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ibid., 1890, t. 43, p. 894-898.

15. Was ist der Ablass ; publié par
J ulie von Massow,

dans Kalender für den Palmenbund,
1890.

16. Stille Tugend. Leben des hochw.
P. E ichelsbacher, aus der Kongregation
des allerheiligsten Erlôsers.

Dülmen, Laumann, 1890, in-Lô", p.
VII-232.

Trad. française, Vie du T. R. P. Ei
chelsbacher, (anon.).

Paris, Vic & Amat, 1897.

17. Johann N epom u k N eumann aus der
K ongregation des allerh. Erlôsers, Bis
chof von Philadelphia. Ein Lebensbild.

Vienne, C. SS. R., 1891, in-8°, p. 84.

18. Leben des sel. Petrus Alois Maria
Chanel, Priesters der Gesellschaft Maria
und ersten Miirtyrers Ozeaniens, trad. de
Vie du Bienheureux P. L. M. Chanel,
par Claude Nicolet.

Mayence, Kirchheim, 1891, inlS", p.
VIII-424.

19. Verwaltung einer Pfründe und
Verwendung der Früchte derselben,

dans Theologisch-praktische Quartal
Schrift, Linz, 1892, t. 45, p. 118-122.

20. De vota solemni perpetuae conti
nentiae sacra ordine annexo,

dans Analecta Ëcclesiastica, Rome,
1893, t. 1, p. 333-339 ; 1894, t. 2, p. 42
46, 267-275, 323-329, 421-426.

21 . Die Kirchliche Druckerlaubnis,
dans Theologisch-praktische Quartal

Schrift.
Linz, 1894, t. 47, p. 41-50, 293-302.

22. M uss der Possessor bonae fidei die
aus der [remd.en Sache.gezogenen Früch
te restituieren ?

ibid., 1895, t. 48, p. 116-119.

23. De revisione et approbatione libro
rum typis exscribendorum,

dans Analecta Ecclesiastica, Rome,
1896, t. 4, p. 422-428, 472-475.

24 . De obitu B. M. V. eiusque imma
culaio conceptu,

ibid., 1898, t. 6, p. 496-502.

25 . De ritu celebrationis in Sacrae Or
dinationis missa,

ibid., 1901, t. 9, p. 226-231, 272-276.

26. P. Rudolf v. Smetana. Ein Beitrag
sur Geschichte der Konqreqation des al
lerheiligsten Erl ôsers. AIs 111anuskript
gedruckt.

Vienne, Austria, 1902, in-8°, p. 336.

27. Der « qute Pater Tendler », Ein
Lebensbild.

Vienne, Kirsch, 1905, in-8°, p. VI-676.

28. Alphonsus Maria von Liguori, dans
Klrchliches Handlexikon de Buchberger.

Munich, 1907, t. 1, col.

29. P. Friedrich von H eld. Ein Beitrag
zur Geschichte der Konqreqation des al
lerheiliqsien Erlôsers. AIs M anuskript ·
gedruckt.

Vienne, Austria, 1909, in-8°, p. 327.

30. Maria, Heil der Kranleen, wsu
fahrtsberichte aus dem Gnadenorte Fi
lippsdor] in Biihmen:

Filippsdorf, Redemptoristenkloster,
1910, in-12°, p. V-70.

Collaborations :

Bliitter für J{anzelsberetsamkeit
(Vie nne), 1883-1886; - Theologisch
praktische Quartalschrift (Linz r , 
M aria -Hilf (Dulmen); - Baltimorer
V olksblatt (Original J( orrespondenz aus
Bohmen, 1881-83.) .

Dillenschneider, Clément, né à Dabo,
(dioc . de Metz), France, le 2 novembre
1890, prof. 1911, prêtre 1917, professeur
de théologie dogma tique au scolasticat de
la prov ince de Strasbourg.

1. Le sens chrétien et la maternité di
vine de Marie avant le conflit nestorien,

dans Ephem,erides Theologicae Lova
nienses, Louvain, 1928, t. 5, p. 599-616.

2. Le sens chrétien et la maternité di
vine de M arie aux 4me et 5me siècles de
1'Eglise ,. contribution à l'histoire du plus
haut dogme marial.

Bruges, Beyaert, 1929, in-8°, p. VIII
75.

3. Les qrie]s de M uraiori contre la dé
votion mariale de son temps,

dans Ephe1nerides Theologicae L07.Ja
nienses, 1929, t. 6, p. 665-673.

4. St Alphonse de Liguori: Son apo
logie pour la médiatrice de - toutes les
grâces,

ibid., 1931, t. 8, p. 47-66.
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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.)




