
Le 9 du même [mois], l’illustrissime et révérendissime seigneur, qui voulait quitter avec 

[72r] les siens la piève susdite de Pietralba ou Caccia (etc.), s’arrêta en chemin à l’église de San 

Michele Arcangelo du lieu de Novella de la piève de Canale ou Ostriconi, où il fut reçu avec 

révérence par le révérend Luca Giovanni Orabona, actuel curé et vicaire forain, et par le peuple. 

Après les prières habituelles, il visita le Très Saint Sacrement, qui est bien conservé, et en bénit le 

peuple. 

Le baptistère et les huiles saintes sont également décemment conservés. Il y quatre 

autels. Le maître autel est dédié à la Bienheureuse Vierge Marie, par l’intercession de qui on 

raconte que les fidèles ont obtenu de Dieu plusieurs grâces ; le deuxième, du côté de l’Évangile, 

est dédié à San Leonardo Abate, le troisième du même côté, au Très Saint Rosaire, le quatrième, 

de l’autre côté, aux Âmes du Purgatoire. Les dits autels et l’église sont entretenus par le peuple 

et finalement l’église comme les autels sont excellemment entretenus et ornés. L’illustrissime 

seigneur a donc loué avec la plus grande force la piété du peuple et l’a exhorté à poursuivre, 

comme indiqué dans les décrets. 

Le peuple insista pour que Son illustrissime Seigneurie érigeât une compagnie du Très 

Saint Sacrement, demande à laquelle il accéda avec bienveillance, comme indiqué dans les 

décrets (etc.) 

[72v] Comme plusieurs n’avaient pas suivi le précepte de Pâques parfois depuis deux et 

trois ans, l’illustrissime seigneur a notifié oralement l’excommunication contre ceux qui 

négligeraient encore à la prochaine Pâques de suivre le dit précepte puis a exhorté avec 

bienveillance le peuple à ne pas le conduire à porter cette lourde peine. 

Les revenus annuels de la paroisse sont de 600 lires. Autel privilégié : maître autel  

Il faut noter que l’ancienne paroissiale était sous le titre de San Michele Arcangelo et 

qu’à présent la dite église se trouve distante du lieu susdit ; et ils l’ont actuellement remplacée 

par la nouvelle église construite dans le lieu sous le titre de Santa Croce ; elle garde cependant 

le titre de San Michele Arcangelo. 

Il y a 62 familles. 2 prêtres. 266 âmes. 

[…] 

Pour l’église paroissiale de San Michele Arcangelo du lieu de Novella 

Qu’on arrange dans les deux mois le tombeau qui est du côté de l’Épître de l’autel de la 

Bienheureuse Vierge Marie du Très Saint Rosaire. 

Que le calice, ainsi que la patène en laiton, soient complètement soumis à l’interdit. 

Qu’on arrange le manipule de la chasuble de couleur violette et la chasuble blanche en damas ; 



que la chasuble noire soit quant à elle complètement soumise à l’interdit [77v] et qu’on s’en 

procure une nouvelle dans les quatre mois, sous peine de cinquante lires. 

Mais pour le reste, comme l’illustrissime et révérendissime seigneur a trouvé l’église 

décemment tenue, tout en louant la piété du peuple, il l’a exhorté à poursuivre également dans 

l’avenir. 

 

 




