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A C T E D E L A «SA N A T IO » C A N O N IQ U E
D E LA F O N D A T IO N FISH ER

(20-11-1900)

SOMMAIRE —

V id. document precedent.

N ous Francois-Joseph Ribeiro de Vieira e Brito, par la
grace de Dieu et du St-Siege apostolique, eveque d ’A ngra et
lies des Azores, du Conseil de sa M ajeste Tres Fidele.
Faison savoir par ces presentes, que de la part de D . M aria
Tomasia Fisher Berquo de la vi'lle de Ponta Delgada dans File
de San-Migue'l de notre diocese, en sa qualite d ’heritiere et
d’executrice des dispositions testamentaires de ses soeurs decedees, a savoir: D . M aria M argarida, D . M aria Jeronima et
D . M aria Filomena, a ete adressee au St-Siege apostolique
une supplique, en laquelle elle expose ce qui suit:
1° — Que D . M aria A na Guilhermina Fisher, decedee
en 1 8 5 8 , avait herite de sa famile de divers biens de majorat
oneres de pieuses fondations, mais dont on ne connait bien que
les charges suivantes: faire dire trois repons, puis six cent
trente-trois messes, dont vingt et une a Nodi, et une neuvaine
de messes de la dite fete de N oel, et de plus, le dixieme d ’un
revenu a appliquer a des dots pour mariages de la valeur de
2 0 . 0 0 0 reis, le revenu total etant estime approximativement
a 5 0 0 .0 0 0 reis, parce qu’il n ’y a pas de document authentique
precis.
2° — Que ces fondations ont cesse d ’etre executees dans
leur totalite depuis 2 0 ans environ et avaient cesse de 1’etre
partiellement depuis la liberation des biens en question par
suite de l’abolition des majorats par la doi portugaise de 1 8 6 3 ,
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sans qu’on puisse precisement determiner a quels biens les
fondations pieuses etaient attachees.
3° — Q u ’un certain nombre de ces biens relevant du
majorat ont ete vendus par la susdite D . M aria A na Guilhermina Fisher et le reste reparti entre ses enfants, D . M aria
da Luz Berquo (M achado) Falcao, D . M aria das M erces Fi
sher Berquo M achado, D . M aria Margarida Fisher Berquo,
D . M aria Isabel Fisher Berquo, D . M aria Tomasia Fisher Ber
quo, D . M aria Jeronima Fisher Berquo, D . M aria Fi'lomena
Fisher Berquo et Joao Guilherme da Camara Berquo, decedes
pour la plupart, lesquels, tant eux que leurs heritiers, ont egalement vendu partie des biens qui leur appartenaient;
4° — Que les trois heritieres et testatrices, D .

M aria

M argarida, D . M aria Jeronima et D . M aria Filomena, toutes
trois decedees, voyant, d ’une part, rimpossibilite d’accomplir
les susdites fondations et desireuses, d’autre part, de s’exonerer
tant elles-memes que leur mere et les autres personnes de leur
famile, de toute responsabilite encourue pour cause de non
acquittement de ces fondations pieuses, avaient resolu de les
faire commuer en une oeuvre d ’utilite religieuse et sociale,
bien necessaire dans leur pays, telle que la fondation d ’une
maison d’education et de propagande vraiment chretienne, et
d’appliquer la majeure partie de leurs biens jusqu’a concurrence
de cinquante et un contos de reis insulaires a l’entretien de
cette fondation.
5° — Enfin,

que cette Maison dediee au Bienheureux

Jean Fisher, parent de la famile des fondatrices, se trouve de
fait deja etablie et en plein exercice, ayant ete confiee a la tres
meritante Congregation du St-Esprit et du St-Coeur de M arie.
Ce etant, la suppliante demande humblement a Sa Saintete
de vouloir bien accorder pardon et remission pour le passe
et commuer en la dite oeuvre non seulement les fondations
pieuses ci-dessus enoncees et connues, mais encore toute autre
charge ou oblibation pieuse dont pourraient etre oneres d’au-
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tres biens acquis soit par la elite suppliante, soit par sa mere
ou ses soeurs, par heritage de leur parente consanguine ou bien
par achat ou autres transactions, et encore les neuf messes
annuelles dont etait greve un immeuble non compris dans
le majorat, qui etait la propriete de l’une des testatrices decedee
deja en 1 8 9 1 , lesquelles messes celle-ci avait eu la coutume
de faire dire.
C e etant, ayant pns connaissance de la dite supplique et
en vertu des pouvoirs apostoliques a nous concedes, attendu
aussi qu ll nous a ete presente un acte de convention date de
Lisbonne le 1 avril 1 8 9 9 signe par le R. P. Jean Alexandre
Rulhe, agissant en qualiite de mandataire de M g r Le Roy
eveque d ’Alinda et Superieur general de la Congregation du
St-Esprit et du St-Coeur de M arie, et un acte notarie de la
meme date passe en la vi’lle de Ponta Delgada par le notaire
Anacleto Augusto M achado Nogueira, desquels actes ll appert
que la dite Congregation du St-Esprit et du St-Coeur de M arie
a effectivement re$u de la susnommee D . M aria Tomasia
Fisher Berquo, demeurant en la ville de Ponta Delgada, en
sa qualite d’heritiere et d ’executrice des dispositions testamentaires de ses soeurs D . M aria M argarida Fisher Berquo,
D . M aria Jeronima Fisher Berquo et D . M aria Filomena Fisher
Berquo, la somme de cinquante et un contos de reis insulaires,
partie en especes, partie en biens, et qu’a l’occasion de la dedicace de la chapelle de Tlnstitut Fisher, elle aura encore a recevoir deux candelabres en argent et deux objets d ’art, consistant
en une cuvette et en une aiguiere de meme metal, et un cru
cifix en or.
Pour ce motif et pour donner satisfaction aux pieuses
intentions des dites fondatrices et de leur heritiere et pour
ratifier la declaration du 15 septembre 1 8 9 1 faite par le Tres
Reverend P. Em onet, alors Superieur general de la Congre-
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gation, le conseil general de cette derniere entendu comme il
est de regie, elle s’oblige a ce qui suit:
1° — A maintenir et a diriger dans la ville de Ponta
Delgada 1 Institut fonde pour l’education religieuse sous le
vocable: Institut Fisher.
2° — A celebrer chaque annee une grand’messe avec
sermon en l’honneur du bienheureux Fisher, patron de 1’Ins
titut, le 4 mai, jour assigne par l’Eglise.
3° — A celebrer dhaque annee, dans les premiers jours
de novembre, un service funebre appele «famulorum», avec
grand’messe en plain-dhant, pour les fondatrices defuntes.
4° — A admettre aux exercices de la retraite les membres
du clerge qui desireront les faire dans la communaute, avec
faculte pour eux de les faire en commun une fois chaque annee,
sur convocation faite par le Prelat diocesain, qui, en ce cas,
designera le directeur spirituel.
5° — A preter les susdits candelabres a 1’eglise Ste-Anne,
proche de l’lnstitut Fisher, chaque fois que le Tres Saint Sacrement sera expose dans cette eglise.
6° — A se faire remp'lacer, dans les memes conditions,
par une autre congregation dans le cas ou, par suite de force
majeure, la Congregation du St-Esprit viendrait a declarer ne
pas pouvoir continuer l ’lnstitut Fisher. C e ne sera que dans
la cas d ’impossibilite abso'lue de se faire remplacer que la
Congregation pourra conserver les biens et capitaliser les revenus jusqu’au jour ou toute difficulte ecartee elle sera a meme
d ’app'liquer capital et interets a leur fin speciale.
Tous cela vu et dument pese, vu aussi d ’autres informa
tions que nous avons prises et reconnaissant bien l’utilite et
la necessite de la fondation et du maintien dans la vil'le de
Ponta Delgada de Tile de Sao M iguel, d’une Maison d’education et de propagande vraiment chretienne et franchement
catholique;
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Considerant les bons services que rendent les Peres de la
Congregation du St-Esprit et du St-Coeur de M arie a la cause
de la religion et de la civilisation dans la dite lie et ville de
Ponta Delgada, tant par l’enseignement et l’education religieuse et litteraire donnees dans l’lnstitut Fisher que par les
catechismes, la predication, 1’exercice du culte et du minis
t e r sacerdotal;
Considerant que ces avantages spirituels sont dus a l’etablissement et au maintien du dit Institut Fisher, fonde selon
les intentions des donatrices D . M aria M argarida Fisher Ber
quo, D . Jeronima Fisher Berquo, D . M aria Filomena Fisher
Berquo, intentions realisees par leur heritiere et executrice
testamentaire, D . M aria Tomasia Fisher Berquo;
Considerant finalement que, dans les circonstances actuelles ou se trouve 'le diocese, l ’application faite par les fondatrices de l’lnstitut Fisher de la valeur de leurs biens est d’une
utilite reconnue et d ’un avantage indeniable pour les interets
de la religion, et que la remission et la commutation des fondations pieuses que Ton demande tournent au profit des dits
interets religieux:
Pour tous ces motifs, usant de notre juridiction ordinaire
et des facultes apostoliques qui nous ont ete donnees, nous
jugeons bon d’ordonner que, pour donner satisfaction aux
fondations pieuses non acquittees depuis vingt annees et
plus jusqu’a cette date, on dise et pour une fois seulement,
six messes basses, et de la sorte nous accordons a D . M aria
Tomasia Fisher Berquo absolution de toutes les omissions qui
ont eu lieu dans le passe.
Quant a l’avenir toutefois, usant encore de notre juridic
tion ordinaire et de la meme autorite apostolique a nous deleguee,

pout

toutes les fondations

attachees

anterieurement

a des biens quels qu’ils soient, tant de la suppliante que de
sa mere ou de ses soeurs ou d ’autres parents, soit que ces biens
aient ete vendus ou alienes autrement soit qu’ils se trouvent
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encore en la possession des susdits, nous accordons leur com
mutation en la pieuse fondation dite «Institut Fis'her» confie
a la Congregation du St-Esprit et du St-Coeur de M arie, a
laquelle la supp'liante, comme heritiere et executrice testamentaire de ses soeurs decedees, D . M aria Fisher Berquo, D . M aria
Jeronima Fisher Berquo et D . M aria Filomena Fisher Berquo,
a fait donation des biens encore existants et qui avaient appartenu a ces dernieres, et nous imposons a la dite Congregation
du St-Esprit et du St-Coeur de M arie non seulement l’obligation de maintenir et de conserver dans Favenir l’lnstitut
Fisher selon les conditions stipulees, mais encore de faire celebrer chaque annee et in perpetuum dans la ville de Ponta Delgada en notre diocese, quatre messes a appliquer aux ames des
fondatrices des legs pieux des pere et mere, freres et soeurs,
de la suppliante, ainsi qu’a elle-meme, et de nous faire savoir
a nous ou a nos successeurs a la fin de chaque annee, que
Ton a satisfait a ces obligations non seulement quant au maintien et a la conservation du pieux Institut d ’education mais
aussi quant a la celebration de ces messes.
Finalement, et suppleant par le tresor de la Sainte Eglise
a ce qui peut manquer, nous ordonnons que Ton observe et
accomplisse tout ce que nous avons prescrit, et cela pour aussi
longtemps que la meme Autorite apostolique n’ordonnera
pas le contrarie.
Donne en notre palais episcopal d ’A ngra do Herofsmo.
sous notre seing et le sceau de nos armes, le 2 0 fevrier 1 9 0 0 .
■f Francisco Jose
Eveque d’A ngra
AG CSSp. — Boite 4 6 3 .

563

