
Il se rendit immédiatement pour la visiter à l’église de Santa Maria du dit lieu, où il fut 

reçu avec révérence par le révérend Luciano Ferracci, curé, et par le peuple. Après avoir tout 

acquitté selon l’usage, il visita le Très Saint Sacrement, qui est bien conservé, et en bénit le 

peuple. 

[127r] Le baptistère et les huiles saintes sont également convenablement propres. Il y a 

quatre autels : le maître autel, où est conservé le Très Saint Sacrement ; 2. celui des Âmes du 

Purgatoire ; 3. celui de San Rocco ; 4. celui du Très Saint Rosaire. Tant l’église que les dits autels 

n’ont aucun revenu, mais ils sont entretenus par le peuple grâce aux aumônes ; et comme ils sont 

conservés convenablement propres et ornés, l’illustrissime seigneur a loué la piété du peuple et la 

diligence du recteur. Quant à ce qui a été décrété, voir aux feuillets (etc.). Dans cette église, il n’y 

aucune charge de messes. 

Les revenus annuels du curé sont de 500 lires. 80 familles. Cinq prêtres. 472 âmes. Autel 

privilégié : maître autel. 

Ensuite, l’illustrissime et révérendissime seigneur s’est rendu pour le visiter à l’oratoire 

de San Pancrazio, martyr, où fut érigée une compagnie (etc.). Il a vu que le dit oratoire était 

excellemment conservé et a donc loué la piété des confrères. Mais il a trouvé qu’on n’exerçait 

pas les offices habituels depuis plusieurs années en raison de quelques dissensions nées [127v] 

entre les lieux de cette paroisse et surtout que le lieu de Porcili voudrait que le prieur des dits 

lieux soit élu alternativement tous les six mois. Après les avoir entendus, l’illustrissime et 

révérendissime seigneur décréta comme indiqué dans les feuillets (etc.). Et ainsi (etc.), il 

regagna sa résidence. 

Au lieu du hameau de Porcili, il y a une chapelle de la Très Sainte Annonciation munie 

du nécessaire. 

Au hameau de Carchisalti, il y a un autre oratoire de Sant’Antonio da Padova sous le 

droit de patronage des héritiers de feu Placido de feu Luca, érigé par lui avec une dotation en 

biens immeubles d’une somme de 400 lires, sur les revenus desquels doivent être célébrées des 

messes à hauteur de 20 sous d’aumône. 

[…] 

Le 29 avril, le matin, à la 15e heure, l’illustrissime seigneur se transporta de nouveau à 

l’église paroissiale de Santa Maria du lieu de Pioggiola, où il célébra la messe et après l’habituel 

sermon, il donna le sacrement de confirmation aux hommes et aux femmes de cette piève.  

 




