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Le 28 septembre 1887, le Prince Charles III
signait l’Ordonnance Souveraine rendant
exécutoire la Bulle papale « Quemadmodum
sollicitus pastor » érigeant la Principauté de
Monaco en diocèse.
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Creaçiùn d’a diòcesi de
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Çentu trent’ani fà, u vint’œtu de setembre
d’u 1887, u Prìncipu Carlu IIIçu signava
l’Urdinança suvrana che devëva mëte a
esecüçiùn u Bulu papale « Quemadmodum
sollicitus pastor » che erigëva u Principatu de
Mùnegu ün diòcesi.
Primu, u Principatu de Mùnegu dependëva
d’u vescuvatu de Niça (ëlu stëssu stacau â
Savòia), per a vila de Mùnegu e d’u vescuvatu
de Vintimiya per Mentùn e Rocabrüna. U Papa
Inucentu IVtu avëva dau â Repûblica de Gènua,
u sei de deçembre d’u 1247, l’auturizaçiùn de
bastì üna capela sci’u « castrum » de Mùnegu
e pœi, u Puntifu n’à dau a giüridiçiùn a u vëscu
de Niça. È cuscì che è stà ereta versu 12521253 a parròchia de Mùnegu, sci’u patrucìniu
de San Niculau.
Fint’a i sèculi XV e XVI, i driti d’u vëscu
de Niça sun mai stai cuntestai. Dopu, tüt’ i
Suvrai, da Àrcule Imu fint’a Carlu IIIçu , se sun
dai prun da fà per realizà l’autunumia religiusa
d’u Principatu.
Cuma gh’erun tante discòrdie cun u vëscu
de Niça, Carlu IIIçu à üntaurau cun a Santa
Sede üna neguçiaçiùn longa e difìcila che
s’è cunclüsa u trenta d’avrì d’u 1868 cun ün
decretu cunsisturiale che creava a Mùnegu üna
Badia « nullius diœcesis » sci’u patrucìniu de
San Niculau e de San Benedëtu.

Ordonnance Souveraine du 28 septembre 1887

Il y a 130 ans, le 28 septembre 1887,
le Prince Charles III signait l’Ordonnance
Souveraine rendant exécutoire la Bulle
papale « Quemadmodum sollicitus pastor »
érigeant la Principauté de Monaco en
diocèse.
Auparavant la Principauté de Monaco
relevait de l’évêché de Nice (lui-même
dépendant de la Savoie) pour la ville de
Monaco, et de l’évêché de Vintimille pour
Menton et Roquebrune. Le pape Innocent IV
accorda à la République de Gênes, le 6
décembre 1247, l’autorisation de construire
une chapelle sur le castrum de Monaco ; le
Pontife en réserva la juridiction à l’évêque
de Nice. Ainsi fut érigée vers 1252-1253 la
paroisse de Monaco, sous le patronage de
Saint Nicolas.
Les droits de l’Évêque de Nice ne furent
jamais contestés jusqu’aux XVe et XVIe
siècles. Par la suite tous les Souverains
d’Hercule 1er à Charles III vont œuvrer
pour réaliser l’autonomie religieuse de la
Principauté.
À la suite de différends l’opposant à
l’évêque de Nice, Charles III entreprend
avec le Saint-Siège une négociation longue
et difficile et dont le premier résultat consistera en la création, le 30 avril 1868 par
décret consistorial d’une Abbaye « nullius
diœcesis »1 sous les titres de saint Nicolas
et saint Benoît.

De fati, segundu stu decretu, a Badia serà
uramai direta da ün Abate mitrau dependente
sulu de Ruma e ciû sutamëssa a u vescuvatu
de Niça. Ünfìn l’autunumia religiusa d’u
Principatu era achista e cunsacrà ! Don
Romaric Flugi d’Aspremont, de l’ùrdine d’i
Benedëtìn d’a Cungregaçiùn de Subiaco,
è stau numau â testa d’achësta Badia e
üntrunizau u 21 de màgiu d’u 1868 ünt’a
gèija de San Niculau de Mùnegu, deventà
cuscì fandu « gèija abadiala ». De primu,
a Cumünità benedëtina à ucüpau üna casa
Piaça d’u Palaçi ün sperandu a cunstrüçiùn
d’üna « abitaçiùn digna d’u fütüru Prelatu e
d’u so capìtulu », deventà ancœi a sede de
l’arcivescuvatu de Mùnegu.
Ma prun vite sun capitae discòrdie tra
u Guvernu Principescu e a Cungregaçiùn
benedëtina. Tüt’aiçò d’aiçì à finiu ün 1871
cun a partença de l’Abate, Munsignù Flugi,
rempiaçau da ün Vicari generale. Ün 1874
i religiusi se ne sun andai e, ün anu dopu,
ün acordi cun Ruma à numau u vëscu de
Vintimiya, Munsignù Biale, aministratù
apustòlicu. Dopu a so’ morte, a u mese d’a
Madalena d’u 1877, è stau rempiaçau da
Munsignù Theuret, vëscu d’Hermopolis.
Tra tempu a veya gèija de San Niculau
è stà destrüta e a u so postu an cumençau
a cunstrüì a Catedrala. A prima pèira è stà
pusà u 6 de zenà d’u 1875. Cuscì, Carlu IIIçu
à anticipau l’avegnì che cunfermerà ë soe
sperançe.

L’Abbaye, selon ce décret, aura à sa
tête un Abbé mitré dépendant directement
de Rome et non plus de l’évêché de Nice.
L’autonomie religieuse de la Principauté
était enfin acquise et consacrée. Don
Romaric Flugi d’Aspremont, de l’ordre des
Bénédictins de la Congrégation de Subiaco,
fut nommé à la tête de cette Abbaye et
intronisé le 21 mai 1868 en l’église SaintNicolas de Monaco qui devint ainsi « église
abbatiale ». La communauté bénédictine
occupa dans un premier temps une maison
place du Palais en attendant la construction
d’une « habitation qui réponde à la dignité
du futur Prélat et de son chapitre » devenue
aujourd’hui le siège de l’archevêché de
Monaco2.
Mais très vite des difficultés surgirent
entre le Gouvernement Princier et la
Congrégation bénédictine qui aboutirent au
départ de Mgr Flugi en 1871 remplacé par
un vicaire général. En 1874, les religieux
quittèrent eux-mêmes Monaco. L’année
suivante, un accord avec Rome institua
l’évêque de Vintimille, Mgr Biale, administrateur apostolique. Ce dernier étant décédé
en juillet 1877, ce fut Mgr Theuret, nommé
évêque d’Hermopolis, qui lui succéda.

Mgr Charles Theuret, premier évêque de Monaco (1887)

Au même moment l’ancienne église
Saint-Nicolas était démolie et la construction de la future Cathédrale était mise en
chantier sur son emplacement. La première
pierre fut posée le 6 janvier 1875. Ainsi
Charles III anticipait sur l’avenir qui allait
confirmer ses espérances.

Enfin, après de patientes négociations, une
Bulle Pontificale (Bulle Quemadmodum), datée
du 15 mars 1887 érigeait l’Abbaye « Nullius
Diocesis » en Évêché dépendant directement de
Rome. Mgr Theuret, qui depuis 1877 était administateur apostolique de l’Abbaye, fut nommé
premier évêque du nouvel évêché.

Ünfìn, dopu longhe neguçiaçiue, ün
Bulu papale d’u qinze de marsu d’u 1887
à eretu l’Abadia « Nullius Diœcesis »
ün vescuvatu dependente diretu de
Ruma. Munsignù Theuret, aministratù
apostòlicu de l’Abadia despœi u 1877,
è stau numau primu vëscu d’u nœvu
vescuvatu.
Cuntinüandu l’obra d’i Soi Avi, u
Prìncipu Rainiè IIIçu à utegnüu d’a Santa
Sede l’elevaçiùn d’a Sede vescuvila de
Mùnegu ün Sede arcivescuvila.

Poursuivant l’œuvre entreprise par Ses prédécesseurs, le Prince Rainier III obtint du Saint-Siège
le 15 juillet 1981, l’élévation du siège épiscopal
de Monaco à la dignité de siège archiépiscopal.

Plaque apposée sur la façade de l’Archevêché de Monaco,
rue de l’Abbaye sur le Rocher

1 – Qui signifie « aucun diocèse » autrement
dit indépendant de tout diocèse
2 – La nouvelle abbaye était située dans l’ancienne rue des Vieilles Casernes (de nos jours rue
de l’Abbaye) car elle fut érigée à l’emplacement
des casernes et d’un hôpital militaire destinés
aux troupes sardes jusqu’en 1860. Ce bâtiment,
affecté aux Bénédictins qui d’ailleurs jamais ne
l’occupèrent, servit d’août 1874 à décembre 1892
au pensionnat des Dames de Saint-Maur avant de
devenir définitivement le palais épiscopal.

Création de l’évêché de Monaco par le pape Léon XIII (1887)
Extrait de la Bulle pontificale «Quemadmodum sollicitus pastor»
érigeant la Principauté de Monaco en diocèse
« …Aussi, nous n’avons pas hésité à prêter l’oreille aux prières du prince Charles III, par lesquelles il demandait avec
instance à ce siège apostolique que nous daignons ériger et constituer, en un nouveau siège épiscopal, cette même Abbaye
Nullius, laquelle a, jusqu’à ce jour, régi dans les choses spirituelles, toute la Principauté de Monaco. C’est pourquoi
accueillant avec bienveillance les pieux désirs dudit prince Charles, … à l’honneur et à la gloire du Dieu tout-puissant, de
la bienheureuse Vierge Marie et de Sainte Dévote, patronne de la principauté, enfin pour l’exaltation de l’église catholique
et pour l’avancement spirituel du peuple monégasque, … dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, nous érigeons tout
le territoire civil, présentement soumis à l’autorité dudit sérénissime prince Charles III, en un nouveau diocèse qui sera
circonscrit dans les mêmes limites que la puissance civile. »

