
[en marge] Visite de la piève de Canale du diocèse de Mariana 

 

Le 3 mars susdit [1761], le matin, à la 14e heure, l’illustrissime et révérendissime seigneur, 

se transporta pour visiter l’église paroissiale de la Santa Vergine Maria Assunta in Cielo du dit lieu 

de Pietralba ou Teto et après avoir tout observé selon l’usage, il célébra la messe puis fit 

l’absolution des morts ; il visita ensuite le Très Saint Sacrement, qu’il trouva bien tenu et en donna 

la bénédiction. 

Il gagna le baptistère, qui est assez décent ; mais le curé confessa spontanément n’avoir pas 

renouvelé les huiles saintes, pour n’avoir pu en avoir l’an dernier. Les autels de la dite église sont 

cinq en plus du maître autel. Le dit maître autel est dédié à San Rocco, le deuxième à la 

Bienheureuse Vierge du Rosaire, le troisième à San Giuseppe, le quatrième aux Âmes du 

Purgatoire, le cinquième est dédié à San Francesco Saverio, le sixième à San Giovanni Battista. 

On construit actuellement un autre autel ou chapelle. Les autels susdits, comme l’église, sont 

entretenus par le peuple et convenablement ornés ; il manque en effet seulement un pavement qu’il 

a mandé de confectionner, comme indiqué dans les décrets. Voir le reste dans l’inventaire1. 

[69r] L’ancienne église, comme j’ai dit plus haut, est dédiée à la Bienheureuse Vierge 

Marie, mais bien qu’ils utilisent actuellement l’église co-paroissiale de San Rocco, elle garde 

cependant l’ancien titre de paroissiale. 

Les revenus annuels du curé sont de 500 lires. 76 familles. 5 prêtres. 401 âmes. Autel 

privilégié2 : autel des Âmes du Purgatoire. Et ainsi, après avoir tout vu, il regagna sa résidence à 

la 17e heure. 

Le curé actuel est le prêtre Ignazio Filippi du lieu de Casàcconi (etc.). L’après-midi, le 

révérendissime seigneur partit visiter l’oratoire de Santa Maria, ancienne paroissiale du dit lieu, où 

l’unique autel est convenablement tenu et l’église susdite est gardée par un ermite qui quête des 

aumônes et les partage avec l’église ou oratoire, lesquels sont entretenus (etc.) et (etc.) ainsi (etc.), 

il regagna sa résidence. 

[…] 

[71r] Le 5 du dit [mois], l’illustrissime et révérendissime seigneur [se transporta] à l’église vice 

paroissiale de San Rocco (etc.) ; il consacra 21 autels portatifs puis célébra la messe et acheva la 

cérémonie vers la 19e heure. 

                                                      
1 Le visiteur avait demandé aux curés d’établir des inventaires de leur église. Certains d’entre eux sont conservés 

aujourd’hui aux Archives départementales de Haute-Corse. 
2 Autel auquel sont attachées par une autorité religieuse des indulgences particulières en faveur des âmes des 

défunts pour lesquels on dit la messe.  



Le 6 du dit [mois], le matin, après la célébration de la messe, l’illustrissime seigneur gagna 

l’église de la Très Sainte Annonciation du lieu de Pedano, où il fut reçu avec révérence par le 

révérend Bartolomeo Grimaldi, curé. Après les prières d’usage, il visita le Très Saint Sacrement 

qu’il trouva décemment tenu et le curé en bénit le peuple. 

Le baptistère et les huiles saintes sont également convenablement conservés. Il y deux 

autels. Le maître autel est celui de la Bienheureuse Vierge Marie de l’Annonciation ; le second, 

du côté de l’Épître, est celui du Très Saint Rosaire, où est érigée une compagnie (etc.) ; les dits 

autels sont convenablement ornés. L’église est fort étroite, mais suffit pour cette population.  

Les revenus de la paroisse sont de 450 lires. 10 familles. Un prêtre seulement, le curé. 

45 âmes. Autel privilégié : maître autel. 

[71v] L’ancienne paroissiale de la dite église était autrefois l’église paroissiale de San 

Giovanni Battista qui sert actuellement d’oratoire ou d’église champêtre ; il y a actuellement 

un unique autel et les ornements sacrés sont conservés dans la susdite coparoissiale de la Très 

Sainte Annonciation. L’illustrissime seigneur ne s’y est donc pas rendu mais regagna sa résidence 

vers la 18e heure. 

Le 7 du dit [mois], l’illustrissime et révérendissime seigneur, à la dite coparoissiale de San 

Rocco (etc.), fit des ordinations, comme indiqué dans le registre (etc.) 

Le 8, le matin, l’illustrissime seigneur célébra de nouveau la messe dans l’église susdite et 

comme ailleurs, il fit la communion générale et il y eut le plus grand concours de populations. 

Il faut noter que les dits lieu, à savoir Teto et Pedano, sont des lieux du district de la piève 

de Caccia, les autres, à savoir Lama, Urtaca et Novella, sont des lieux de la piève de Canale ou 

Ostriconi ; j’ai jugé bon de l’indiquer pour que ne survienne pas de difficulté par la suite si on les 

trouve ainsi indiqués. 

[…] 

Les missionnaires poursuivirent leurs missions sacrées au dit [73r] lieu de Teto de 

Pietralba jusqu’au 12 du même mois de mars puis ils se reposèrent jusqu’au jour ci-dessous. 

[…] 

Pour l’église de la Très Sainte Annonciation du lieu de Pedano 

Comme l’illustrissime et révérendissime seigneur a trouvé que tout était bien et que 

l’église, bien qu’étroite, était toutefois convenable pour la population de ce lieu, tout en louant 

sa piété, il l’a exhorté avec force poursuivre. 

 

 

 




