Visite apostolique confiée à Mgr Giovanni Battista Spinola,
évêque de Luni et Sarzana.
La visite de Mela est faite par le pievano d’Orezza, Giuseppe Pietri, visiteur subdélégué.

Le 22 mai [1686], à vêpres.
Eglise paroissiale Santo Pietro de Mela

Le dit seigneur Pietri, visiteur ci-dessus etc.
Il visita l’église paroissiale de Mela, sous l’invocation de Saint Pierre, dont à présent le
révérend Marco Maria de Loreto est économe. Il a été élu et député par l’ordinaire lorsque la
cure de cette église devint vacante par suite de la mort du révérend seigneur pievano Susini,
avec assignation de tous les revenus de la dite église.
Il visita l’autel, qui est unique dans cette église, et qui est orné d’une représentation [du
saint] et pourvu de tout ce qui est nécessaire à la célébration de la messe. Il a toutefois
ordonné qu’il soit pourvu d’une table des secrètes et d’une affichette du dernier évangile
selon Saint Jean.
Dans cette église on ne conserve pas le très saint sacrement de l’eucharistie : c’est en
raison du dénuement dans lequel se trouve cette communauté, qui a vu diminuer.
Il a visité les fonts baptismaux, dont la vasque est en pierre et le ciboire en bois ; ils sont
munis d’une serrure et d’une clé, et pourvus d’un voile indécent.
Il n’apparaît pas que dans ces fonts baptismaux soit conservée de l’eau bénite, c’est
pourquoi il ordonna qu’on y dépose de l’eau, qu’on la bénisse, et qu’on y mette une cuiller en
étain.
Il trouva aussi dans les fonts baptismaux les vases d’étain du saint chrême, de l’huile des
catéchumènes et de l’huile des malades. Cet état de choses est toléré pour la raison susdite.
Au pied des fonts baptismaux se trouve le sacraire, qu’il ordonna de munir d’une clé.
Les ustensiles sacrés sont conservés dans un tiroir muni d’une clé.
Le corps de l’église est délabré, mais cet état est toléré en raison de la grande misère et
pauvreté du peuple.
Vingt-cinq personnes communient [à Pâques]. La majeure partie des gens, gardiens de
troupeaux, demeurent en dehors du village.
Dans cette église on ensevelit les cadavres dans des sortes de fosses creusées pour
l’occasion.

Il y a deux cloches, conformes à la norme. Il ordonna que soit édifié sur le mur de l’église
un clocher pour les recevoir.
La porte de l’église est conforme à la norme, et bien gardée.
La messe est célébrée tous les dimanches au maître autel, mais la doctrine chrétienne n’est
pas enseignée par l’économe, qui se justifie en faisant valoir la faible fréquentation de cette
église par les fidèles.
Il a visité le confessionnal, sur lequel il a commandé d’apposer une affiche des cas réservés
et un résumé de la bulle In cena Domini.
Il a vu les registres paroissiaux, et il a commandé d’ouvrir un nouveau livre de l’état des
âmes, qui devra être tenu en observant les prescriptions du rituel romain.
La dite église aurait besoin d’être restaurée et réparée dans sa totalité, si la situation
critique et l’extrême pauvreté de ce peuple le permettaient.

Copie et traduction du manuscrit original en italien conservé à la Bibliothèque Casanatense
de Rome.

