
[130v]  Ce jour. 

 Il a visité l’église sous le titre du San Salvatore du lieu de Mausoleo, annexe de la piévanie 

de San Giovanni [Battista] de Giussani, dont est recteur perpétuel le révérend Anton Pietro 

Cavalleracce1, recteur piévan, âgé de 60 ans, recteur piévan depuis trois ans et cure de 150 âmes ; 

elle n’a pas de revenu car elle dépend de la piévanie. 

 Le Très Saint Sacrement est conservé dans un tabernacle de bois doré dans une pyxide 

d’argent.  

 L’église menace complètement ruine.  

 La lampe brûle, et la cire de l’autel, aux frais de la compagnie de femmes. Un calice avec 

la patène. Les fonts baptismaux sont à la norme mais au milieu de l’église. Les huiles saintes sont 

conservées dans un vase d’étain avec les bourses dans un coffre en bois avec les autres biens 

mobiliers près de l’autel. Un parement d’autel en tissu de couleur bleu vétuste ; deux chasubles, 

une de soie et l’autre de camelot ; missel vétuste. 

 Cimetière. Il est près de l’église piévane San Giovanni [Battista], distant d’un mille de la 

susdite église ; les corps y sont ensevelis. 

 Confessionnal. Il manque les bulles et la représentation [du Christ crucifié]. 

 

 Il a visité l’église piévane de San Giovanni Battista, qui a comme annexe la paroisse susdite 

et le piévan est le susdit Cavalleracce. L’église est distante d’un mille des habitations ; elle est 

assez vétuste. Elle a un tableau, avec ses nappes, la croix et un parement d’autel en cuir. Le Très 

Saint Sacrement n’est pas conservé ; baptistère et vases sacrés, mais dans l’église ci-dessus de 

Mausoleo, où quand il y a célébration, ils portent tous les ornements. Le revenu annuel est de 400 

livres, pour le reste, elle a une charge de 24 écus de pension annuelle en faveur du révérend Giulio 

del Pozzo. 

 

 

                                                      
1 Cavalleracce est le nom d’un hameau aussi bien de Ville que de Canavaggia. 




