L église de l Annonciation

Cette église est avec la Citadelle, le plus ancien monument de la ville. Edifiée en 1450 par l’évêque Ambrogio d’Omessa, elle fut agrandie au XVIIème siècle
sous l’épiscopat de Saint Alexandre Sauli, évêque d’Aleria.
Elle est devenue église paroissiale en 1771 après la ruine définitive de l’Eglise Saint Marcel qui en avait le titre. A l’intérieur on peut admirer un crucifix du
XVIIème siècle, un tableau représentant Notre Dame de Lavasina, la représentation en cire de Saint Théophile (fabriquée par le Musée Grevin), un autel en
marbre de Corte de la famille Aragni (1870), l’assomption en bois du XVIIIème siècle, des Stalles du XVIème siècle (dans le chœur), une chaise en bois sculpté
provenant du couvent des franciscains et un orgue du XVIIème siècle, sur lequel on joue encore très bien. La Sacristie renferme une vierge en marbre blanc
datée de 1613, ainsi qu’un meuble majestueux de 1718, œuvre des fils de Saint François.
Quatre Saints auraient prêché dans cette Eglise : Saint Théophile, Saint Alexandre Sauli, Saint Leonard de Port-Maurice et Saint Jean XXIII. Plusieurs reliques
de Saint Théophile sont aujourd’hui exposées dans l’église, comme un de ses doigts ou sa sandale. Se trouve aussi une relique de Jean Paul II depuis Août
2016 : une goutte de son sang sur un tissu. Classée monument historique en Mai 1873, son architecture a réclamé de sérieuses réparations.
En 1990 la Commune a voulu faire une remise en état de cet édifice. Après consultation du service des Bâtiments de France, ceux-ci ont désigné Monsieur
Bona, Architecte comme Maître d’œuvre de cette opération en prescrivant un sondage préalable pour savoir ce qu’il restait des peintures initiales.
Celui-ci a montré qu’il subsistait des traces importantes sous le badigeon et qu’il serait intéressant de les dégager et de les restaurer. Les travaux de la
première et seconde tranche de restauration ont duré huit ans. Elle a été enfin remise au culte en 1998. Les travaux définitifs se sont achevés en 2014.

