Pologne : « On pré-

senta, l'an dernier, deux suppliques à la S. Congrégation, une, au

nom du monastère et des religieux Cisterciens de Vallombreuse, dans

le diocèse de Vilna ; l'autre, au nom du monastère et des religieuses

pareillement Cisterciennes de Val-Angélique, du même diocèse de

Vilna. On y demandait que le prieur du premier, et la prieure du se-

cond, auparavant perpétuels, fussent mis à cinq ans, avec d'autres

dispositions concernant l'un et l'autre monastère. La S. Congrégation,

prêtant créance à l'exposé et aux pièces à l'appui ; vu l'avis du cardi-

nal Negroni, protecteur de l'ordre Cistercien, lequel cardinal protec-

teur consulta le vice-procureur général de l'ordre résidant ici ; sur la

relation du cardinal Stoppani, ponent : — La S. Congrégation accueil-

lit la demande avec quelques modifications exprimées dans les deux

décrets respectifs expédiés sous le 21 août de l'an dernier. On a dé-

couvert ensuite que la supplique était fausse, et que c'était une super-

cherie du P. Bernard Kolb, religieux de ce monastère de Vallom-

breuse, lequel s'étant enfui à Rome sans permission de ses supé-

rieurs, avait fait présenter les suppliques par le moyen dudit vice-

procureur-général, en y prenant les noms de l'une et l'autre commu-

nauté religieuse. Les Emes Cardinaux ont pria de nouveau l'avis du

cardinal protecteur, et, d'après la relation du cardinal Stoppani,

dans la Congrégation de ce matin ils ont cassé, révoqué et annulé les

rescrits précédents, et les décrets extorqués le 21 août l 767, en les

déclarant sans force ni valeur, comme s'ils n'eussent jamais été ren-

dus. Ils ont ordonné, en outre, de rapporter et faire restituer les

expéditions originales de ces décrets. J'en donne avis à Votre Sei-

gneurie par l'ordre des Emes Cardinaux, afin qu'elle fasse exécuter

la décision, en obligeant, par tous moyens de droit, les récalcitrants

de restituer les expéditions originales des rescrits. Je dois, en outre,

aviser Votre Seigneurie que, relativementau P. Bernard Kolb, il a été

ordonné de prendre l'avis du sieur Andreotti, rapporteur criminel

ordinaire de la S. Congrégation. En ce qui concerne le père vice-

procureur-général, on a voulu que le cardinal protecteur lui signifiât

de ne rien faire désormais pour les affaires de la Congrégation Polo-

naise de Citeaux sans consulter au préalable les supérieurs de cette

Congrégation. Rome, 15 juillet 1768. >

astringere i renitenti colle vie di ragione,perché siano qui ripor—

taie le sudetle spedizioni ori;;inali de' rescrilli. E di più dcvo

reiiderla intesa clie rispetto al P. D. Bernardo Kolb è slalo ordi-

natodi sentirsi il volo del Sig. Andreotti consueto relatore cri-

miiia'e del la S. Congregazione. E circa il P. vice-procuralore

gi'nerale si è voluto che fosse ammoniio per mezzo d 'II' Emo S g.

Gard, protettore di non innuovare alcuna cosa in avvcnire negli

affari spettanti alla congregazione Polona del suo ordine senza

senlirne prima lei superiori délia medesima.

Romae, 15 julii 1768.

1365. Sdper cambiis.

Neapolitano abchiepiscopo. — Riferilosi nella S. Congrega-

zione lannesso memoriale del provinciale e defiuitorio de' Gar-

(1365). Dettes solidairement contractées par les couvents de la pro-

vince. Lettres de change. Rentes perpétuelles. La communauté de

biens entre les établissements d'un ordre n'existe pas, en règle ordi-

naire ; car chaque maison possède son patrimoine particulier, qui est

librement administré et dont le revenu demeure affecté aux mem-
bres de la famille locale. La communauté n'existe pas entre les cou-

vents compris dans une même province. L'Eglise, dans sa profonde

sagesse, ne permet pas aux supérieurs généraux de coUiger et cen-

traliser dans leurs mains la richesse territoriale et mobilière des

familles religieuses qui composent l'ordre. La présente lettre forme

la suite de l'affaire des lettres de change, laquelle fut l'occasion de la

circulaire que nous avons rapportée ci-dessus (num. 1357). Les Car-

mes déchauss'^s sont le premier et le dernier anneau de la question.

Voici ce que la S. Congrégation écrit à l'archevêque de Naples : « On

a fait relation dans la S. Congrégation du mémoire ci-joint du pro-

vincial etdéfinifoire des Carmes déchaussés de la province de Naples.

D'abord les Emes Cardinaux ont reconnu impropre l'expression

d'après laquelle on aurait résolu d'abolir l'usage des contrats par

lettre de change pour les religieux sans heneplacttum apostolique

préalable; en effet, ce n'est pas une légitime coutume, c'est un vrai

abus qu'on a voulu déraciner, abus condamné par toutes les règles

canoniques préexistantes, qui prohibaient aux religieux de stipuler

de pareils contrats, sous peine de faute graveet de censures et autres

peines. Cette autre expression n'est pas moins erronée, savoir, que

chaque couvent a obtenu le beneplacitum apostolique afin de trans-

former en contrat censuaire la dette antécédemment constituée en

lettre de change; car la S. Congrégation n'a fait autre que donner

aux couvents qui l'ont demandée, l'autorisation de prendre comme
cens l'argent nécessaire, de la manière légitime ; la réduction de la

dette antécédente en contrat censuaire offenserait les règles prescri-

tes relativement à la constitution des cens, lesquels requièrent

pecunia numerata. Troisièmement, las Emes Cardinaux out été fort

surpris de lire dans la supplique que les dettes faites par lettre de

change pour les besoins des couvents particuliers ont été contractées

par le provincial et son définitoire sans que le créancier qui a donné

l'argent connût le couvent particulier auquel la somme était des-

tinée, de sorte que le créancier, pour plus de sécurité, a traité

avec la province toute entière. Au contraire, on, a toujours

exprimé, dans toutes les suppliques antérieures, que chaque cou-

vent avait en particulier contracté sa dette ; autrement la S.

Congrégation n'aurait pas manqué de désapprouver, comme elle

désapprouve maintenant, un tel despotisme du provincial et des

définiteurs, despotisme abusif, lequel tend à prétendre engager

la province entière, contrairement aux règles et aux constitutions

de l'ordre. Les Emes Cardinaux n'ont pas accueilli une demande

formulée dans de pareils termes ; ils ont toutefois et uniquement

décidé de remettre au prudent arbitrage de Votre Eminence, sup-

posé que la somme de 46113 ducats dont il s'agit maintenant

soit comprise dans celles qui forment l'objet des précédents induits

indiqués dans le feuillet ci joint; supposé encore que les demandeurs

fassent constater qu'ils n'ont pas fait et ne feront pas usage de ces

induits antérieurs pour la même somme, et que la somme a été

véritablement employée pour les couvents qui en ont contracté la

charge et la dette; tout cela constaté, Votre Eminence pourra per-

mettre aux demandeurs de prendre à cens in peciinia numerata ladite

somme de 461 13 ducats, pour l'employer à l'extinction du résidu des

dettes en lettres de change que mentionne la supplique ; mais qu'on

ne parle pas de transformer cette dette en un contrat censitaire. Bien

entendu que les demandeurs stipuleront les nouveaux cens au nom
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melitani scalzi delUi proviiicia di Napoli. Quesli, etc., prima

lianno ^'iudicala impropria l'espressione, clie sia slalo risolutu

di abolire la prattica de' coiitralli a bigliello di canibio per i

relifiiosi seiiza priMenlivo beiicplacito aposlolico, giacrliè non

uua li'jiillima prallica ma un vero abuso si o voliito eslirpare

coniiario a tulte le regole canoniclie proesislenli in vigore délie

quali senza grave colpa esenza incorso di censure, eii allre pêne

DiPti potevano i religiosi fare simili conlvatli. Erroiiea poi lianno

riconosciuta TKE. LL. I' allra cspressione, ehe siasi a ciascun

convenlo conceduto il beneplaci o aposlolicD per ndurre a con-

Irallo censuale il debilo preesislenle di delti bi,;;lielli, avendo la

S. Cnngregazione conceduta alli risiiellivi conventi clie hanno

sup|)liealo, la sola faeoila di prendere a censo il denaro occor-

renle nella maniera legillima, e non mai di ridurre a conirallo

censuale il debilo preesislente, clie sarebbe contrario alla forma

prescrillaper l' imposizione de' censi,qiiale deve farsi con la pe-

ciinia numerala. Ed è giunla ad essi Kmi Sig. lol>ilmenle nuova

in lerzo luogo l'ospressione cbe per li bisogni de' parlicolari con-

venti il debilo a bigliello di canibio sia slalo conirallo dal pro-

vinciale e deûiiilorio siidelto senza elie coliiiclie dava il denaro

avesse scienza de! convenlo pailicolare per cui il medesimo

denaro serviva, contrailando il creditore per sua maggior caii-

tcla con r inlera provincia, menlre in luUe le sii|)pliehe prece-

denli si è senipre supposlo ciie ciascuiio convenlo avesse con-

irallo in parlicoiare il suo debilo, ne avrebbe allrimenti la

S. CoM.T 'azioiie omesso di riprovarc come ora ri[irova un taie

abusivo ilispotismo del provinciale e definitori di potere a loro

talenio obligare I" inliera proviucii coiilro le regole e coslilu-

zioni deir ordine. Non adereiulo ilunque 1' EE. LL. ail' istanza

nella maniera csprossa in delto memoriale, sono coudiscesi di

rimetlere solo al prudente aibilrio di V. E. che quai' ora la

somma di ducaii 4r)113 di' quali ora si iralla, siaiio parle di

quelle per le quali furono accordali li précèdent! beueplaciti no-

laii neir anne>so foglio, e clie gli oralori f.icciano costare non

solo di non essersi serviii ne siano perscrvirsi dilli raedesinii prece-

denti benepl.icili per 1' iste>sa somma, ma aiicora clie tiil somma

sia slata erogata veramente in utile de' respettivi conventi clie ne

conlrassero il debilo, possa 1' E. V. concedere agli oratori l'op-

porluoa licenza di prenderc a censo in peciinia numerala la

ridella somma di ducati 401 13 ad elTetlo di erogarli nell' estin-

zione del debilo residuale de' biglietli di c;imbi, come nella

supplica ; ma non mai di ridurre il debilo mede>iiiio a contralto

censuale, con che pcrù li niiovi censi si coiilraggano dajili ora-

tori a nome delli conveiili d-lli qu;ili è il deliito resiiluale sudelto

e a nome di ciascuno, per la- respetliva somma da luido\ula, e

con procura spéciale del capitolo locale di ciascuu convenlo

sudello, con obligare li béni di ciascuno per il debilo proprio e

Don per la rata o rate dovute da aliri convenli e molto nieno la

provincia inliera, o li bcni di alcun altro convenlo che uon par-

des couvents qui doivent le restant de la dette, et cela, au nom de

chaque couvent particulier, pour la somme que chacun doit, en vertu

d'une procuration spéciale du chapitre local de chaque couvent, en

engageant les biens de chacun pour sa dette particulière, et non pour

sa quote-part des dettes des autres couvents et encore moins pour les

dettes de la province entière, sans obliger les biens des couvents qui

n'ont riei à faire avec les nouveaux cens, k moins que les autres cou-

vents parliculiers ou bien tous les couvents de la province ne veuil-

lent donner procuration spéciale aux demandeurs pour s'obliger

solidairement ; c'est en ce cas seulement que l'on pourra permettre

l'obligation solidaire et le contrat cen.sitaire au nom de ces mêmes
couvents, pourvu que les couvents débiteurs prennent l'engagement

d'indemniser ceux qui s'obligent t« solidum. En outre, les nouveaux

cens, qui seront constitués de la façon dite plus haut, seront respec-

tivement éteints par les couvents deb leurs dans le délai que prescrira

Votre Eminence en mettant en dépotchaque année la part déterminée,

pour la sûreté de laquelle l'on devra affecter les revenus d'un fonds

suffisant, sous les peines édictées contre les aliénateurs des biens des

réguliers, peines à encourir ipsofacto en tout cas de contravention.

Home, 4 août 1768. t

teeipi delli nuovi censi, se pure gli altri conventi parlicolari o

tulli ancora délia provincia non dassero spéciale mandalo di

procura agi' oralori per obligarsi sididalmente ; nel quai caso

sidamenle potrh perniellersi I' obligo solidale, ed il conirallo di

censi a nome de' medesimi con obligo agli convenli debiiori di

rilevare indenni quegli clie si obligheraniio in solidum. E cbe
iiiollre li nuovi censi come sopra da imporsi debbaiio dalli

rispellivi convenli debiiori, cslinguersi denlro un termine da

assegnarsi da V. E. con deposilare ogni anno la rispetliva râla,

per la sicurezza délia quale debbano assegnare le rendite di qual-

cLe fondo sulllcienle sollo le pêne imposte conlro gli alieiianli li

béni di regolari da incorrersi ipso facto in qualunque caso di

conlravciizione, elc.

Uomx, 4 augusti 1768.

1366. QuiSTUATlONIS.

Anagmno kpiscopo. — In seguilo di quanto V. S. con sua let-

leradci 21 del cadenle barappresenlato alla S. Congre^;azione in

ordine alla islanza falia dal P. Guardiano de' Cappuccini lii co-
tesla ciltà e ail' allra del P. Guardiano e religiosi di delto ordine
del convenlo d'Âiilicoli, circa li PI'. Passionari. Quesli Emi mi
hanno comandalo di scriverle come adempio che non polendo li

sudelti Pass onari questuare senza il permesso dell' ordinario

secondo la disposizione del S. Concilio di Trento per non essere

essi mendicaiili di religione approvala. Ella prowed.i colle sue
facoltà ordiiiarie con pioib re assolulamente la queslua, o con
limilargliene l'uso in quclla maniera, e per quel tempo che sli-

mcrà siiedienle per non recare pregiudizio agi' altri mendicanti

délia diocesi.

Romaj, 20 januarii 1769.

1367. SoPBR prjEdicatore.

Generali A.CG0STINIANOBD1I. — Dali' annessa Jettera di Mgr
vescovo di Marsico vedrà V. P. R. le giusle doglianze che il me-
desimo espone conlro il P. régente Mazzaraclii del di lei ordine
per r incivilià prailicata nel tempo délia passata quaresima di

non essere mai andalo a visilarlo quaniunque slasse il medesimo

(1.366). Passionistes. Quête. Permission de l'ordinaire. Les ordres
réguliers de vœux solennels dévoués à la mendicité, tels que les
Observants franciscains et les Capucins, peuvent quêter parle droit

même de leur institution. Les autres quêteurs doivent se munir de
l'autorisation de l'ordinaire, conformément au Concile de Trente.
"Voici ce que la .S. Congrégation écrit à Mgr l'évéque d'Anagni, peu
d'années après la fondation de riostitut des Passionistes : «D'après
ce que votre seigneurie a exprimé dans sa lettre du 21 du courant, au
sujet de la demande du gardien des Capucins d'Anagni et de celle du
gardien et des religieux capucins d'Anticoli, louchant les pères
Passionistes

; les mêmes cardinaux ont commandé d'écrire comme je
fais, que lesdits Passionistes ne pouvant pas quêter sans la permis-
sion de l'ordinaire, selon l'ordonnance du concile de Trente, attendu
qu'ils ne sont pas mendiants de religion approuvée; votre seigneurie
doit aviser en vertu de ses pouvoirs ordinaires, et défendre absolu-
ment la quête, ou bien en restreindre l'usage de façon que les autres

mendiants du diocèse n'en reçoivent pas de préjudice. Rome, 20 jan-
vier 1769. »

(1467). Prédicateur de la Station de carême. Eçards dus à l'évéque.

On écrit au général des Augustins : « La lettre ci-jointe de Mgr
l'évéque de Marsico apprendra à votre paternité révérendissime les

plaintes bien justes de ce prélat contre le P. régent Mazzarachi, lequel

s'est montré impoli pendant le carême dernier; car il n'a jamais
daigné rendre visite au prélat, qui était malade; et, le cours des
prédications terminé, il est parti de cette ville sans rendre compte à
révè(iue de ce qu'il a pu remarquer pendant le carême, d'avantageux
au bien des âmes, et même sans prendre congé, comme c'était con-
venable. Les Emes Cardinaux désapprouvent cette incivilité d'au-

tant plus qu'on suppose que le religieux s'est ainsi comporté parce
que l'évéque a voulu lui faire subir l'examen avant de l'autoriser à
entendre les confessions. Les Emes Cardinaux ont commandé d'in-

former de tout ceci votre paternité révérendissime, afin que, dans son
zèle bien connu, elle reprenne ce religieux, et l'oblige à faire acte de
soumission envers ledit prélat, en amendement de l'outrage qu'il a
commis envers lui par de telles incivilité». Rome, 25 avril 1789, i
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vescovo incommodato di salute, e molto più dopo terminalo il

corsoqiiaresim;ile,co;ie>serep.irlilo daquellacitlasenza r.ferireal

vescovo quanlo avevapoluto riconoscere nel decorso délia qua-

resrma per espediente alla salute délie anime e senza neppure

preiidere comialo, com esiggeva la convenienza. E non pi .ceiido_

a questi EE. Signnri un lai incivile conte^no, mollo piii perché

si suppone praiticato per cagioiie di avère volulo il medesimo

vescovo i s minare d 'Uo leiigioso prima di approvarlo ad ascoltare

le confessioni, hanno voluto che se ne rendesse informala V. P.

Rnia. a"cio col nolo suo zelo riprende-ise il meilesimo reliiiioso, e

l'ammonisse dei lispetto che ileve poitarsi al caratlere vofcoviie,

con ob'igarlo a pratlicare alto di umiliazione ccil dette Mgr

vescovo in emenda dell' ingiuria usalagli con tali inciviltà.

Roma;, 25 apiilis 1769.

1368. SnPER PORTIIJNCDLA.

Secretario s. Consdlt^. — Essendosi riferita alla Santita di

Noslro Signore nell' udienza ace rdatagli li 22 del cailente

seltembre l' istanza del P. procuratore générale de' Minori Con-

ventuali di S. Francesco, colla" quule domanda che venga deter-

minala 1' ora in cui deliba incomiiitiarsi la funzione délia solenne

esposizione di 11' Indulg-nzi in Assisi delli 2 agusto, ad effetlodi

togliere ogni inconven ente che polesse nascere in taie occa-

sione. Sua Sanlita è benignameule condiscesa di adcrire alla

suJetta isianza del supplicante; e pprciô vuole e couianda clie

le ore 19 deblano a|irirsi le porte délia chiesa, e cusi
|
er poi

ordinare il tempo délia procpssiune, accio quota possa giungere

aile porte deila chiesa ail" ora sudelta. Ed in oltro la niedtsima

S. Sua ha ingiuiito allô sciivente di partecipare a V. !s. Illma

quesla sua deleiminazione, aflincLè ?i oompiaccia di f.irla pré-

sente a Mgr governalore di Perugia, dal c]ua'e si procuri che

vengano adempiii i supremi coniandi di Sua Bealiludi.e, etc.

RoQise, 22 seplembris 1769.

1309. Sdfer rectore seuinarii.

AniiHvNO EPiscoFO. — Rferitasi alla S. di N. S. nell' udienza

delli 8 dicmbre corr nte un isianza del profuralore gêner, le

de' Gesuili, quale supplicava per la licenza di far veslire 1' ahilo

(1368). Portioncule. Ouverture de l'indulgence. Clément XIV a

fixé à cinq heures avant le coucher du soleil l'ouverture de la Por-

tioncule; l'indulgence commence par conséquent vers deux heures et

demie, car. au commencement d'août, le soleil disparait de l'horizon

vers sept heures et demie. La S. Congrégation écrit au secrétaire de

'4 consulte : « On a fait relation au Saint-Père, dans l'audience du

2'2 Septembre courant, de l'instance du procureur-général des Con-

ventuels, lequel demande que l'on fi.^e l'heure à laquelle doit commen-
cer la cérémonie de l'exposition solennelle de l'indulgence d'Assise,

le 2 août, afin de prévenir les incouvénients qui peuvent s'élever à

cette occasion. Sa Sainteté a 'oien voulu accueillir la demande du

recourant. En conséquence, elle veut et commande qu'on ouvre les

portes de l'église à I 9 heures, et que l'on fixe le moment de la pro-

cession de façon qu'elle arrive aux portes de l'église àl'heure susdite.

Le Saint-Père a recommandé au soussigné de faire part de sa déci-

sion à votre seigneurie illustrissime, pour qu'elle ait la complaisance

d'en informer le gouverneur de Péi'ouse, lequel devra prendre les

mesures convenables pour faire exécuter les ordres suprêmes de Sa

Sainteté. Rome, 22 septembre 1769. »

(1369). Séminaire. Régulier directeur. Dès les premiers temps de

son exaltation au souverain pontificat. Clément XIV ne permit pas

qu'un Jésuite devînt préfet de séminaire diocésain. La S. Congréga-

tion écrit à l'évèque d'Osimo : « On a fait relation au Saint-Père, dans

l'audience du 8 décembre, d'une instance du procureur-général des

Jésuites, lequel implorait l'autorisation de faire prendre l'habit de

prêtre séculier au P. Augustin Lopez, jésuite portugais, pour qu'il

put entrer au séminaire d'Osimo en qualité de préfet, comme votre

seigneurie a demandé. Sa Sainteté a commandé d'écrire à votre sei-

gneurie qu'elle ne croit pas devoir accueillir la demande parce que

l'honneur du clergé séculier et des prêtres diocésains serait excessi-

vement blessé de se voir préférer un étranger, et un régulier, dans

l'important «isploi ds dir««teur du «éminaire. Ld Saiat-?9t'e ^ppren-

di prèle secolare al P. Âgostfno Lopez gesuita Portoghese, acciô

potesse impie^'arsi in quaLlà di prefelto di coteslo seniinario,

corne da V. S. è slalo rich esto. S. Bue si degnô cooiandare di

scriversi a lei che non slima espedienle di accordare la grazia,

perché ne riniarrebbe iroppo al di sotlo la conven enza del clerc

secolare e delli preti di lia sua dioresi, quai' ora si duvesse ad

essi pr, ferire un estero regulare ntll' impiego geloso di presi-

dere al scmiuario, e perô gradirà niegl senlire, che ella faccia

piii conto di suoi preti per li besogni délia sua diocesi, non poten—

dosi persuadere che fra essi non ce ne sia alcuno idoneo per il

sudetlo inipie^o di prefelto.

Roma;, 18 decembris 1769.

1370. Trappensioh.

NuNcio Flokentino. — Attese le varie suppliche e ricorsi

deir abbate e delli religiosi Trappeusi del monastero di Buonso-

dra avec plus de satisfaction que votre seigneurie fait plus de cas de

ses prêtres pour les besoins de son diocèse; il ne peut sa persuader

qu'aucun d'eux n'ait l'aptitude voulue pour ledit emploi de préfet.

Rome, 18 décembre 1769. t

(I370J. Trappistes de Buonsolazzo. Visite apostolique. La trans-

gression habituelle de la loi du silence peut détruire la paix d'une

communauté. La S. Congrégation écrit au nonce de Florence ; « At-

tendu les diverses suppliques et plaintes de l'abbé et des religieux

Trappistes du monastère de Buonsolazzo, et les renseignements en-

voyés sur ces plaintes par la nonciature dans la. dépêche du .30

septembre dernier, le Saint-Père a décidé de commettre à votre sei-

gnejrie une visite apostolique de ce monastère ; c'est le remède qui

semble le plus propre à remédier aux désordres qui y régnent et en

prévenir de plus grands, qui pourraient s'élever par la suite. Depuis

longtemps les religieux témoignent un vif désir de cette visite ; et

un des griefs du parti opposé au P.Romballi.abbé actuel, c'est que lui

et ses partisans s'y sont opposés. Au contraire, le P. abbé a déclaré

plusieurs fois, tant de vive voix que par écrit, qu'il était très-disposé

à recevoir la visite. Les deux partis devraient donc se trouver très-

satisfaits de cette mesure, et aucun d'eux ne pourrait s'y opposer

sans faire soupçonner ses intentions. D'autre part, la visite étant

commencée, et le pouvoir de l'abbé cessant par cela même, votre sei-

gneurie entendra tous les religieux, et pourra décider par le fait s'il

est à propos ou non d'accepter la démission que l'abbé veut donner,

ou s il est préférable de laisser la démission en suspens, pour voir s'il

y a un sujet dont l'élection pourrait contribuer à la discipline du

monastère et au rétablissement de la régularité, de l'union et de la

tranquillité si désirables. D'ailleurs, l'examen des religieux permet-

tra de découvrir facilement les principaux moteurs des réclamations

et des recours présents, et de vérifier s'il ne faut pas ranger dans le

pur esprit de passion et de parti le zèle pai'ticulier qu'aô'ecteut pour

la régularité de l'institut et pour la bonne direction spirituïlle et

temporelle du monastère D. Ambroise Merli et D. Henri Prina qui

se croient obligés par ce motif, d'insister chaleureusement pour la

révocation de l'abbé actuel dont le gouvernement leur déplaît davan-

tage qu'à tous les autres religieux. Par ces raisons le Saint-Père a

bien voulu vous nommer' visiteur apostolique dudit monastère de

Buonsolazzo, avec tous les pouvoirs nécessaires et opportuns pour

visiter avec autorité apostolique le monastère, l'abbé et tous les reli-

gieux, et faire que dans l'observance ils se conforment exactement à

l'institut dont ils font profession, et qu'ils conservent entre eux

l'harmonie et la concorde fraternelle qui convient à de bons religieux;

et faire toutce que vous jugerez propre à procurer le culte divin et la

plus grande gloire de Dieu.lerétablissementdela paix, de la tranquil-

lité et l'observance de la discipline régulière dans le monastère. Les

récalcitrants et les transgresseurs, vous pourrez les contraindre par

les moyens de droit et de fait et, au besoin, par les censures ecclé-

siastiques, nonobstant tout appel et recours. Si les mesures que

votre prudence estimera les plus propres et les plus nécessaires pour

la réforme et la paix de la communauté ne suffisaient pas pour l'aire

rentrer dans la paix et la soumission les deux religieux déjà nommés

Merli et Prina, le Saint-Père est disposé à faire usage de son pouvoir

suprême, pour étouffer le levain de cette grande division et discorde,

en trinsférant un de ces moines et même tous les deux à un autre

monastère ou institut. Ce sera le dernier, mais peut-êire le plus

Utile et ttécessaire remède pour rendre la paix et la tranquillité à
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lazzo, e (luaiilo -iopra II mi'desimi i' stato ril'orilo il.i colesia iiun-

zi.itura l'oii lelloradclli :t() ilello scorso selU'inhre, la S. ili N. S.

lia doliberato tli L-oiimiellere a V. S. iiiia vlsila apostMica di quel

mouaslero, coiuo -un riuiedio creduto il |iiii o|i|)()rUiuo pcr mcltore

riparo ai disordini clic rcgiiano iiel medesimo e per ovviarp iii-

sieaio ad allri inaggioii, clie iiolesscro nascore in avveniro,

poiclii' da i:raii tempo quelli slossi religiosi no moslrauo vivo

di'sidfrio. Ed iina délie qucrele del parlilo opposto al P. Rom-

bf ili ndieruo abbale è quella di cssersi egli rd i suoi faulori

opposli a quesla visita, od ail' iiu-onlro il niedosiino P. Abbale si

è piii voile dicliiaralo in voce cd in isorilto di esscro pronlissinin

ad accettarla. K perô 1' uno e 1' :iltio partilo dovrebhe liovaisi

ben contento di similo provvedimenlo, ne polrebbe al'uno op-

porsi, senza dare sospello di se e délie sue inteiizioni. Dali' altro

canto, upcria rhe sarii la visita, colla (luale vcrrii in conseguenza

a cessare l'aulorita dol P. abbale, e dopo di avère senlilo tulli li

monaci, potra ella giudicare sul fallo se convcnga o no accellare

la rinunzia cLe vuol farc l'abbate oppure lenerla solamento sospesa

per provare in lanto se vi sia soggetto la di cui elezione potessc

giovare alla buona disciplina del monastero cd allô rislabilimeiilo

délia osservanza délia uiiioiie e dolla Irauquillila lanlo desiderala.

Ed allresi iiell' esamo dt^' religiosi si tara facile a ella scoprire i

priiicipali motori dei prescnti reclanii e ricorsi, e l'appurare se

non sia un pure spirilo di passione e di parlilo il zelo parlicolare,

clie vanlano per la osservanza dell' isliUilo c |)el buon regola-

menlo spiriluaie e temporale del moiiaslero i PP. D. Ambrogio

Merli e D. Eurico Prina, li quali per lai molivo credono dovere

insistere calorosamenlc per la rimozioiie del présente P. abbale

del di cui governo sono li piii malcoiilenti.

Per tali ragioni dumiiie la S. Sua si è benignamenle degiiala

di deputarc lei in visilalore aposlolico di delto monastero di

Buonsolazzo, con lutte le facollà necessarie ed opportune di

visilare con aulorita apostolica il monastero, 1' abbale e tulli e

singoli religiosi di esso, con indagare sopra la vita e coslumi

delli mcdesimi e provvedere cbe nell' osservanza si uuiformino

esallamenle ail' istitulo professalo, e conservino Ira di loro

queir armonia e concordia fraterna clic convieue a buoiii reli-

giosi, e di fare luit' altro clie ella slimera conveniente a promuo-

vere il divin culto, e la maggior gloria di Dio, e allô rislabili-

menlo délia pace e tranquillitii iiel monastero e dell' esalla

osservanza délia rcgolare disciplina, astringendo li renitenli e

trasgressori colle vie di ragioiie e di fallo ed anche per mezzo di

œnsure ecclesiastichc.riaiossaogni appellazione o ricorso.Clie se

nulladimeno li provvcdimenti, clie la di lei prudenza crederà

piii utili c necessari [icr la riforma e la pace di quella conirauiiilà,

non fossero sullicienti a rendere quieli ed ubbidienti delli due

religiosi Merli, e Prina, è disposlo N. S. di concorrere colla

suprema sua aulorita onde logliere il tonienlo di taula divisioue

e discordia, facendo (inssare in allro monastero o religione uno o

ambedue i divisali monaci, il clie sarà l' ullimo remedio, ma forse

il piii utile e necessario a rendere la pace et tranquillita a quel

sacro riliro.

Compila poi che sarà la visita, la quale dovrii terminare nello

spazio di sei mesi, ella ne rimetlera gli atti per via sicuraaquesta

S. Congregazione de' Vescovi e llegolari.

Jlomae, 22 decembris I7(i9.

1371. SUPEH ELECTIONE UENCBALIS.

CaPITOLO GE.ilEBAlI MINISTRANTIDM INPIRMIS. — L'arcivBSCOVO di

Palrasso segretario délia S. Congregazione de' YV. e RR. fa

sapere al Rmo Capilolo générale de' PP. minislri degl' Infermi li

cette sainte retraite. La visite devra être terminée dans l'espace de

sis mois ; vous en adresserez les actes, par une voie sûre, à cette

S. Congrégation desEvêques et Réguliers. Rome, 22 décembre 17(i9.ii

(1371). Election, du général. Dissentiment des électeurs. Proroga-

tion du chapitre. Le chapitre général des ministres des infirmes

s'étant réuni et les électeurs n'ayant pu s'accorder sur le choix d'un

général.Clément XIV prorogea de huit jours la durée du chapitre.

seiitinieiiti di .N. Signore, il quale iiil'ormato délia discrepanza

de' voli fin ora Irovala nelle sessioni dai medesimo capilolo gé-

nérale per lo elle non si è conelusa alcnna elfzione, comanda die

si coiilinui il capilolo per ollo altri gionii, prosegueiulo iielie

suc ordinarie funzioni, cioè dal giorno di domani fi maggio sino a

lulla la donicnica scguenlo ISdcllo slesso correnlo nieso, al quai

effello si è beiiignauienle degnala S. Bne accordargli la neces-

saria proroga con le niedesime facoU.i clie gli compelerebbero

a lenore délie cosliluzioni dcU' ordine se ancora durasse il ter-

mine prescritlo nello mcdesime. Vuolo perd laSanlila Sua, cbe

nel termine come sopra prorogalo si procéda onninamento dal
.

capilolo air elezioni consiiele, ne slia in speranza di otlenero

alcun ponliticio indulto supplelorio, o allro provvedimenlo,

poicliè la Sanlila Sua non vuole per alcun modo cnlrare in

qiicsle verlenzr.

Romai, 5 maii 1770.

1372. Tbappensium.

N'uNcio Florentino. — E' slata riferila alla S. di N. S. la

lellera diV. S. in data delli 5 con la quale rappresenlava cli'

essendosi porlato al monastero di Buonsolazzo, di cui gliene

era stala commessa la visita apostolica, e falla l' ascolto per-

sonale di quoi religiosi Trappensi, aver rilevalo clie l' inosser-

vanza raaggiore consiste nella frazzione del silenzio per l'animo-

sila degl' uni conlro gli altri; d' onde nasce la dissenzione de'

monaci, e il molivo di ricorsi delli sacerdoli D. Enrico Prina,

(1372). Trappistes. Allé perpétuel. Translation de quelques reli-

gieux. (Voir num. 1370). Sœonde lettre au nonce de Florence : < On

a fait relation au Saint-Père de votre lettre du 5 qui fait savoir que,

vous étant rendu au monastère de Buonsolazzo dont la visite aposto-

lique vous a été confiée, ayant entendu ces religieux Trappistes,

vous avez reconnu que le plus grand désordre consiste dans la trans-

gression du silence, à cause de l'animosité des uns contre les autres ;

de \h provient la dissension des religieux, et c'est là le motif du

recours des religieux prêtres D. Henri Prina et Ambroise Merli.

Vous ajoutez à cela que ces deu.'i religieux sont caractérisés parla

majeure partie de la communauté comme des hommes brouillons,

inquiets, capricieux, intrigants et hypocrites ; cependant D. Lazare

HorTath, qui est de leur parti, les juge autrement. Le convers fr. Fe-

lice Parini est signalé comme un homme qui en toute chose cherche

à secouer le joug, irrespectueux envers les supérieurs, mauvaise lan-

gue, irrégulier au couvent, scandaleux au dehors. Les autres dépo-

sitions des uns contre l»s autrei ont été de peu d'importance en ce

qui regarde les particuliers. Mais pour le public, presque tout le

monde a demandé que l'on établisse l'usage des exercices, tout au

moins une fois l'an. Tous conviennent de la nécessité de nommer

promptement un bon abbé ; les uns le voudraient perpétuel selon

l'usage, et d'autres le désirent ad tempus. Outre cela, vous annoncez

que D. Ambroise Merli a demandé de changer d'institut. De même,

D. Gaudence Merli, infirmier, lequel a peu d'esprit de l'observance,

et D. André Lombardi, qui dit ne pouvoir pas supporter ce genre de

vie. La môme permission a été demandée par D. Robert Paoli et par

D. Benoît Pizzinelli, religieux observants, d'ailleurs, et qui persé-

véreraient dans leur vocation si l'on calmait les agitations du mo-

nastère. D. .lean-Baptiste Cipriani, homme pieux, a demandé l'au-

torisation d'aller visiter un sanctuaire de Livourne et de se confesser

deux ou trois fois l'an à un ermite du sanctuaire. D. Albéric Cavalli

demande de passer de l'état de choriste à l'état de convers, en étant

privé de voix active et passive pour ses scrupules. En cet état do cho-

ses après avoir exhorté tous les religieux à l'accomplissement de

leurs devoirs, vous jugez à propos de mettre leurs bonnes dispositions

à profit ; vous désirez en conséquence la confirmation des pouvoirs

qui, conférés par la lettre du 18 janvier, ontété restreints par l'autre

lettre du 4 mai dernier, pour pouvoir prendre des mesures, coopérer

à une bonne élection de l'abbé, éloigner de la Trapp» et placer dans

d'autres instituts les sujets les plus turbulents et les plus désireux de

sortir, prêtre ou laïque, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut

spirituel des âmes. D'après vos représentations, le Saint-Père a bien

voulu vous accorder tous les pouvoirs nécessaires et opportuns pour

décider lesdites choses selon votre prudence et votre religion. Rome,

18 mai 1770.

C4
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D. Ambrogio Merli ; soggiungendo ella che li medesimi veiiivano

caratterizzati dalla maggior parte délia communita per uomini

tumulluanli, inquieli, capricciosi, raggiralori e ipocriti, beucLè

diversamenle ne parli D. Lazzaro Horvalb che è del loro par-

tito ; e che fù accusato anche il laico fr. Felice Parini per uno

che in ogni cosa cerca di scuotere il giuogo,irrivereiile cou i supe-

riori, maledico, e inosservaate in cenvento, e fuori scaudaloso.

Essendo slale di poco conto le altre deposizioni degl' uni contro

gli allri,percio cbe riguarda li particolari,ma riguardo al publico,

quasi tutti richiessro ehe s' iatroducesse l'uso di fare gli esercizi,

almeno unq volta 1' anuo, e tutti convennero oella nécessita di

fare sollecitamente un degno abate che altri vorrebbero perpétue,

seconde il costume, ed altri lo desiderano ad Icmpus. Ed oltre cio

si riferivd da lei che il P. D. Ambrogio Merli chiese di mular re-

ligione, e cosi fecero D. Gaudenzo Merli, speziale, che ha poco

spirito di osservanza, e D. Andréa Lombardi che dice di non poter

reggere a quella vita. Ed abbiano chiesla la medesima facolta

D. Roberto Paoli, e D. Benedetlo Pizzinelli, religiosi per altro

osservanti,el che sarebbero costanti nella loro vocazione, quando

si aggiuslassero le turbolenze del monastère. Corne altresi

D. Giovanni Baltesta Cipriani uomo divoto abbia chiesla la licenza

di andare alla visita di un santuarie di Liverno, e di potersi

confessare due o tre volte l' anno a un qualche romito del

sanluario, e D. Alberico Cavalli, quella di passare dall' essere di

corisla al grade di laico, con la privazione délia voce atliva e

passiva per i suei scrupoli. Nelle quali circostanze, dopo che da
lei fureno utilmeute ammonili tutti li religiosi per l'osservanza

del proprio devere, pare a lei conveniente di pretiltare délia

loro disposizionc ; e perciô desidera le sieno reinlegrate tuile

le facolta cbe le fureno concesse con la lellera délie 18 gennaro

e che le fureno poi limitate con altra lettera delli 4 maggio pas-
sato, affinchè sul fatto pessa prowedere non mené in quanto al

cooperare per una buona elezione dell' abate quanto anche ris-

pelto al giudicare, determinare, stabilire e rimuovere dalla

Trappae consegnare ad altra religiene qualcuno sia sacerdote,

laico de' piii inquieli in quell' eremo, e dei piii vogliosi di

uscire, seconde cbe esiggerà la maggior gleria di Dio,ilbuon essere

del monastère e la pace e salule spiriiuale di queimonaci.

Stante lutte cio, che da lei come sepra si rappresentava, Sua
Beatiludine si è benignamente degnata di concederle lutte le fa-

cellà uecessarie ed opportune acci6 provveda sopra tulle le cose
predelte, seconde il sue arbilrio e prudenza, come meglio stimerà
espediente nel Signore.

Romœ, 18 maii 1770.

1373. Capitcli genebalis.

Sacra Congregatio, referente Emo Sluppanio ponenle, attentis

narratis, ac relatione P. vice-procuraleris generalis, censuit si

SSme Dno R. placuerit, indulgeri pesse pro gratia pelitœ fac'ul-

tatis revocandi très enuncialas consliluiiones capiluli "eneralis
anui 1758 juila votum ejusdem P. \ice-procuratoris generalis,
nempe, ad 1, sub n. 10, quod omnine deleatur obligalio secret'i

super epislolisinscripliscumvocibus TibisoliAii.suhn.l'! 13 14
quod serventiir quoad oblatos constitutioues anni 1723. Tandem
ad 3 sub n. 19, quoad exercilia spiritualia, quod sublalo quoque
obligationis vincule, liberum sit superioribus lecalibus, perpensis
temporum, personarum, et locorum circumstaniiis,' statuere,
atque pra;cipere, quod ubi quovis anno commode fiori queanl
unilim fiant; ubi vere secus, servandas esse dictas coustituliones
anni 1723.

Romae, 7 septembrisl770.

Et facta de prsemissis relatione SSme, sub die 2t ejusdem
mensis et anni, Sanctitas Sua resolutionem ipsius S. Con^refa-
tionis bénigne approbavit. ^ °

(1373). Sicret des lettres. On révoque trois statuts du chapitre
géDéral des ministres des infirmes dont il a ëté parlé plus haut
L'obligationdu secret par rapport aux lettres portant la suscription
Tibisoli est ôtée, ainsi que l'obligation rigoureuse de faire les exer-
cices en commun.

1374. Trappensium.

Imebntjncio FteBENTiNe. — Essendesi riferito in S. C. po-

nente 1' Eme Stoppani, quanto con lellera dei 21 del passato

gennaro rappresenlo Mgr nunzio circa la visita apostolica da

esse [alla nel monastère délia Trappa di Buonsolazzo, da cui per

restiluirgli la perduta pace, aveva stimato rimuovere il converse

P. Felice Parini, et prev'sionalmente farle collocare in quaiità

di oblato nell' eremo di Camaldoli. Ed avendo ullimamenle lo

slesso Mgr nunzio partecipale a detta S. C. che per 1' inquiéta e

turbolenta indele di dette converse i Camaldolesi nen vogliono

rilenerlo ne pessene piii telerarle, e che il rimandarle alla

Trappa sarebbe con rinnuovare li passati sconvelgimenli, élire il

nen esservi rebgione che veglia riceverlo. Fu riseluto deversi

suggerire alla Santita di N. S. che sarebbe stato luogo al prev-

vedimente clie in consimile case preso fu rispelto ad un con-

verse délia Trapp;i di Casaniari, a cui fu assegnato un romito-

rio colla legge di vivervi nell' osservanza dei voti,e solto l'ubbi-

dienza dell' ordinarie. E faltasi di tutteciè relazione alla

santita suanell' udienza accordata solto ildi 15 delcorrentemarzo

S. B. si è degnata di benignamente cendiseendere alla grazia

seconde il vote délia stessa S. C. In esecuzione quindi dei

comaudamenti délia S. Sua; Questi hanno ordinato scriversi a

V. S. che sullalraccia dell' accennale esempie procuri diritrovare

ancbe al predetto Parini qualche romitorio nella Toscana distante

perô, quanlo sia possibile dalla città di Firenze, avendene il

consenso dell' ordinarie del luego e del padrene del romitorio se

si fosse con obligare poi dette converse Parini a trasferirsi in

dette romitorio, colla stessa legge di viverè nell' osservanza de'

voti, e selle Tubedienza dell' ordinarie.

Romse 15 marlii 1771.

1375. SnPER MAGISTRO NOTITIOKDM.

NnNcio Florbntino. —• Essendosi riferita alla S. di N. S.

dair iûfr° Mg. segretario délia S. C. nelle udienza delli 15 del

cadente la istanza del P. Abale di coteslo monastère di Buonso-

lazzo espressa nella lellera da V. S mandata per la facolta di

rimuovere l'attual maestro de' uovizi, ed assumerne esso

r officie, con 1' ajute di un solto maestro che istruisca li novizi

solament» nelle cérémonie, ed altre cese eslerieri; come pure

di cemmutare il luego del présente noviziato in infermeria e

(1374). Trappistes. Convers transféré à un ermitage.\oki ce qa'on

écrit à rinternonce de Florence : « S. E. le cardinal Stoppani a fait

relation à la S. Congrégation des informations envoyées par Mgr le

nonce dans sa lettre du 21 janvier dernier sur la visite apostolique

qu'il a faite, dans le monastère de la Trappe de Buonsolazzo. Il

avait jugé nécessaire pour le rétablissement de la paix, de renvoyer

le convers Félix Parini et de le faire placer provisoirement dans le mo-

nastère des Camaldules. Mais en dernier lieu Mgr le nonce fit savoir

à la S, Congrégation que les Camaldules ne veulent pas garder ce

convers.et ne peuvent plus le supporter à cause de son caractère tur-

bulent, et que son retour à la Trappe exposerait au danger de voir

renaître les dissensions passées ; enfin, que nul institut ne veut le

recevoir. D'après cela, il fut décidé de suggérer au Saint-Père le

parti qui fut pris il y a quelquelque temps au sujet d'un convers de

la Trappe de Casamari, auquel on assigna un ermitage dans lequel

il devrait vivre dans l'observance de ses vœux et sous l'obéissance -de

l'ordinaire. Le Saint-Père a bien voulu approuver la décision ; c'est

pourquoi les Emes Cardinaux vous chargent de trouver pour le dit

Parini un ermitage en Toscane, éloigné de Florence, autant que

possible, avec l'agrément de l'ordinaire et du propriétaire de l'ermi-

tage. Vous obligerez Parini de résider dans cet ermitage, avec obli-

gation, comme dessus, d'observer ses vœux de vivre sous l'obéissance.

Rome, 15 mars 1771. i>

(1375). Maître des novices. L'abbé des Trappistes de Buonsolazzo

demande l'autorisation de révoquer le maître des novices et d'en

remplir les fonctions lui-même, en prenant un substitut pour exercer

les novices aux cérémonies et aux autres observances extérieures. La

S, Congrégation craint que cette mesure ne réveille les dissensions

parmi les religieux ; elle remet toutefois la chose à la prudence du

nonce de Florence. Rome, 20 septembre 1771.
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quello deir infermeria in novir.iato; S. Rcaliliidine, rirliiamaiulo

anieraorialc vicende passate di quel moiiastero c le dislurlii <•

dissenzioni clic regnavano io quella communilà religiosa, talcho

ildilei anlecpssonMion doveUe poco fatiraro ppr rostiluirvi la

pace, e iranquillilà inimiera: por ciii valendosi dolle l'acoilà

ponliticie specialmeiilo accordalegli, dovelte aiR'lie maiular via

qualclie soggello più lurbuleuto, lia mosirato rincrescimento in

senlire clie ora si vogliono farc délie novita ; le quali forse po-

Irebbero naccendeie le turbolenze passate, specialnienlP perciiè

r abalo iiella sua leltera espre»?:imenle dice, di prcvedere clie

qiiesta mutazione darà faslidio a parrecchi ; onde la Santita Sua

che con zelo aposlolico s' inleiossa por conservare in tutti gli

ordini la concordia e la pace, commette a lei di seriamento pon-

derare leconsegnenze ohe polrobbero nascere datali mutazioni e

di coiicertare con 1' abale que provvedimeuli che potranno essere

piii adaltali, e mono pericolosi, ])er riparare alli sconcerti

espressi dall' abate nella sua leltera, concedendole nulladimeno

le (acollà necessarie ed op|iorluno anclie per far useguire il prog-

getto proposto dall' abate corne sopra, quai ora con la sua pru-

denzaella crederàcbe sia l'unico adatlato per il buon ordine del

mouaslero c non possa parlorire niaggiori sconcerti.

Romaî, iO septembris 1771

.

1376. Super capbllano militari.

Episcopo Basileen. — Ex litleris amplitudinis tua) super

adnexis preeibus fratris Giliberti Carlier capuccini intellexerunt

Emi patres liaud opportunum esse pra;falo oratori licenliam in-

dulgere deferendi liabitum presbytcri sa;cularis vel indiscrimina-

tim cum ipso super ordinis observantiis dispensare, ne insui per-

niciem,et aliorum scandalum plus aîquo dellectala sua) professionis

instituto. Prudentissimis igitur amplitudinis lUiT coiisiliis inliœ-

renles Emi patres ejusdem oraloris iuslantiam rejecerunt ; simul-

que mandarunl su|ierioribus ordinis, ut super oratoris raoribas

diligentius invigilent, data illis facultate, ut quatenus ipsius va-

letudo aliquam indulgeiitiam exigal, rigores liabilus et disci-

plinœ regularis erga oratorem pro rerum circnmstantiis mitigare

valeaiil. Quod si religiosus lempore morae extra claustra pro

munere eleemosynarii seu capellani regii fortaliiii exercendo in

aliqiio deliquerit, vel minus reclam vivendi normam servaverit,

poleril ampliUido tua in eura animadverlere, superioresque

compellero ad illiusdebitampunilionem juxtasacrorum canonum

et S. Concilii Tridentini prœscriplum vel eliam cum facullalibus

sacrae hujus Congnis, qua) liis liloris ampliludini tua; pro hujus-

modi elTeclucouimunicaiitur.

Romae, 20 decembris 1771.

1377. SïNPici APosTOLicr.

Ex audienlia SS;Li sub die 20 marlii 1772, sanctitas sua,

atlenta relalione P. procuraloris generalis ordinis (Reformalorum

S. Francisci) bénigne annuit pro gratia expedienda taaien per

lilteras aposlolicas in forma brevis, ut syndicus aposlolicus a

provinciali el delinilorio provinciœ Bouonien. ad normam enun-

ciali brevis S. -M. Clcmonlis XII eleclus vel pro tempore eligen-

dus, unam vel plures personas ex lertiariis prajfali cunventus ab

ipso syndico unice ac libère eligendas substituere possit, qua) in

ejus abseriiia quidquid sui muncris est perlicere ac supplere va-

leanl ; ac insuper pecuniarias eleemosynas a piis bcnefactoribus

(1376). Capucin aumônier militaire. La S. Congrégation refuse à

ce religieux l'autorisation de porter l'iiabit de prêtre séculier et ne

vent pas le dispenser généralement des observances de sa règle
;

au contraire, elle charge les supérieurs de l'ordre des surveiller sa

conduite, et recommande à l'évèque de Baie de le punir, si sa con-

duite n'est pas régulière, en faisant usage du pouvoir que le con-

cile de Trente donne aux évèques sur les réguliers hors du cloître.

(1377), Franciscains réjormés. Syndic apostolique. Substituts.

Offrandes pécuniaires. La pauvreté franciscaine interdit aux reli-

gieux le maniement des aumônes pécuniaires ; le syndic apostolique,

qui réside hors du couvent, est chargé de recevoir les aumônes et

sponlc oblalas, de quibus in preeibus, altari ecdesia" vel sacris-

lia' recipere, illasquo in iisiis ab eisdoni liencfacloribnsdesignalos

crogare. lia ulsnlislilulus aul siibstit.ili Lujusmodi perscmelipsos

idailimpleant, ncque ipsimel sint taies ut aliéna opéra indiyeanl.

Nulhis lerliarius ea pcragal nisi sulislilutus fuerit a syndico

aiiostolico. El reli,;;iosis profrssis nnllo modo liceal in hujusmodi

muneris cxercilio, quod i|isonmi prol'essioni eonlrarinni est, sese

immiscere, eliam prœtextu simplicis direclionis ;
soinmque pos-

sinl ea ronsnlere ac proponcre syndico apostolico, qu:p sibi ma-

gis in Dno exjiedire viilebuntur, eliam circa ornamentornm et

supellectilium protiosorum acquisitionem cum dietis eleemosynis

pccuniariis sponlc oblatis vel cum alienalionc rerum nulli amplius

usui inservientium, ad forniam brevi^ Clementini
;

inlcrdiclo

tamei) recursu ad benefaclores tam syndico quam religiosis, uisi

dumlaxal pro cera, oleo, aliisque idgeneris rébus parvi momenti,

ac in propria specie consummandis.acservala in reliquis forma

enuneiati brevis Clementini circa linjusmodi pretiosarum rerum

usum etqualitalcmalque decenliam sacrarumfunctionum.

Romae, etc.

1378. PitvEnicATioNis et celebuationis vesti.

In causa Anagninaverlenle inler lUl. PP. minores observantes

reformatosS, Francisci conveulus S. Pétri terra) Carpineli ex

una, et Ilmum capilulura el canonicos collegiala) ecdesia) dicta)

terrx, partibus, ex aller», proposita fuerunt infrascripta dubia,

videlicet:

1. An pri-cdicatio verbi Dei tempore advenlus in terra Carpi-

ncti prosequenda sit in ecdesia PP. Reformalorum, seu potins

Iransferenda ad novam ecclesiam coUegialam ejusdem terra) in

casu?

2. An liceat canonicis dicta) nova; collegiala) ecdesia) aliisque

celebrare festum solemnc ImmaculaUe Conccplionis B. M. Virgi-

nis in eorum ecclesiis ilemque solemnem proccssionem,sive trans-

lalio^icm die 8 decembris quo celebralur in ecdesia et a palribus

reformalis ejusdem loci in casu ?

3. An constet de altentatis, et quomodo et a quibus sinl pur-

ganda in casu ? ...
Sacra Congregatio, referente Emo de Rubeis ponente, visis vi-

dendis, consideratis considerandis, partibus auditis, acre mature

perpensa, ad supradicla dubia scquenlem in modum respondit,

nempe :

Ad 1. Affirmative ad primam partem, négative ad sccundam.

Ad 2. Affirmative ad primam pariem cl quoad proccssionem ne-

ijativc. In reliquis fiai Iranslatio riliquiœ privatim eta bsque sacris

vestilms, post expletam processionem a PP. Reformalis.

Ad 3. Négative.

Romse, 3 septembris 1773.

d'en disposer pour l'église et la communauté. La syndic peut-il, en

cas d'absence, se faire remplacer par quelqu'un des tertiaires qui

vivent dans le couvent ? Le présent induit accorde cette autorisation

au syndic des Réformés de Bologne. Le syndic, élu parle provincial

et le définitoire de la province, peut donc, en cas d'absence, désigner

à son gré, un ou deux tertiaires pour le remplacer dans ses fonctions,

et recevoir les aumônes pécuniaires que des bienfaiteurs donnent

pour le service de l'église ou de la sacristie. Nul tertiaire ne peut

remplir lesdites fonctions, s'il n'est désigné par le syndic. Défense

aux religieux de s'y ingérer, pour la simple direction ;
ils peuvent

seulement proposer et conseiller. On défend soit aux religieux swt

au syndic de provoquer les aumônes des bienfaiteurs ;
si ce n'est

pour les cierges, l'huile des lampes, et les autres choses de peu de

valeur qui sont consommées en nature. Ces clauses montrent la ri-

gueur de la pauvreté franciscaine. Depuis 1815, des induits spéciaux

permettent aux religieux de recevoir eux-mêmes les aumônes pécu-

niaires, sans l'intervention des tertiaires et des syndics.

(1378). Station, de l'avent. Fête et procession de VImmaculée Con-

ception. Les religieux étant en possession de prêcher la station de

l'Avent dans leur église et de faire la procession de l'Immaculée-

Conception, on décide en leur faveur, malgré les prétentions du

clergé séculier.

(La suite 'prochainement)
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MÉLANGES.

Société pour combattre le matérialisme en médecine.— Jansénistes de

Hollande. Lettre latine condamnant l'élection d'un laux archcTêque.

— Classiques chrétiens. — Messes de Noël. Est-on obligé de dire les

trois ? — Chapelle vicariale. Bénédiction du Saint-Sacrement. —
L'enterrement des enfants au-dessous de sept ans fait-il partie de

l'étole blanche ?

— Société instituée pour combattre le matérialisme

médical. Lettre latine d'encourage^nent.

Un médecin distingué, M. Alphonse Travaglini, a

établi une Société en Italie qui prend pour but le retour

des sciences médicales à la saine philosophie. Plus de

cent médecins sont entrés dans la nouvelle Société.

Le Saint-Père a adressé au fondateur la lettre latine

qui suit :

Dilecto filio Alphonso Travaglini doctori medico-chirurgo

fundatori societatis philosophico-medicœ Plus PP. IX. Dilecte

fili, salutem et apostolicam benedictiouem. Dum prseterito

mense martio te, dilecte fili, ima cum sacerdote Joanne-Maria

Comoldi e societate Jesu quo consiliario et adjutore potissi-

mum usus fueras ad excogitatam societatem instituendam,

aliisque prœstantibus viris eidem addictis excepimus : gi-atu-

lati tibi fuimus, quod scientiam medicam jamdiu a sanse

philosopliiœ principiis aberrantem ad ea revocare decrevisses,

et per medicos prœsertim, qui non raediocrem contulerant

operam suadeiidis vulgandisque materialismi erroribiis, resti-

tuere rectam de rerum essentia et origine doctrinam, ac in

primis quoad hominem, circa quem mediciua versatur : sci-

licet ut inde haberetur medela, unde mahim magna ex parte

manaverat. Gaudemus autem in praesentiarum faustis omini-

bus nostris eventum respondisse, et jam plus centum e doctis

Italis nomen dédisse natae nuper Societati, eique majora

quoque incrementa parari.

Libentius etiam vide mus, vos proposito vestro fidèles, eos

tantum sodales vobis adsciscere constituisse, qui teueant et

propugnaturi sint doctrinas a sacris conciliis et hac sancta

Sede propositas, ac nominatim Angelici Doctoris principia de

animœ intellectivse unione cum corpore humano, deque sub-

stantiali forma et materia prima.

Nec aliter certe reparari poterunt inducta in religionem

et scientiam a materialismo detrimenta, aut scientia ipsa ex

errorum illius ambagibus extricari, et ad verum impelli pro-

gressum, nisi per veritatem. Quœ sane cum a Deo procédât,

sicut perspicue tutissimeque traditur a theologia, sic philoso-

phia physicisque disciplinis discordare uullatenus potest :

quo fit, ut dum spectari tantum videtur iuclinandis animis
in obsequium fidei, scientiœ simul soliditati, explicationi et

provectui prospiciatur, et homo materialismo cum brutis tur-

piter convolutus in cœno ad dignitatem relevetur filiorum
Dei. Cavete igitur, ne quemquam inter vos admittatis e no-
varum opinionum sectatoribus, qui vauo inflatus eruditiouis

apparatu sensim inter vos dissidia serat, mentesque abdueat
ab auctoritate magisterii Ecclesiœ, in qua sola posita fuit a

Christo Domino iufallibilis veritatis cathedra.

Si in suscepto consilio perseveretis, si studiose vitetis

falsorum fratrum fraudes, si omnes eodem illecti religionis

amore, obsequio, studio veritatem assequi, illustrare et pro-
pagare nitamini, optime certe merebitis de Ecclesia, de
scientia, de sacra et civili societate, consociationemque

vestram brevi complurium sapientnm accessione et bonesto-

rum omnium plausu commendatam videbitis.

Haec nos vobis adprecamur ; et intérim divini favoris au-

spicem et paterna nostrse benevolentise pignus, tibi dilecte

fili, sodalibusque omnibus societatis philosophico-medicœ

sancti Thomse Aquinatis benedictionem apostolicam pera-

manter impertimus.

Datum Rom» apud S. Petrum die 23 julii anuo 1874,

pontificatus nostri anno vicesimouono.

—Jansénistes de Hollande. Election d'iin archevêque

d'Utrecht. Lettre latine du Saint-Père aux catholiques.

Depuis un siècle et demi, les Jansénistes de Hol-

lande nomment des évêques qui ne sont pas admis

dans la communion du Saint-Siège. Les papes n'ont

pas omis de prolester contre cette installation anti-

canonique et schismatique ; ils ont lancé l'excommu-

nication publique contre les pseudo-archevêques et

évêques. L'archevêque janséniste étant mort dernière-

ment, les chanoines d'Utrecht ont procédé à une nou-
*

velle élection ; le soi-disant doyen du chapitre ayant

notifié l'élection au Saint-Siège, suivant l'usage, le

Saint-Père a répondu à celte communication par la let-

tre latine qui suit, lettre adressée à l'archevêque catho-

lique dUlrechl, à ses suffragants et à tous les catho-

liques de la Hollande.

Venerabilibus fratribus Andréa? Iguatio archiepiscopo

Ultrajectensi ejusque suffraganeis, et dilectis filiis catholicis

uuiversis in HoUandia commorantibus Plus PP. IX.— Vene-

rabiles fratres et dilecti filii, salutem, et Apostolicam Bene-

dictionem. In uuiversa Dei Ecclesia custodes ac vindices

caiholicœ fidei et unitatis pro supremo nostro apostolico

ministerio constituti omnem soUicitudinem adhibere debe-

mus, ut hoc munus sancte et fideliter tueamur. Hac nos sol-

licitudine impellente, présentes bas litteras ad vos, VV. FF.
et DD. FF. mittendas esse putavimus. Agnovimus enim ex

epistola ad nos data superiori mense exeuute, cui subscrip-

tum erat nomen Cornelii Joannis Mulder, qui decanum se

appellat pseudo-capituli Ultrajectensis, Henricum Loos, qui

ab Ultrajectensibus schismaticis temere, inaniter, irrite

archiepiscopus fuerat electus,et illicite, illégitime ac sacrilège

consecratus, atque ideo cum electoribus et consecratoribus

suis ab bac Sancta Sede majori excommunicatioue confixus,

interdicto etiam ipsi omni cum ordinis tum jurisdictionis

exercitio, ex hac vita migrasse, ac in ejus locum pseudo-cano-

nicos Ultrajectenses alium quemdam nomine Joannem Hey-
kamp subrogasse, eumque in Ultrajectensem archiepiscopum

die 15 decembris anno proxirae elapso elegisse. Nec porro

erubuerint prœdicti janseniaui scbismatis et errorum asseclœ

summa dissimulatione, tamquam ipsi essent in catbolicse

matris Ecclesiœ sinu, quem dilacerare pergunt, suis litteris

quibus uos de bac electione docuerunt, ejusdem electi con-

firmationem a nobis efSagitare. Nos quidem, VV. FF. et

DD. FF. maguo commiserationis sensu nuncium accepimus de

illius pseudo-archiepiscopi Ultrajectensis vitse exitu dolentes,

quod non ante a pertinacia sua quam a vita decesserit, ac

deploravimus vebementer infelices eos ejusdem scbismatis

et errorum socios in sua contumacia nibil divinis judicii

deterritos permanere.

Jamvero hanc luctuosam animi obstinationem in ils per-

spicientes, qua inconsutilem Cbristi vestem scindere pergunt

et loties irrogatas sui similibus pœnas aspernantur, aposto-

lico munere sacrisque canonum legibus adducti, ut qui ad
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sanitatem redire nolunt, saltem ab aliis repoUantur, pncde-

cessorum nostrerum vestis^iis inhierentes, qui paria omnes

judicia in Inijusmodi electionos aliosqiie contumaces ausus

exercuerunt, electionoiu Joauuis Heykainp in pseudo-archie-

piscopum Ultrajectensem a pseudo-canonicis Ultrajecten-

sibus lactaiu, luillaiu, inauem, illesitiraam ac sacrilegam

apostolica auctoritate declaramus, oamque rescindimus, dele-

mus, abrogamus.

Deinde sub pœna excommunieationis ipso facto, et sine

alia dcclaratione incurrendw districte indicimus pnedicto

Heykamp, sibi ab iis omnibus plane esse abstiuendum,

qua; episcopalis suut propria jurisdictionis. Quamobrem

nunquam ipsi fas erit, queraquam ad aniraarum curam et

sacramentorum adrainistrationem, quovis otiara necessitatis

priiitextu constituere et deputare, ac alia quaicumque agere

qua ad episcopalem jurisdictionem pertinent, qua omnino

cai'et.

Prœterea sub eadem pœna excommuniuationis ipso facto

et sine alia declarutione incurrend;v! mandamus tam eidem

Joanni Heykamp ne se cuiquam arcbiepiscopo aut episcopo

consecrandum pra^beat,quam pseudo-episcopis e suorum cœtu

aliisque arcliiepiscopis aut episcopis ne eumdem inaniter et

execrabiliter electum archiepiscopum consecrare audeant.

Has autem pœnas decernimus sine praijudicio illarum, quas

tam electus pseudo-arcbiepiscopus, quam electores pseudo-

canonici Ultrajectenses noverint se incurrisse.

Dur.-, -."om bœc ad vos scribimus VV. FF. DD. FF. ut

apostolicœ noslrie soUicitudinis partes impleamus, vos pariter

hortamur, ut fervidas preces vestras nostris adjiciatis, Deum
obsecrantcs, ut hos infeliciter errantes ad Christi ovile et ad

salutis portum dignetur adducere. Nobiscum ab ejus cle-

mentia enixe exposcite, ut ipsi veram pacem et consolationem

tandem exquirant : quœ in solo Deo et Ecclesia ejus reperiri

potest, ac pietate permoti erga se ipsos, si vocem Domini

audiunt, sua corda noliut obdurare. Vobis vero VV. FF. et

DD. FF. praicipuam ac sinceram beuevoleutiam nostram

confirmantes et uberrima divinarum gratiarum munera a

Domico postulantes apostolicam benedictionem toto cordis

affectu singulis universis peramanter impertimus.

Datum Koma) apud S. Petrum die 31 martii anni 1875.

Pontificatus nostri anno vigesimoiiono.

— Classiques chrétiens. Lettre latine du Saint-

Père à Mgr l'évêque de Calvi et Teano.

Au début de l'année scolaire 1875-1876, Mgr Barthé-

lémy d'.\vanzo, évôquede Calvi et Tcano, a adressé une

lettre aux professeurs de son séminaire sur l'introduc-

tion des auteurs chrétiens dans l'enseignement classi-

que. Le prélat ayant déposé un exemplaire de son

instruction aux pieds du Saint-Père, a reçu en réponse

la lettre latine qui suit :

« Plus PP. IX, Venerabilis frater, salutem et apostoli-

« cam benedictionem. Quo libentius ab orbe catholico indicti

« aNobis jubilaîi beneficium fuit exceptiim, venerabilis fra-

« ter, eo uberiorem inde fructura expectandum esse confidi-

« mus, divina favente clementia, Grati propterea sensus

« animi, quos hac de causa prodis, jucunJo excipimus, Deo-

« que exhibemus, ut emolumentum Isetitiai a te conceptse res-

« pondens diœcesibus tuis concedere velit. Acceptissimam au-

« tem habemus eiuditam epistolam a te concinnatam de mixta

« latinii.' lingua' institutione. Scitissime namqueab ipsa vin-

« dicatur decus christianaî latinitatis, quam multi corruptio-

« nis insimularunt veteris sermonis; dum patet, linguam,

« utpote mentis, morum, usuum publicorum euunciationem

« necessai'io novara induero debuisse formam post invectam

« a Christolegem, quwsicuti consortium humanum extulerat

" et refinxerat ad spiritualia, sic indigebat nova eloquii indole

« abeo discret;!, quod societatis carnalis, Ihixis tantum addic-

« tse rébus, ins,'enium diu retulerat. Cui quidom observationi

« sponto suffragata sunt recensita a te solerter monumenta
« siugulorun\ Ecclesiie s;\!Culorum; quœ dum exordianovai

« form;u subjecerunt oculis, ejusque progressum et prœstan-

« tiam, simul docuerunt constanter in more fuisse positum

« Ecclesire, juventutem latina erudire lingua per mixtam

« sacrorum et dassicorum auctorum lectionem. Qua; sane

« lucubratio tua cum diremptam jam disceptationem clariore

« luce perfuderit, efficacius etiam suadebit institutoribus

« adolescentia;, utrorumque scriptorum opéra in ejus usum
» esse adhibenda. Hune Nos labori tuo succcssum omina-

« mur; et intérim divini fovoris auspicem etpnccipu» Nostrœ

« beuevolentia; testem tibi, venerabilis frater, universoque

« clero et populo tuo benedictionem apostolicam peramanter

« impertimus.

« Datum liomai apud S. Petrum die 1 aprilis anno 1875.

Pontificatus Nostri anno vicesimouono. — PICS PP. IX.

(Foris). — Venerabili fratri Bartholomseo episcopo Calvensi

et Theauensi Tueanum.

— Messes de Noël. Est-on libre de n'en célébrer que

deux, au lieu de dire les trois ? Décision de la S. Con-

grégation des Rites.

Mgr l'évêque de Lucera, réfléchissant que les trois

messes de Noël ont été instituées dans le but d'honorer

la triple génération du Verbe divin, c'est-à-dire sa

génération éternelle, sa naissance dans le temps, et sa

naissance, par la grûce, dans l'âme juste, Mgr l'évêque

s'est demandé s'il n'y aurait pas une certaine obligation

de dire ces trois messes. La S. Congrégation des Rites,

le juin 1875, a décidé que le prêtre peut, à son gré,

dire deux seules messes, le jour de Noël. Voici la déci-

sion :

« Lucerina. De missis celebrandis in die Nativitatis Do-

mini. Rmus D. Joseph-Maria Cotellessa episcopus Lucerinus

a S. Rituum Cougregatione declarari petiit : Vtrum sacer-

dos possit diias tantum missas celebrare in die Nativitatis

Domini nostri Jesu-Christi '^ Siquidem cum privilegium

ter celebrandi eadem die reprœsentet mysterium generationis

œternœ, temporalis et per gratiam in anima justi, id non vide-

tur significari si in prasdicta festivitate dua3 tantum celebran-

tur missœ.

« S. vero Congregatio, audita relatione ab infrascripto

secretario facta, re mature accurateque perpensa, rescribere

rata est : Affirmative, seu sacerdotem passe pro stio arhitrio

in die Nativitatis Domini diias tantum missas celebrare.

Atquo ita declaravit. Die 19 junii 1875. «

— Chapelle vicariale dépendante de la paroisse. Per-

mission de donner la bénédiction du Saint-Sacrement

dans cette chapelle les dimanches et fêtes (Affaire traitée

le 27 février 1875.)

La bénédiction du Saint-Sacrement est-elle un droit

paroissial? La permission du curé est-elle nécessaire

pour donner la bénédiction dans une chapelle vica-

riale, ou annexe desservie par un vicaire?
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Coloro et Capraga sont deux hameaux dépendant de

la paroisse de Promosello, dans le diocèse de Novare.

— Le chapelain qui dessert la chapelle de Saint-Go-

Ihard, oii les habitants entendent la messe, a adressé

à la S. Congrégation la supplique qui suit, au nom des

chefs de famille : « Coloro est à deux milles de la

paroisse, et Capraga se trouve à quatre milles; pen-

dant l'hiver, la neige, l'eau, des chemins impraticables

empêchent entièrement ces pauvres gens d'assister à

la bénédiction du Saint-Sacrement, à la paroisse, le

dimanche; ils en demeurent privés durant toute la

mauvaise saison. lis ont à Coloro l'église de Saint-

Gothard, où le Saint-Sacrement se conserve et l'on y
célèbre la messe chaque jour. On implore la permis-

sion de donner la bénédiction dans l'église de Saint-

Gothard les jours où les habitants ne peuvent descen-

dre à la paroisse pour lea causes susdites, ou tout au

moins un dimanche du mois et aux fêtes de la Sainte-

Vierge et de saint Joseph. »

Le curé de Promosello a fait les représentations sui-

vantes : « Je désire que la permission dont il s'agit,

soit donnée pour le soir, et non pour la matinée; car

il se peut que le temps soit mauvais le matin, et se

mette ensuite au beau ; en ce cas la population aurait

la commodité d'arriver à l'église paroissiale, et pour-

rait assister au catéchisme des garçons et des fdies, à

la doctrine chrétienne, à la messe paroissiale, à l'expli-

cation de l'Evangile. Ces exercices se font avant midi,

ce qui a lieu pareillement pour la bénédiction du Saint-

Sacrement, lorsque le temps est mauvais, pour la com-

modité des gens qui habitent la montagne. Mais lors-

qu il fait beau temps, la population peut venir à la

paroisse sans trop d'incommodité; et le curé ne peut

consentir, en conscience, à laisser donner la bénédic-

tion dans la chapelle de Saint-Gothard ; car une expé-

rience de 37 ans lui a montré que, lorsque la bénédic-

tion a lieu dans cette chapelle, personne ou presque

personne ne vient assister aux fonctions paroissiales

susnommées. Il n'est pas arrivé quinze fois durant ces

37 ans que la population se soit trouvée réellement

empêchée d'approcher de l'église paroissiale. »

Mgr l'évéque atteste, de son côté, que les habitants

sont bons chrétiens, et assistent volontiers aux exer-

cices paroissiaux
;
que la supplique en question est

l'œuvre de quelques individus qui agissent plutôt par

animosité à l'égard du curé que par zèle du bien public,

lesquels voudraient détaclier les bons habitants de leur

paroisse, et les éloigner des instructions paroissiales si

nécessaires, surtout à notre époque.

La S. Congrégation du Concile a renvoyé la déci-

sion au pouvoir ordinaire de Mgr l'évéque de Novare.

NovARiEN. Facultatum. Die 27 februarii 1875. — Sacerdos

Pius Gemelli capellauus Colori et Capragœ ia ecclesia S.Got-

tardi parœciae Promoselli subjecta sacratissimum principem

supplici libelle adivit hœc « a nome dei capi congregati alla

sua chiesa » exponens : « Coloro è distante dalla parrochia mi-

glia due, e quelli di Capraga miglie quattro, e nell' inverno le

nevi e le acque e i tempi cattivi e le strade iaipraticabili

rendono impossibile che i poveri terrazzani possano portarsi

nelle domeniche alla benedizione in parrocchia, e cosi restano

privi in tutto l'inverno die dette fimzioni... essi in Coloro

hanno la chiesa di S. Gottardo'dove vi è il SS. sacramento quo-

tidianamente e vi si célébra la messa tutti i giorui, perciè

esso a nome di tutti i terrazzani viene a supplicare k bontà,

di vostra santità afSncliè si degni concedergli la grazia che

nei tempi in cui stante le cause dette di sopra non possino

scendere giù in parrochia a Promosello possa darsi la bene-

dizione nella chiesa di S. Gotardo... Se la S. V. non crede

opportune concedere in tutte le feste ossia domeniche, almeno

in qualche domenica del mese e nelle feste délia Madonna e

di S. Giuseppe. »

Hisce precibus habitis die 13 maii ann. 1874 rescripsi :

« Episcopo pro informatione et voto, audito parocJio in

scriptis referai de légitima petitionis causa. » Episcopus post

aliquod tempus mandatis obtemperavit. Siquidem literam

parochi transmisit, quse sic se habet : « Il sacerdote Giulio

Peritti parrocco arciprete, vicario foraneo di Promosello, è

sempre stato e sara contente che gli eminentissimi padri délia

S Congregazione del Concilie auterizzano il capellano a dare

la benedizione col kSS- sacramento nell' oratorio di S. Got-

tardo,eretto in Coloro,frazione délia parrocchia di Promosello,

in tutte le feste di precetto quando la popolazione délie due

frazioni di Coloro e Copraga non pu6 senza grave incomodo

recarsi alla chiesa parrocchiale per assistere aile prescritte

funzioni ecclesiastiche, o per la pioggia e neve cadente, o ea-

duta, per straordinario soffio di vento alla sera dopo la

recita del SS. Kosario e non alla mattina, perché potrebbe

facilmente succedere il caso, in cui alla mattina essere cattiro

tempo e poi subito farsi belle, e quindi la popolazione potere

cemodamente portarsi alla chiesa parrochiale per assistere

al catéchisme pei figliuoli e figliuele, ail' istruzione délia

dottrina cristiana pel popele, alla messa parrochiale, alla

spiegazione del santé Vangelo, il che tutte si fa successiva-

mente avanti mezze giorno, e diverse velte nell' auno, spe-

cialmente nelle terze deminiche ; e quando il tempo è cattivo,

anche alla benedizione del SS. sacramento, e per maggiorco-

modità délia popolazione esistente in montagna nelle predette

frazioni; ma quando il tempo è belle, et la popolazione

tutta rozza, pu5 senza sue grave incomodo recarsi alla

chiesa parrocchiale per assistere aile nominate funzioni

ecclesiastiche, non pu6 il parroce scrivente acconsentire, che

s'impartisca nel dette oratorio nei giorni festivi di precetto la

benedizione col SS. sacramento, perche l'esperienza di 37 anni

di parrocchia gli ha fatto vedere e toccare con mano, che

quando nell' oratorio di S. Gottardo si dk la benedizione coU'

augustissimo sacramento in occasiene délie feste di S. Got-

tardo, e délia S. casa di Loreto, quando cadono in domenica,

nessuno, o quasi nessune ne piccoli uè grandi, ne giovani ne

vecchi, ne devoti uè inderoti si porta aile parrochiali fun-

zioni, salve avesse qualcheduno il bisogne materiale di dis-

cendere nel paese : e poi si sa e si vede che per gli affari

corporali quella popolazione sopporta continuamente gravi

incomodi. Inoltre il parroce arciprete scrivente pu6 assicu-

rare, che in 37 anni di parrocchia di Promosello non sono

succedute quindici feste di precetto, in cui la popolazione délia

detta frazione non ha potute intervenire aile parrocchiali

funzioni senza grare incomodo, perche appena cessata la

pioggia dirotta, le strade sane libère e nieute periculese, ed

appena cessata la neve entre due giorni al piîi le strade ven-

gono subito praticabili, anche nel giorno in cui cade la neve,

perché nella stagiene invernale quella popolazione tiene il

jjestiame grosse nel piano paese, e percif) deve discendere in

buona parte pei bisogni di dette bestiame.

« E parimente falso, che Colore sia distante dalla chiesa

parrochiale due miglia e Capraga quattro miglia circa, peichè

ad summum Colore è distante un sol miglio, peichè in

mezz'ora si va cemodamente dalla chiesa parrocchiale, e

Capraga è distante seltanto due miglia ; ma in Capraga quasi
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più nessun» vi abita avendo tutte le famioflie la loro abita-

zione in Coloro, e soltauto vi vanuo pei lavori di campaj^na,

e pei bisogni del bestiame in alcuni mesi dell' anuo. E pure

falso e falsissimo che la popolazione di Coloro e Capraga

sia il doppio délia popolazione di Proraosello, poicliô

Promosello è composte ai 1050 personc circa e le due frazioni

di Coloro o Capraga insieme sono composte al più, al più di

persone 850 circa.

Il sottoscritto parrocco arciprote dichiara e prptesta pron-

tissimo anche a contermarlo alla presenza di chi avesse la

temeritîi di asserire il contrario, che l'esposto è verissiiuo in

tntte le sue parti, e siida chimique a siuentirlo. <> Deinde epis-

copus hœc retulit : « In ossequio alla vereuab. commissione
doir E. V. lima del lo p. p. majjijio credo bene di rassegnarle

testualraente e nella semplicitù con cui vennero espresse et

rajîioni presentate dal parrocco di Promosello intorno all'an-

nessa dimauda dei torricri di Coloro. Il suddetto parrocco è

persona di distinto zelo e specchiata condotta.Nel lufflio del

S.

p. anno trovandomi in Promosello per l'amniinistrazione

ella S. Cresima o por altre funzioni, mi sono f'atto premura
di prendere esatte informazioni e cognizioni dell' istanza dei

suddetti terrieri, ed ho dovuto convincermi che poche ecce-

zioni iatte sono buona gente che fréquenta volontieri iP fun-

zioni parrocehiali senza accusare disagio pei tratto di via che
deve percorrere ; che pochi individui e da qu.mto pare, non
per zelo del pubblico bene, ma per irragionevole animositîi

contre il parocco tentauo di staccaro i buoni terrieri di Coloro
dalla parrocchia e col pretesto di evitare incomodo allonta-

narli dalle istruzioni parrochiali tanto necessarie massime
inquesti tempi perversi. Del reste posso assicurare 1' E. V.
deir esattezza del suddetto parrocco nell' adempimeuto dei

proprii doveri, del suo impegno nell' assistere per se o per

altro sacerdote la suddetta trazione in tutti i suoi spirituali

bisogni. Pronto a venerare ed eseguire indilatamente gli or-

dinichel'" V Rma crederà bene di dare nella sua illuininata

saviezza, hî l'onoreecc. »

Hoc haoito epistolio rescriptum edidi : Per summaria-
precum. Cum vero hodiernis in comitiis causa proponatur,

mei muneris ratio postulat ut aliquid raptim in médium
proferam.

Ad propositam quœstiunculam facilius dirimendam operse

pretium est statuere, utrnm benedictio cum SS. sacramento
inter Jura parochialia recenscatur ita ut eam sacerdotes in

oratoriis publicis fideli populo impertientes parochorum jura
lœdere videantur. Jamvero Franciscus Amostazo in laudabili

opère de causis piis tom. 2, lib. 5, cap. 10, num. 58, consulte

enumerat jura parochialia ad iunuendum quomodo parochus
hedi possit in ils quiv ad eum pertinent, inquit enim pag. 88,
edit. Venet. « Parochorum jura ad duo referuntur, nempe ad
illa, qu;e pertinent ad potestatem, et facultatem administraudi
sacramenta, et eucharistiara in Paschate : ad jus sepeliendi,

et ad alia, qu* sunt propria parochorum, veluti decimœ,
primitiœ, et oblationes quartse parochiales. Altéra etiam
sunt, qu» in parocliiis exercentur, veluti panis benedictio,
candelarum, palmarum, cinerum, et hase secimda proprie
parochialia non sunt, cum etiam fiant in ecclesiis regula-
rium. »

Cura itaque inter hujusmodi jura haud accenseatur be-
nedictio SS. sacramenti, videretur capellanus publici oratorii

id peragere posse, uuUa petita venia a parocho. His accedit
quod id fieripostulatur, « in tutte le dominiche, o a Imeno
in qualche domenica del meie, e nelle feste della Madonna,
e di S. Giuseppe » cum urgentissimae causai accessum ad
parochiam impediant. Quare petita facultas indulgeri posse
videretur.

Verum altéra ex parte hujusmodi benedictiones supra
populum ad parochos pertinere indubium esse tradit Ferrari
verbo Coniraternitas, artic. 2, num. 1, ubi varias refert

sacrarum Congi-egationum resolutiones. Hinc sine parochi
licentia tieri haud posse videntur.

Idque eo vel mai;is, quia in themate periculum est, ne
bac arrepta occasione parochiani ad parochialem ecclesiam
remissius accédant eo pra'sertim tempore, quo parochus ex
prsecepto S. Concilii Tridentini sucra eloquia et salutis
mônita populo explanat. His itaque animadversis videant
EE. W. utrum expédiât hujusmodi licentiam indulgere, et
quatenus expedire censuerint, videant an horam, qua fieri

id possit, adsignare, utrum capellano onus imponere, ut
prius christiana; doctrinœ summam populo tradat, divinam-

* que legem annuntiet, aliasque conditiones magis benevisas
adderere liceat. Quare etc.

S. Congregatio Concilii: Episcopus utatur jur-~ r,uo prvut
in Domino expedire videbitur. Die 27 februarii Ib.ô.

— Droits paroissiaux. Etale blanche et noire. L'en-

terrement des enfants au-dessous de sept ans fait-il

partie de l'étole blanche.

Ceuiniolen. Enioluuu'iitorum funeralium. Die 13 scptem-
bris 1873. Olim tum anno 1819, tempore erectionis eccle-

sia' Ceriniolensis in ooncathedram, tum postea usque ad
annum 1837, unica ecclesia parochiaiis Ceriuiohc existebat

sub titulo S. Pétri Apostoli. Aucto tamen iucohirum numéro
aliisque canonicis causis, sa. me. Gregorius XVI anno 1837
eam ecclesiam parocliialem dismembravit, et, assignatis res-

pective tinibus, ex parte illius territorii duas alias efiormavit

parœcias : unam B. M. V. de Monte Carmelo et alteram
B. M. V. Septeni Dolorum.

Consulens propterea pontifex juribus partium et consequen-
tiis dismembrationis, voluit capitulum priscœ ecclesite paro-
chiaiis S. Pétri, pollens cura hubittiali, super duabus novis
parœciis eam quoque asservare, relicta actuall pênes futures
earumdem rectores canonice institueudos. Quoad vero incerta
ita se expressit, verba dirigendo exequutori bulUe : « Ac jura
associationum aliaque emohimenta, quiu dicuutur stohe nigrœ,
capitule praifato, eodem modo, quo uunc fruitur, prorsus reser-

vare : emohimenta vero baptismatum et reliqua, qua; vocau-
tur stohe albie rectoribus parœciarum, ut pi;cfertur, erigeu-
darum et instituendarum perpetuo quoque attribuere et
adjudicare (valeas). »

Spatio tresdecim annonmi, ab anno 1839, quum duse parœ-
cias erectiB et distincte sunt, ad annum 1850 capitulum in
vim reservationis buli» dismembrationis percipere perrexit

emohimenta funebria cujuscumque generis ut antea. At in
episcopali sede succedens episcopus Todisco Grande, in actu
S. Visitationis decretum tulit, quo distinxit jura funebria
eorum, qui décédèrent subtus septem annos, et eorum qui
excédèrent illam ;etatem,tribuendoprimanovisvicariis curatis
et altéra capitule, quia scilicet in associatione puerorum
subtus septem annos adhibebatur stola alba reservata paro-
chis, et in associatione aliorum usurpabatur stola nigra data
capitulo.

Quod quidem cum quadrare capitulo nequivisset, hoc post
inutiles et iteratas protestationes, subsequutas etiam a pœnis
canonicis ex parte episcopi contra ipsius députâtes, occasione
alterius causœ super palatio episcopali petiit declarari in vim
bull* « che i proventi di ogni funerale di qualunque età spet-
tino al capitolo. » S. Ordo in coetu diei 17 augusti 1872
rescripsit : Dilata et exquiratur a Dataria apostolica positio
super erectione parœciarum, de quïbus agitur. Cum enim
esset verisimile, quod etiam a canonicis asserebatur, ante
dismembrationem capituhim percontari a S. Sede, utpote pol-
lens cura habituai! in unica ecclesia parochiali S. Pétri apos-
toli propter ejus interesse, uberius ex ea deliberatione capi-
tulari existente in positione Datariœ apostolicœ agnosci poterat
vera canonicorum mens in cessione partis eorum emolumento-
rum duobus novis vicariis curatis.

Séries actorum dismembrationis haud reporta est in Data-
ria, sed in S. Congregatione Consistoriali, ubi etiam aderat
altéra positio erectionis ecclesias Ceriniolensis in ooncathe-
dram, et pra^sul secretarius illiusce S. Congregatiouis mihi
transmisit, vix cum eo communicavi, originale volumen ubi
ea acta existebant, quod fidelibus oculis EE. PP. subjiciam.
Kevera ibi invenitur resolutio capitularis, qua3 diem perhibet
3 decembris 1835. Post quœ modo causa reproponitur.

Defensor capituli in nova sua defensione omnes coUigit
rationes, qui bus usus fuerat in prima propositione causae,
ostcndendo cuncta emolumenta funebria decedentium tam
infra, quam ultra septem annos ad capitulum pertinere. Et
gravius in eo vim facit, quod bulla dismembrationis aufereus
jura qua'sita ecclesia; S. Pétri, ratiouem ante omnia habere
debebat jurium illi relictorum, ideoque usque ab initio ait :

« Ac jura associationum aliaque emohmienta, quœ dicuntur
stohe nigrœ, capitulo priefato, eodem modo, quo nunc fruitur,
prorsus reservare (valeas). »

Quibus verbis, inter jura funebria relicta capitulo, eviden-
ter comprehenduntur etiam associationes puerorum subtus
septem annos, sive quia capitulo dabantur jura associatio-
Wî«»indistincte et absque ullo respectu ad setatem, sive quia
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capitulum his associationibus, utpote fruens cura hahituali m
parœcia S. Pétri, quœ sibi couservata est, antea utebatur.

Demptis itaque juribus associationum, qiiœ biilla pro funda-

mento dismembratiouis reservavit capitulo omnibusqne aliis

emolumeutis stolse iiigr?e, consistentibus inliicrisbeuedictionis

cadaverum, noctiirni domi et in ecclesia aliisque hujusce

generis, reliqua orator esse dicit parocliorum. Haec sunt eino-

lumenta baptismatis, publicationes matrimoniorum, status

canonicœ libertatis, fides aliaque usurpata pro vivis.

Quin a vicariis curatis regeratur tributa eis quoque fore a

bulla, emolimienta hapHsmatum et reliqua, quœ vocantur

stolce albce, inter quœ contineri videntur incerta associationum

puei'orum, pro quibns adhibetur stola alba. Nara pontifex in

dividendis emolumeutis non respexit simplici usui stolœ albse

vel nigrœ, qui variare potest et in ipsa prœcise associatione

defunctorum variai, modo juxta setatem adhibita stola alba,

modo nigra. Aliter normam stabilem et fisam non hal)uisset,

ut uni plus tribueret, quam alteri sive in assigna ndo honore,

sive in decernendo emolumento. Is tantum respexit qualita-

tem et substantiam actus, qui abscisse esse potest vel vivo-

rum, vel mortuorum, assignando actus vivorum parochis et

mortuorum capitulo.

Re quidem vera dédit in bulla capitulo, jura associatio-

num; parochis, emolunienta baptisntatum : actus indubie

mortuorum et vivorum. Quod si vero disertius hinc addidit :

« Ac jura associationum aliaque emolumenta, quœ dicuntur

stola? nigrœ, capitulo prœfato eodem modo, quo nunc fruitur,

prorsus reservare : emolumenta vero baptismatum et reliqua,

qu3B vocantur stolœ albaj, rectoribus parœciarum, ut prœfer-

tur, erigendarum et instituendarum perpetuo quoque attri-

buere et adjudicare (valeas), » aliis hisce emolumeutis tam
stolœ nigrœ, quam stolse albœ indigitavit modo compendiario

actus illis associationum et baptismatum iam indicatis ana-

logos, mortuorum scilicet et vivorum. Nequibat enim quod
pro fundamento concessionis tam accurate initio distinxerat,

adhibeudo voces stolce albce et nigrœ, quœ diversimode gene-

raliter usurpantur in actis vivorum et mortuorum, tam dira

confusione in una exceptione puerorum exiude pervertere.

At rem omnem conflcere modo orator sustinet conclusio-

nem capitularemdiei 3 decembris 1835, quam S. Ordo oppor-

tunissime requisivit. Cum namque canonici ante dismembra-
tioncm a S. Sede percontati fuerint ob eorum intéresse curœ
habitualis in ecclesia S. Pétri, taliter dismembrationi consen-

serunt : « Il capitolo avendo conosciuto troppo vero il bisogno

délie anime, e non solamente utile, ma anche necessaria la

erezionediduealtre parrocchie, fu cou ogni libertà e con tutto

il suo piacere prestato il suo consenso pieno al disegno di

Monsignore (qui dismembrationem primus excogitaverat),

rimanendo perô salde, ferme ed intatte in tutto il vigore

queste cose, cioè : 1° Che la cura abituale resti, corne fin'ora,

presso il capitolo •.2'> Che ildiritto di stola per fimerali, che

diconsi associazioni, e qualumque altro diritto e prerogativa,

che ora gode il capitolo, resti presso il -capitolo medesimo
nello stesso modo e coUo stesso vigore, cou cui ne fu goduto

fin' ora, e senza la menoma alterazione. Serbate queste coudi-

zioni illese ed intatte, il capitolo è coutentissimo e col mas-
simo suo piacere acconsente ail' operazione suddetta. »

Misso itaque verba effrœna hujus conclusionis ad graviora

et fortasse uberiorajurasese protendere, semel ac capitulum
sub conditione et absque uUa distinctione sibi reservavit, u il

diritto di stola per funerali, che diconsi associazioni, « quin
de stola alba vel nigra unquam loqueretur, profecto nequit in

bulla effingi distinctio decedentium infra vel ultra septem
annos sub specie ipsius stolœ. Etenim bulla acceptas habuit
duas conditioues capituli curœ habitualis et reservationis

associationum in omnibus parœciis, ad quas se retulit, sique

ad hypothesim limitationem in his postremis juribus indu-
ceret, expressis et minime in utramque partem pertrahendis

verbis usa fuisset.

Duo tandem notatu digna defensor capituli esse coutendit,

quorum primum est capitulum curam habitualem habens

super ecclesia S. Pétri majoribus juribus per dismembratio-
nem expoliari. Si quod ergo dubium in assignatione horum
emolumentorum superforet, omnis iuterpretatio sumenda pro

eo esset, ut minus quam fieri possit prœgravetur ex S. Rota
in decis. 351,- n. 1, part. 17, tom. 1, récent, alibique passim.

Huic accedit prœsulem Javarone, auctorem itemque exe-

quiitorem bullœ, anno 1839, quando parœciœ de facto erige-

bantur, mauutenere voluisse capitulum in quasi possessione

exigendi jura associationum, de quibus agitur, ad formam
immemorabilis prœcedentis consuetudinis. Auctoritas civilis

usque ad annum 1850 semper egit cum capitulo cathedralis et

minime cum aliis, ut monita decedentium communicaret et

haberet in totacivitate. Cum itaque is iutelligeret quid actum
hactenus fuerat cum capitulo, ut parœciœ erigerentur, ipsius

judicium maximi faciendum est ad buUam interpretandam.

Cœterum non est verisimile capitulum velle ab initio obsistere

propriis pactis, quœ callebat et parochis denegare adpromissa
emolumenta, sique hoc etiam ageret et episcopus taceret, non
siluissent certe parochi, qui cum essent e sinu capituli, op-

time ii quoque noscebantillius conventiones.

Nec subsistere ait prœsulem Javarone voluisse evertere

hanc observantiam, at acquievisse ob politicas vicissitudines

anni 1848. Prœter quod enim hoc nullo modo probatur, ab

anno 1889, quando parœciœ erectœ sunt, ad annum 1848,

integrum prœteriit decennium, quin aliquid ageret, sique

moliri quid prœsumeret, eo longo temporis intervallo effe-

cisset. Si vero capitulum ab anno 1850 controversa emolu-

menta non habuit, per unicara vim remotus est ex décrète

episcopi Todisco Grande in actu S. Visitationis, contra quod
inaniter semper reclamavit et insurgera coram tribunalibus

vetuit quoque episcopus ope censurarum canonicarum.
Et posito etiam capitulum nunquam voluntarie insurrexisse

silentium antiquorum canonicorum actualibus minime prœ-
judicaret, qui, cum veniant jure proprio, ex facto suorum,
auctorum lœdi non possunt. Una fortasse centenaria eis obsis-

teret, non tamen in via prcescriptiva, sed in via tantum prte-

sumptiva, quia qui tantum temporis spatium prœterlabi sivit,

quin jura sua persequeretur, prœsumitur inipeditum esse a

concessione principis légitime alteri facta, a transactione

aliisque, licet ex tôt annorum fuganovi titulidemonstrarinon
possint. Hoc tamen m casu est alienum, quandoquidem ab
anno 1850 ad 1871, quo quieverit capitulum, non centum, sed

vix prœterierunt viginti anni.

Concidit propterea objectum paupertatis parochorum, ut

his emolumeutis ditari saltem valeant.nam ex bullacongruam
sufQcientem habuerunt in assignatione duorum mansiona-
riatuum cathedralis valoris diicatorum 300, prœter incerta

stolce alb(e. Nec congrua imminuta est a legibus civilibus
;

nam, si qui ab harum cœde immunes evaserunt, hi profecto

fuerunt parochi, quibus redditus et bona in natura servata

sunt. Contra capitulum in gravissimis modo versatur angu-
stiis lege conversionis, unde nedum ablata sunt ei bona, sed

triplicatis gravatur impendiis cultus divini, administrationis

ecclesiœ et vel maxime onerum tiscalium.

Utcumque autem illud sit, non hic quœritur an ditis vel

tennis sit congrua parochorum, adeo ut et cujus impendio
eorum necessitatibus sit consulendum, sed an emolumenta
funebria decedentium infra septem annos spectent ex bulla
parochis vel potius capitulo. Otiosa erga est alia quœcumque
indago. Ut tamen EE. et RR. Patres prœcisius sciant quœ sit

annua vis emolumentorum nomine stolœ albœ a parochis per-

ceptorum, exclusis associationibus puerorum, orator attesta-

tioue utitur ipsius curi;e episcopalis, a qua eruitur eos haurire
annua ducata sexagintaprouuoquoque, i)arialtalislibellis255,

quœ summa videtur suflîciens, habito respectu temporum in

populo haud late patente.

Nihil adhuc parochi detulerunt.

Resumptis propterea prœteritis scriptis, rogantur EE. et

RR. PP. prudentissimo eorum rescripto definire dubium :

An et cui competant emolumenta funeralia in casu ?

S. Congregatio Concilii rescribendum censuit : Affirmative
favore capituli. Die 13 septembris 1873.
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