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Visite de l’esglise parochiale du lieu d’Aleyrac sous le vocable de Nte Dame

L’an mil six cent soixante quatre le second jour du mois d’Octobre nous Daniel de
Cosnac par la grace de Dieu evesque & Comte de Die & Vallance continuant une
visite de nostre diocese, nous sommes achemines dans l’esglise parochiale du lieu
d’Aleyrac sous le vocable de Nte Dame en laquelle nous avons este reccus par
messire Paul Francois du Chesne Cure comis audict lieu ou appres avoir faict les
prieres accoustumees & administre le Saint Sacrement de Confirmation nous avons
veu ladicte esglise voutee revestue dedans & dehors de pierre de taille n’est pavee
ni blanchie, Il y a une grande porte toute ouverte & deux autres. Avec les portes de
bois l’autel de pierre garni d’un vieux restable des crucifix plomb un crucifix bois
deux napes un pergnoir pour devant d’autel la pierre dessus l’autel de marbre il y a
pierre sacree un pignoir pour devant d’autel un missel vieux une chasuble de satin
vert a fleurs une aultre un voile de rattoir deux corporaux un corporalier six
purificatoirs point de calice ni ciboire. Il ni a ni fond baptismaux chaire ni confessional
dans ladicte esglise & de chaque coste du p(res)bytere y a deux chapelles non
ornees on ne fcait aucun vocable patron revenu ni titulaire. Au bout de ladicte
esglise coulle deux fontaines dont on dit que l’une guerit des fiebvres ? le cimetiere
& estant au dehors qui dedans l’esglise sert pour huict familles catholiques escartees
qu’il y a dans la
dicte paroisse Il ni a na que deux huguenots qui enterrent a
part. Ledict cure reside a Grignan & sert actuellement audict Aleyrac y faict le prosne
dict la doctrine tient registres des baptesmes mariages et mortuaires. La maison
curialle est ruynee autre fois il y avait audict lieu un hermitage de St Restin ? et
prieure de nonains de St Cesaire ? dar…les revenus dudict benefice consistent en
desimes a la cotte dix huitiesme vallant dix huict escus audict Messire Duchesne &
six escus que le Chapitre Ste Croix du Montelimar y prend en vertu de certaine
transsaction confirmee par a……de la cour du sixiesme mars mil cinq centz nonante
neuf Ni a aulcun …..disrolle ? dans ladicte
paroisse ex….de la RPR. Sur quoi
nous dit evesque avons ordonne & ordonnons que le Sieur Prieur de Cui…..fera
paver & blanchir le presbytere de ladicte esglise fournira icelle d’un restable un
devant d’autel une croix letton & un calice ayant du moingt la coupes & patene
d’argent ensamble couvrir ledict presbytere le tout dans un an & dans ce mesme
deslai les habitants dudict lieu achepteront des…………..feront fere des fonds
baptimaux fermant a clef un confessional blanchir & couvrir la nef de la dicte esglise
& que le cure dudict lieu fera le prosne dira la doctrine les dimanches & dira lesdicts
dimanches & festes

