
[en marge] Visite de la piève de Tùani du dit diocèse de Mariana 

 Le 10 du même mois de mars, le matin, à 14 heures, l’illustrissime et révérendissime 

seigneur se rendit à l’église paroissiale de Santa Maria Assunta in Cielo du dit lieu de Palasca 

de la piève de Tùani, où il fut reçu avec révérence par le révérend Giovanni Martino Lorenzi, 

curé, et par le peuple. Il s’acquitta de tout selon l’usage. Puis il célébra la messe et après 

l’absolution des morts, revêtu des ornements pontificaux, il donna le sacrement de la 

confirmation, après avoir observé ce qui doit l’être, comme ailleurs (etc.). Il visita ensuite le 

Très Saint Sacrement, qu’il a vu bien conservé et il en bénit le peuple. 

Le baptistère et les huiles saintes sont également tenus propres. Il y sept autels. Le maître 

autel est dédié à la Bienheureuse Vierge Marie ; le deuxième, du côté de l’Évangile, est celui 

des Âmes du Purgatoire, le troisième, du Corpus Christi, le quatrième, du Spirito Santo. De 

l’autre côté, le cinquième est dédié à San Martino Vescovo, le sixième au Très Saint Rosaire, 

le septième à la Bienheureuse Vierge Marie [73v] du Mont Carmel. Les autels susdits comme 

l’église sont à présent des plus misérables, car ils sont en cours de travaux1. Dans cette église, 

il y a plusieurs legs pieux qui sont tous recensés clairement et par ordre dans l’inventaire, auquel 

(etc.). Je rapporterai seulement que les charges de messes des dits legs pieux sont de 190 à 

raison d’une lire par messe. Aucun compte n’a pu en être rendu par le curé, car il n’a pas 

l’habitude de les noter. 

Les revenus annuels de la paroisse sont d’environ 400 lires. Il y a 101 familles. 13 

prêtres. 460 âmes. Autel privilégié : maître autel. 

Après avoir vu tout ce qu’il y avait à voir, l’illustrissime et révérendissime seigneur 

partit immédiatement et se transporta au couvent des pères Servites de la Bienheureuse Vierge 

Marie du lieu de Belgodere. Au dit lieu se trouve également un oratoire de la Très Sainte Vierge 

de l’Annonciation, qui est muni de tout le nécessaire. 

Il y a également un autre oratoire hors du dit lieu pareillement dédié à la Très Sainte 

Annonciation et un autre dédié à San Sebastiano, auxquels aucun d’entre nous ne s’est rendu 

en raison de l’heure tardive [74r] et aussi parce que tout ne peut être visité par le visiteur 

apostolique en tournée : mais cela incombe aux ordinaires, qui se tiennent toujours dans leur 

diocèse et ne sont pas aux prises avec tant de difficultés. 

[…] 

                                                      
1 Un cahier rédigé dans la première moitié du XIXe siècle par le curé Giovanni Battista Vincensini, en 

fonction à partir de 1824, relatant les différents travaux entrepris depuis la moitié du XVIIIe siècle dans Santa 

Maria et pendant le reste de sa charge, laisse penser qu'un retournement de l'église aurait eu lieu à une date 

indéterminée, mais avant 1758, date à laquelle l'autel était déplacé du chœur vers l'abside, après la construction 

d'une sacristie jusque-là située derrière l'autel. 



Pour l’église paroissiale de la Beata Vergine Maria Assunta in Celo du lieu de Palasca. 

Qu’on se procure dans les trois mois un nouveau missel, sous peine de vingt lires. Mais 

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

et de structure assez vaste, bien que non encore terminée, il a exhorté le peuple à l’achever au plus 

vite. 

 

 




