
Il partit immédiatement et se transporta pour la visiter à l’église du San Salvatore et de 

San Giovanni Battista du lieu de Mausoleo de Giussani ; lorsqu’il y parvint, il fut reçu avec 

révérence [129r] par le révérend Giovanni Battista Costa, actuel piévan, et par le peuple. Il 

célébra tout selon l’usage et visita le Très Saint Sacrement, qui est convenablement entretenu, 

dans une petite pyxide et le curé en bénit le peuple. 

Le baptistère et les huiles saintes sont propres. Il y a trois autels : le maître autel est celui 

du San Salvatore ; 2. du Très Saint Rosaire ; 3. des Âmes du Purgatoire. Ils sont entretenus, 

avec l’église, par le peuple. Mais l’église est très misérable. 

Les legs pieux à honorer par le piévan sont : 31 messes pour Lodovico de feu Barnaba, 

legs du 29 septembre 1733 avec une assignation de 150 lires ; 25 messes pour Antonio Evarino 

de feu Barnaba, legs du 23 août 1711 avec une assignation de 200 lires ; 20 messes pour Cesare 

de feu Paolo, qui légua 100 lires le 9 février 1729 ; 15 messes pour Paolo Giovanni de feu 

Amadeo, qui légua 100 lires ; 27 messes pour Antonio de feu Ludovico, qui légua 200 lires le 

30 août 1733 ; capital 755, revenus 75, 118 messes ; de même, des messes sont célébrées à 

raison de 20 sous pour l’âme de Contessa [129v] de feu Nicolao pour le prix d’une terre léguée 

par elle. De même, le piévan doit célébrer de la même manière la messe pour le prix de la terre 

Il Celbegno. 

Les revenus annuels du piévan sont de 759 lires. L’actuel piévan paye une pension au 

révérend Benedetto Casanova qui a résigné en sa faveur le dit bénéfice : 14 ducats de Camera.  

30 familles. 4 prêtres. 144 âmes. Autel privilégié : maître autel. 

 

Ensuite, l’illustrissime seigneur a visité l’oratoire ou casazza dédié à la Décollation de 

San Giovanni Battista et a vu qu’il était convenablement muni du nécessaire. Ensuite, vers la 

19e heure, il regagna sa résidence.  

 




