
Le 27, le matin, à la 11e heure, l’illustrissime seigneur se rendit à l’église paroissiale de 

San Nicolao des lieux d’Olmi et Capella, où il fut reçu avec révérence par le révérend Paolo 

Giovanni Canioni, recteur, et par le peuple. Il accomplit tout selon l’usage, célébra la messe 

puis, après l’absolution des morts, revêtu des ornements pontificaux, il visita le Très Saint 

Sacrement, qui est bien tenu, et en bénit le peuple. 

[128r] Le baptistère et les huiles saintes sont également convenablement propres. Il y a 

huit autels : le maître autel dédié à San Nicolao ; 2. du côté de l’Évangile, celui de San Giovanni 

e San Paolo ; 3. aux Âmes du Purgatoire ; 4 à San Giacomo ; 5. du côté de l’Épître, à San 

Rocco ; 6 ; à San Giovanni Battista, sous le droit de patronage des héritiers de feu Giovanni 

Vibanci et doté pour son entretien de quelques biens immeubles d’un revenu annuel de 20 lires ; 

[manque l’autel 7] ; 8. L’autel dédié à San Filippo Neri, sous le droit de patronage du seigneur 

Filippini et doté pour son entretien de quelques biens immeubles d’un revenu annuel de 10 

[lires] ; il y a aussi un cens de 100 lires. Je n’ai pu savoir si les patrons avaient une charge de 

messes. Sauf les deux derniers autels, tous les autres sont entretenus par le peuple grâce aux 

aumônes habituelles. Après avoir les avoir tous visités et trouvés convenablement ornés, 

l’illustrissime seigneur a beaucoup loué la piété du peuple et l’a exhorté à poursuivre. Voir le 

reste dans les décrets et l’inventaire. 

Les revenus annuels du curé sont de 520 lires. Il y a également quelques biens 

immeubles pour l’entretien de l’église d’un revenu annuel [128v] de 25 lires et s’ils ne suffisent 

pas, le peuple est tenu de s’occuper du reste. 98 familles. 3 prêtres. 481 âmes. Autel privilégié : 

maître autel. 

Ensuite, le même illustrissime seigneur a visité l’oratoire ou casazza de Sant’Antonio, 

où est érigée une compagnie et il y a en tout 250 confrères et consœurs. Le dit oratoire est 

convenablement entretenu et il y a pour son entretien plusieurs biens immeubles d’un revenu 

annuel de 20 lires. 

Il y également une chapelle de San Giuseppe érigée par le feu alfiere Antonio Padovano 

de feu Simon Pietro, dotée de 3922 lires de cens avec charge de cinq messes par semaine, 

comme indiqué dans le testament établi par le notaire Antonio di Cheluciani [Feliciano ??] du 

lieu de Belgodere le 2 septembre 1651. Sur l’exécution des dites messes, comme d’autres fois, 

on n’a pu obtenir aucune information sûre. 

 




