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5. La Corédemptrice dans la théologie
mariale de saint Alphonse,

ibid., 1933, t. 10, p. 243~266.

6. La Mariologie de S. Alphonse de Li
guori ., son influence sur le renouveau des
doctrines mariales et de la piété catho
lique après la tourmente du protestan
iisme et du [ansénisme.

Fribourg, Studia friburgensia, 1931,
in·-8°, p. XVII-4ü6.

Di Meo, Alexandre, né à Vulturara,
(dioc. de Monternarano), Italie, le 3 no 
vembre 1726. Il étudia la philosophie
sous la conduite de son oncle maternel,
Antoine Penetti, médecin célèbre par son
érudition, et il eut COITIIlle professeur de
théologie Innocent Sanseverino qui de
vint évêque de Piedimonte d'Alife. A
dix-neuf ans di Meo entra dans la Con
grégation du T. S. Rédempteur et fit
profession le 17 janvier 1749. Saint Al
phonse l'envoya à Naples pour y étudier
l'hébreu sous la direction de D. Jgnace
la Calce. A partir de 1752 il enseigna la
théologie tout en poursuivant ses propres
études ; après son ordination il succéda
comme professeur au célèbre ex-abbé
basilien Muscari. Tannoja assure que en
dehors de ses vastes connaissances de
sciences sacrées, le P. di Meo excellait
dans oIes belles-lettres, la numismatique,
la lithologie, la paléographie et la diplo
matique ; qu'il possédait parfaitement le
grec et l'hébreu ainsi que le droit civil et
canonique. Il fut avant tout historien et
travailla sans relâche dans les dépôts
d'archives et bibliothèques de Naples, de
Salerne, de Cava, et d'autres villes où
l'amenait un intense ministère allant de
pair avec ses recherches scientifiques.
Consulté par de nombreux savants il
communiquait avec largesse .ses écrits qui
parurent plus d'une fois sous le nom de
ceux à qui il les avait confiés. Ce fut le
cas pour une Chronologie des princes de
Salerne publiée par le P . Salvatore Blasi,
archiviste de .l'abbaye bénédictine de Ca
va. Le P. di Meo réclame lui -même la
paternité de cette publication dans son
~.1.pparato Cronologico. Tannoja cite en
core une notice chronologique sur les
Mansoni et les ducs d'Amalfi communi
quée à Gaëtan Mansi, une Concordance
de l'Hégire de Mahomet avec les diffé
rentes ères des Grecs, une dissertation
sur les prétentions de certains seigneurs

féodaux contre les réguliers, prêtée à D.
Blasi, un manuscrit au sujet du village
de Balnea, une dissertation sur la date
de la naissance et de la mort du Sauveur,
une introduction à la chronologie géné
rale du monde jusqu'au XVIIIe siècle et
un .Com pendium du tome premier de
Petau.

Le gouverneITIent voulut lui confier plu
sieurs charges honorifiques, entre autres
celle de conservateur de la Bib.liothèque
royale de Naples, mais le P. di M éo" les
refusa obstinément. t Nole, 20 mars 1786.

A. Tan n 0 j a, C. SS. R., Vita del P. D .
Alessandro di Meo , Naples, 1812. - S. BI a s i,
O. S. B., Lettere Fœmiliare, Naples, 1786, p. 8,
39. - A. deR i s i 0, C. SS. R ., Croniche
della Congragazione deI SS. Redentore, Pa
lerme, 1858. - F. D u m 0 r t i e r, C. SS. R .,
Le p. Antoine M. Tonnoja, Antony, 1902, p.
102-104. - Gui Il a ume, Essai historique
sur l'Abbave de Cava) Cava, 1877, p. 393, 401.
- I ournal Historique et Littéraire, Liég é, 1837,
t. 4, p. 402-405. - Leitere di S. Alfonso M. de
Liguori) Rome, 1887, t. 1, p. 529 ; t. 2, p. 629.
- J\1 0 r 0 n i, Dieionorio di erudizione storico
ecclesiastica, Venise, 1852, t. 55, p. 306.

1. Confutazione della lettera replica di
D. Cipriano Aristasio a Mgr de' Liguori.
\,)i esamina quali sieno i veri seniimenii
di S. Chiesa so pra la frequente comu
nione, (anon.).

Naples, di Domenico, 1764, in-8°, p.
391. (1)

2. A pparato cronologico agli anneli del
R egno di N apoli della meezana età. 0 pe
ra che serve a rischiarare le principali
uicende d'Italia e d'Euro pa nel medio evo
c a stabilire le epoche precise fin qui erra
te 0 controverse coi più certi presidii e
monumcnti della storia, della critica e
diplomaiica.

Naples, Stamp. Simoniana, 1785, in
4°, p. XVI-428.

2e éd., Spolète, Borsi, 1851, in-8°, p.
X-374.

Publications posthumes

3. Annali criiico-dipiomaiici de!" reqno
di N apoli della meezana etâ, (publié par
ses neveux Joseph et Pascale di Meo. (2)

(1) Cfr. Première ' partie de cette Biblio
graphie, p. 118.

(2) A la mort du Père di Meo le manuscrit
de cet ouvrage monumental avait été cédé par
la C01TI1TIUnauté de Pagani à la Bibliothèque
royale de Naples. Ses deux neveux obtinrent
l'autorisation de le recopier pour le livrer au
public. (Cfr. infra : di Meo Joseph.)
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Nap.les, Stamp, Simoniana, 1795, t. 1,
in-4°, p. II-350 (dédie. au roi Ferdinand
IV).

ibid., 1796, t. 2, in-4°, p. VIII-416,
(dédic. à la reine Marie-Caroline).

ibid., 1797, t. 3, in-4°, p. XVI-400,
(dédic. au prince Francesco di Borbone).

ibid ., 1798, t. 4, in -4°, p. XXIV-400,
(dédic. à la princesse Marie- Clémentine
cl'A utriche).

ibid., 1800, t, 5, in-sl", p. XII-408.
ibid., 1801, t. 6, in -4°, p. XVI-392.
Naples, Orsini, 1802, t. 7, in-4°, p. XII-

404.
ibid., 1803, t. 8, 1803, in _4°, p. XX

400.
ibid., 1804, t, 9, 1804, in-4°, p. XVI

426.
ibid., 1805, t. '10, 1805, in-4°, p. XVI

449.
ibid. , 1810, t . Il, 1810, in-d", p. XX

460.
Naples, de Bonis, 1819, t. 12, in-4°, p.

XVI -520. (1)

4. Saggio della consunuüa uirtu ed alla
perfezione cristiana deI Giovine D. Do-
menico Blasucci... scritto e pronunziato
dal P. D. Alessandro di M eo... all' edifi
cazione della famiglia della casa di ~S.

Michele dei Pagani cui presedeva S. Al
fonso Maria de' Liguori l'anno 1752.

Naples, Miranda, 1845, in-16°, p. 24.

5. A bboseo dell' orazione funebre reci
tata in Pagani dal Servo di Dio Alessan
dro Di lJ!Jeo nella morte del Servo di Dio
Paolo Cafaro, dans N otizie intorno al P.
Cafaro.

Ron1e, Tip. Vatican, 1894, in-12°, p ,
16-25.

Di Meo, Joseph, né à Vulturara,
(dioc. de Montemarano), Italie, en 1753.
Il fut élu consulteur-général de l'institut
aux chapitres de 1802, 1817 et 1824. N e
veu du Père Alexandre di Meo, il se
chargea avec un de ses parents, l'abbé
Pascale di Meo, de la correction et la
publication des Annales du royaume de
N aples, que son oncle n'eut pas le temps
de publier. (2)

(1) Moroni dans son Dieionario, t. 55, p.
306 dit a propos des Anneli : « opera che
riusci d'arnmirazione a tutta Europa ».

(2) Ainsi en fait foi l'inscription placée
sous son portrait conservé à Pagani : « Vir
fuit in re litteraria vere maximus... : Regni

1. Anneli criiico diplomatici, del reqno
di N apoli de A. di l\1eo, 1795-1819.

Cfr. supra, n. 3.

2. Due Disscrtaeioni, cioè Tratteni
n'Lento sopra Dio e Tanima dimostraia
spiritualc.

Naples, de Bonis e Morelli, 1826, in
40

, p. 79.

Di Netta, Vite Michel, né à Vallata,
(Irpino), Italie, le 26 février 1788, prof.
à S. Ange de la Coupole le 25 avril 1808,
prêtre le Il mars 1811. Il fut maître des
novices et grand missionnaire en Cala
bre. La cause, de sa canonisation a été
introduite en Cour R0111aine en 1910.
t Tropea, 3 décembre 1849.

Quelques lettres du P. Di N etta ont
été publiées dans le Swmmarium du pro
cès de canonisation (Rome, -Tip. Vatic.,
1890, p. 245-247) .

A. di Cos t e, C. SS. R., L'Apostolo delle
Calabrie. Valle di Pompéi, 1914; Posieione
e articoli per i processi ordinarii deI S. d. D .
Michele di N etta, Angri, 1896.

Di Nonno, Raphael, né à Campobas
so, (dioc. de Campobasso), Italie, le 10
février 1831, prof. 25 avril 1847, prêtre
21 février 1855. En 1883 il devint évêque
titulaire de Hirina et coadjuteur de l'é
vêque de Ter1110li auquel il succéda le
Il février 1889. Il fut promu à l'arche
vêché de Accrenza et Matera le 16 jan
vier 1893. t Montagano, 23 juin 1895.

P r i n c i, T a g l i a fer r i et Res t a r no,
seu« tomba di Mons Ra/. di Nonne C. SS. R .
già uescouo di Termoli ed timministratore
oposiolico di Larina, arcivescovo .di A cerenea
e ~1atera, Campobasso, Colitti, 1896.

1. Al Clero e al Po-polo di Termoli.
Campobasso, Colitti, 1893, in-S", p. ·4.

2. 'R af f aele di N onno, Arcivescovo di
A ccrcnea e lJ!Jaiera, Amministratore
Apostoiico della Diocesi di Ter1noli, al
Clcro c al Po polo delle due Archidio
cesi.

ibid., 1893, in-8°, p. 20.

Dionne, Edmond, né à Saint-Arsène,
(clioc. de Rimouski), Canada, le 30 avril

annalia obscuror. tempor. a patruo incepta ad
perfectis. .. unguem relegit, confecit et in lu
cern edere curavit, »




