
           Église paroissiale sous le titre et lieu de Santa Reparata 

 

Elle paraît construite avec une structure décente. 

[Le curé] affirme qu’elle est sous le droit de patronage de laïcs et les lettres apostoliques 

ont été vues. 

Elle est située au milieu du lieu et adaptée à la population. 

Elle a un toit assez protégé de la pluie. 

Pavement couvert de briques, où il y a un unique tombeau pas du tout à la norme. 

Il y a quelques tombeaux. 

Parois blanchies à l’intérieur et à l’extérieur. 

Bénitiers nullement à la norme. 

[82v] Au milieu, barrière de pierre et de part et d’autre, bancs de pierre indécents. 

Elle a trois portes assez sûres. 

Dans l’église il y a un étage, où les frères de la compagnie de Santa Croce se réunissent 

pour célébrer leurs offices et on y monte par l’extérieur de l’église. 

Cette compagnie a ses règles, qui n’ont nullement été approuvées par le révérendissime 

ordinaire [l’évêque]. 

À cet étage, il y a un autel en bois nullement à la norme et on y célèbre la messe. 

 Maître autel 

Il a une table et un autel portatif assez à la norme. 

Un tableau décent. 

Trois nappes et un parement d’autel en soie. 

Une croix de bois et dorée. 

Deux chandeliers de bois et deux autres de fer : décents. 

À l’arrière de l’autel, il y a une niche. 

Du côté de l’Évangile, le pavement est défoncé. 

De ce côté également, il y a une armoire qui ferme à clef où sont conservées les huiles 

saintes. 

Il y a une plateforme en bois à laquelle on monte par trois marches. 

Derrière l’autel, sous la voûte, il y a la sacristie dans laquelle on entre par la porte qui 

se trouve à côté. 

 Autel sous le titre de San Giovanni Battista 

Il a une table bien à la norme. 

Un tableau presque rongé par la vétusté. 

Deux nappes et un parement d’autel de couleur verte. 

Une plateforme en pierre, à laquelle on monte par deux marches de pierre mal 

assemblées. 

Du côté de l’Épître, il y a une niche. 

Et derrière l’autel un espace vide. 

[83r] Autre autel de la Bienheureuse Marie Vierge. 

Il a une table bien à la norme. 

Un tableau décent au-dessus duquel il y a un crucifix en bois. 

Il a trois nappes et un parement d’autel en lin (?). 

Il manque la plateforme et tout le reste. 



L’église a un clocher avec deux cloches. 

 Cimetière 

Il fait le tour de l’église, pas du tout protégé de l’entrée de bêtes. 

Il manque la croix et on y ensevelit les morts. 

Près de l’entrée du plancher mentionné plus haut, il y a une petite maison, où une femme 

a été pendant un temps ermite murée, mais maintenant elle cohabite librement dans cette même 

maison avec une jeune fille, sa nièce. 

 Eucharistie 

Elle est conservée dans un tabernacle assez décent. 

La clef de la petite porte n’est nullement à part des autres, non plus qu’argentée ou dorée. 

Il n’y a aucun conopée ni, au-dessus, d’ombrelle. 

Dans l’administration de ce sacrement, tant à l’égard des malades que pour les 

communions générales, il observe la norme de la sainte mère Église et se conduit assez 

correctement. 

 Baptême 

Le baptistère est près de la barrière à gauche de l’entrée, nullement à la norme. 

Le sacraire est dans l’autel du côté de l’Évangile. 

Mais dans la célébration de ce sacrement, il observe la norme du rituel et se conduit 

correctement. 

 Pénitence 

Le confessionnal est au milieu de l’église, assez à la norme. 

Il manque cependant les notifications nécessaires. 

Mais dans l’administration de ce sacrement, il observe la norme de la sainte mère Église 

et se conduit correctement. 

 Huiles saintes 

Elles sont conservées dans un vase nullement à la norme. 

Le vase de l’huile des malades est à part des autres. 

Dans l’administration de ce sacrement, il observe la norme du rituel et se conduit 

correctement. 

[83v]  Mariage 

Il a publié en langue vulgaire les décrets du Concile de Trente sur la réforme du mariage. 

Pour l’administration de ce sacrement, il observe la norme de la sainte mère Église et se 

conduit correctement. 

Ornements : 

Six parements sacerdotaux complets. 

Trois calices avec leur patène, dont l’un n’est pas consacré. 

Cinq paires de corporaux, six purificatoires. 

L’ostensoir. 

Trois parements d’autel. 

Douze nappes. Un surplis. 

Un missel et une clochette. 

Le curé 



De [l’église] paroissiale susdite est le père Antonio, clerc d’Aleria qui l’obtint sur la 

présentation et la nomination faites à son sujet par le révérend père Camillo et ses frères en tant 

que patrons de la susdite église et ils ont montré les lettres de ce droit de patronage. 

Cependant pas les lettres de ses ordres. 

L’église a sa propre maison mais elle est détruite. 

Il écrit l’état des âmes, qui s’élèvent à 900. 

[L’habitat de] la paroisse est dispersé. 

Pour le reste, à chaque question, ce curé et le dit père Camillo ont répondu correctement. 

Il n’est cependant établi nulle part qu’ils ont prononcé la profession de foi. 

 

[…] 

 

Église Santa Reparata 

 

Qu’on adapte les bénitiers à la norme prescrite dans les décrets généraux. 

Qu’on répare les bancs de pierre qui sont dans l’église aux endroits où ils abimés. 

Qu’on supprime complètement l’autel à l’étage où se réunissent les confrères pour dire 

leurs offices. 

Que ces confrères observent ce que nous avons ordonné dans les décrets généraux. 

Qu’on ferme la niche à l’intérieur du maître autel pour n’y laisser aucune ouverture. 

Qu’on répare le pavement abimé du côté de l’Évangile.  

Qu’on adapte l’autel de San Giovanni Battista à la norme prescrite dans les décrets 

généraux ; qu’on fasse de même [pour celui de] Santa Maria [***]. 

Qu’on ferme [le cimetière] de manière à ce qu’il soit protégé [de l’entrée] des animaux 

et qu’on y place [la croix] à la norme prescrite dans les décrets généraux. 

 Eucharistie 

Qu’on se pourvoie choses nécessaires prescrites dans les décrets généraux et 

particulièrement du pavillon et de l’ombrelle au-dessus de l’autel comme il est ordonné dans 

les décrets.  

 Baptême 

Qu’on adapte le baptistère selon ce qui est ordonné dans les décrets généraux. 

 Pénitence 

Qu’on se pourvoie des notifications pour afficher au confessionnal conformément à ce 

que nous avons ordonné dans les décrets généraux. 

 Huiles saintes 

Qu’on se pourvoie de vases à la norme prescrite dans les décrets généraux avec leur 

bourse conformément à ce que nous y avons ordonné. 

 Curé 

Qu’il n’omette pas d’enseigner la doctrine chrétienne et de se pourvoir des livres 

prescrits dans les décrets généraux. 

 

 

 




