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Document manuscrit : Bref du pape Pie IX établissant la confrérie du
Très Saint Sacrement de Saint-Aubin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006076
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : document manuscrit
Titres : Bref du pape Pie IX établissant la confrérie du Très Saint Sacrement de Saint-Aubin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce document est le bref d'érection canonique d'une confrérie du Très Saint Sacrement dans l'église de Saint-Aubin, accordé
par le pape Pie IX le 22 juin 1860. Il est signé au nom du cardinal Luigi Macchi (1770-1860), doyen du Sacré Collège
et secrétaire des Brefs apostoliques depuis 1854. Il fut visé le 25 juillet suivant par l'évêque d'Aire Louis Marie Olivier
Epivent, dont le cachet aux armes figure au bas du document.
La confrérie, ouverte aux hommes comme aux femmes (utriusque sexus Christifidelium), survécut jusqu'au lendemain de
la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, l'abbé Lamaignère, curé de Saint-Aubin, émettait dès 1938 dans sa monographie
paroissiale des réserves sur les motivations des confrères : "la confrérie [...] compte actuellement 65 inscrits, tous de Saint-
Aubin. Les hommes y sont à peine représentés. Par contre, il est fort regrettable que trop de ses membres, oubliant le but
qu'elle recherche, considèrent cette confrérie comme un groupement mortuaire, et une sorte de succursale des pompes
funèbres destinée à leur procurer de plus belles funérailles."

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1860 (porte la date)
Lieu d'exécution : Rome

Description
Le document est écrit à l'encre noire sur papier vergé ; les cachets au bas de la feuille sont à l'encre rouge pour l'un, bleue
pour l'autre. La feuille est présentée sous verre dans un cadre rectangulaire horizontal en bois mouluré et doré à la mixtion.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, verrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal
 
Matériaux : papier (support) : encre ; bois mouluré, doré à la feuille d'or à l'huile ; verre transparent
 
Mesures : h  :  36  (hauteur du cadre)la  :  51,5  (largeur du cadre)
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Inscriptions & marques : inscription (latin, manuscrit), cachet
 
Précisions et transcriptions :

Inscription à l'encre noire : PIUS PP. IX. / AD PERPETUAM REI MEMORIAM. Cum, sicut accepimus, in Ecclesia
Parochiali Loci S. Aubini qui nominatur; D.sis Aturen., pia et devota utriusque sexus Christifidelium Confraternitas
canonice, ut aperitur, erecta [...] Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Pescatoris die XXII. Junii MDCCCLX.

Pontificatus Nostri Anno Decimoquinto. / [signatures] Pro D.no Card.li Marchi / Leoni Castellani...
Cachet (au bas de la feuille, à gauche, à l'encre rouge) : du pape Pie IX (effigie en buste de saint Pierre entouré de
l’inscription PIVS IX. PONT. MAX.). Second cachet (à droite du premier, à l'encre bleu) : de Louis Marie Olivier Epivent,
évêque d'Aire et Dax (armoiries avec la devise FIDE ET CARITATE).

 

État de conservation

Le papier est froissé sur presque toute sa surface, avec des fronces en réseau serré dans les angles inférieurs ; une tache
circulaire dans l'angle supérieur gauche.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)
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