
Église sous le titre de San Tomaso du lieu de Moncale, annexe de l’église paroissiale susdite. 

 

Elle est couverte d’un toit de tuiles mal assemblées. 

Pavement construit en chaux jusqu’au milieu puis en terre. 

Au fond de l’église, il y a une barrière en pierre et une partie en planches à l’usage de la compagnie 

de Santa Croce ; il y a aussi un petit autel. 

Parois non blanchies, où il y a plusieurs trous. 

Il y a deux portes qui ne ferment pas sûrement. 

Il y a un autel qui n’est pas à la norme. 

Il manque la plateforme. 

Il y a un tableau vétuste. 

Trois nappes et un parement d’autel. 

Deux chandeliers indécents. 

Au-dessus une ombrelle de bois et sur elle un crucifix. 

Du côté de l’Évangile, il y a une niche, [66v] qui ferme à clef et on y conserve le calice et la patène, 

laquelle patène est indécente. 

Du côté de l’Épître, il y a un petit autel indécent. 

Du côté de l’Évangile, il y a un coffre où sont conservés les ornements décrits ci-dessous : 

Et d’abord une chasuble de drap rouge : complète. 

Une autre chasuble bleu foncé : vieille. 

Une étole 

Un missel 

Une clochette pour accompagner le Très Saint Sacrement et une autre suspendue dans l’église. 

Le cimetière est autour de l’église, pas protégé de l’entrée des bêtes. 

Il manque la croix. 

Il y a deux cloches suspendues à un arbre. 

 

[…] 

 

Église San Tomaso de Moncale 

Qu’on adapte l’autel à la norme prescrite dans les décrets généraux, avec ses ornements 

nécessaires. 

Qu’on jette à terre les petits autels ; qu’on enlève les cloches de l’arbre et qu’on les installe sur 

l’église dans un lieu décent. 

Qu’on ferme le cimetière de manière à ce que les bêtes n’y puissent entrer et qu’on y installe une 

croix à la norme prescrite dans les décrets généraux. 

 

 Curé 

Qu’il n’omette pas d’enseigner la doctrine chrétienne à la manière prescrite. 

Qu’il se pourvoie de livres pour l’état des âmes à la norme prescrite dans les décrets généraux et 

qu’il administre les saints sacrements conformément à ces derniers. 

 

 




