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Le coin de l’archiviste – Une vie centrée sur l’importance du culte 

Une vie centrée sur l’importance du culte 

 

 

I. Autour du but premier du salut de l’âme 

a. L’ondoiement, sauvegarde des nouveaux nés non baptisés 

 
Ondoiement de 1780 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d’Alata 

– Côté 6 MI 6/5 p.74  – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

b. L’abjuration, rédemption des égarés 

 

  
Abjuration de 1683 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Ciré d’Aunis 

– Non côté p.66  – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 
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c. L’exorcisme, guérison des possédés 

 

 
Exorcisme de 1714 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Vescours 

– Côté FRAD001_EC LOT114318 p.7-8  – Consultable sur le site des Archives de l’Ain 
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II. Autour du respect des obligations canoniques 

a. L’importance des modèles sacramentels 
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Modèles d’actes de baptême, mariage et sépulture de 1746, inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et 

sépultures de la paroisse de Saint-Victor-Montvianeix – Côté 6 E 422 1 p.154-155 

– Consultable sur le site des Archives du Puy-de-Dôme 
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b. Le recours à la dispense de consanguinité en matière de mariage 

Acte de mariage de 1753, mentionnant une dispense de consanguinité entre cousins du 4ème degré, inscrit sur le 

registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Puy Guillaume – Côté 6 E 289 2 p.43 

– Consultable sur le site des Archives du Puy-de-Dôme 

c. Les effets de l’interdit 

La paroisse de Vendat (03)  fut frappée au XVIIIème siècle d’une mesure d’interdit qui obligea à effectuer les rites 

dans les paroisses voisines. 

 

III. Autour de la solennité du rite 

 

 
Bénédiction d’une cloche en 1752 inscrite sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Puy 

Guillaume – Côté 6 E 289 2 p.28 – Consultable sur le site des Archives du Puy-de-Dôme 

 


