
MIETTES D'HISTOIRE 

Le chanoine Pierre Biolay 

Plusieurs fois déjà les Annales Valaisannes 1 ont fait mention de cet 
ecclésiastique originaire de la paroisse de Massongex, qui fit carrière 
dans l'ancien Empire des Habsbourg. Il mourut chanoine de la cathé
drale de Leitmeritz, à Vienne où son évêque, Mgr Hugo-Franz de 
Königsegg-Rottenfels l'avait envoyé traiter diverses questions en son 
nom. Il y tomba malade et mourut au couvent des Michaëlites chez qui 
il avait pris gîte, en avril 1717. 

1 En juin 1938, p. 355, et juin 1939, pp. 545-546. 



M. Ulysse Casanova a eu la main heureuse en retrouvant les lettres 
d'ordination de Révérend Pierre Biolay. Nous y apprenons qu'il reçut 
tous les ordres des mains du cardinal Léopold de Kolloniz, archevêque 
de Bacs et Kalocsa, administrateur de Györ, prieur de l'Ordre de S. Jean 
de Jérusalem, commandeur d'Eger et Maylberg, conseiller privé de 
Sa Majesté Impériale et Royale, etc. Le 3 juin 1694 Biolay reçut la 
tonsure, les quatre ordres mineurs et le sous-diaconat, le lendemain le 
diaconat, et le 6 la prêtrise ; un indult pontifical avait autorisé le cardi
nal à agir ainsi. Les trois cérémonies furent célébrées dans la chapelle 
particulière du prélat. Ajoutons d'ailleurs que Mgr de Kolloniz fut l'un 
des primats les plus célèbres de Hongrie, où son nom n'est point encore 
oublié. 

Nous complétons d'ailleurs cette note par la transcription de ce do
cument. 

L. D. L. 

NOS LEOPOLDUS S. R. E. 

CARDINALIS de titulo S. Hieronymi Illyricorum, Archi-Episcopus 
Bacchiensis & Collocensis Ecclesiarum canonicè unitarum, Episcopatûs 
Jaurinensis Administrator, S. Joannis Hierosolymitani Ordinis Prior, & 
Commendator Egrœ ac Maylbergæ, Sacræ Cœsareæ Regiœque Majesta-
tis Consiliarius Intimus, &c. 

Praesentium tenore Universis, et singulis, quorum interest, aut in 
futurum interesse poterit, notum facimus, simulque testamur, quod Anno 
à Virgineo Partu 1694. tertiâ ]unii Pontificalibus induti, et Sanctissima 
Missarum solemnia celebrantes in sacello Nostro Domestico Divi Joan
nis Baptistæ, Dilecto Nobis in Xto Petro Biolay legitime præsentato 
et approbato primam Clericalem Tonsuram, 4r. minores et subdiaco
natum, die vero 4tâ Diaconatum, et demum 6tâ eiusdem mensis Sacrum 
Præsbyteratus Ordinem iuxta SS. D. N. Indultum benigne concessum 
in Domino contulerimus. In quorum fidem has ei manu propria subs-
criptas, et consueto sigillo munitas dari curavimus Viennœ tertiâ 
Julii Anno ut supra. 

LEOPOLDUS CARDINALIS A KOLLONIZ 
Joannes Baptistæ Sigonius Sacratissimæ Theologiæ Doctor 

Capellanus et Secretarius. 
L S. 


