
Le même jour à 20 heures, le même illustrissime seigneur gagna l’église paroissiale de 

San Bartolomeo Apostolo du lieu d’Occhiatana du diocèse de Mariana, où il fut reçu avec 

révérence par le révérend Giovanni Pietro Belgodere, curé, et par le peuple. Après les prières 

habituelles, il visita le Très Saint Sacrement, qui est bien conservé, et en bénit le peuple. 

Il a ensuite examiné le baptistère et les huiles saintes qui sont également 

convenablement. Il y cinq [sic] autels. [75v] Le maître autel est celui de San Bartolomeo ; le 

deuxième, celui du Très Saint Rosaire ; le troisième est l’autel ou chapelle de la Santa Maria 

Vergine della Pietà, où il y a une porte qui donne sur le presbytère ; le quatrième celui de 

Sant’Antonio da Padova ; le cinquième celui de San Sebastiano ; le sixième celui du Corpus 

Christi. Tous sont convenablement ornés. Le curé doit célébrer deux messes par an pour feue 

Benedetta et une à l’autel du Très Saint Rosaire pour feu Lodovico (ou Luigi). L’église est 

entretenue et convenablement ornée ; comme elle manque cependant de plus de lumière, 

l’illustrissime seigneur a donc exhorté le peuple à ouvrir une autre fenêtre, où il semblera le 

plus opportun. 

Les revenus annuels de la paroisse sont de 483, 13 lires. 110 familles. 8 prêtres. 582 

âmes. Autel privilégié : maître autel. 

Ensuite, le même illustrissime seigneur visita l’oratoire de la Bienheureuse Vierge 

Marie de l’Annonciation, qu’il a trouvé excellemment tenu et principalement les bancs 

construits avec élégance. Il y a une compagnie, comme indiqué dans l’inventaire (etc.). 

L’illustrissime seigneur a loué avec force la piété des confrères et les a exhortés à poursuivre 

également dans l’avenir. 

[…] 

Pour l’église paroissiale de San Bartolomeo du lieu d’Occhiatana 

Qu’on ajoute des vitres au petit battant qui ferme le petit édifice de la statue de 

Sant’Antonio da Padova dans les deux mois, sous peine de vingt lires. 

Qu’on fasse un voile pour couvrir le tableau du Très Saint Rosaire, sous peine de vingt 

lires. 

Qu’on enduise de chaux les parois où il y en a besoin dans les trois mois et que dans les 

quatre mois on répare le toit, sous peine de 100 lires. 

Qu’on pose une serrure de fer et une clef à la porte qui est dans la chapelle [79r] de la 

Beata Vergine Maria della Pietà. 

Qu’on fasse une autre fenêtre assez grande pour éclairer davantage l’église dans les 

quatre mois, sous peines (etc.). 



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

décemment tenue et principalement l’oratoire ou casazza, orné de bancs excellemment 

fabriqués, tout en louant la piété du peuple, il l’a exhorté à poursuivre.  

 

 

 




