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Le coin de l’archiviste – Langues de rédaction des actes 

Langues de rédaction des actes 

I) Dans la France d’Ancien Régime 

a) Acte rédigé en français conformément à l’ordonnance de Villers-Cotterêts 

 

Acte de baptême de 1752 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de Saint-Sylvestre-

Pragoulin – Côté 6 E 420 2 p.18 – Consultable sur le site des Archives du Puy-de-Dôme 

 

b) Sur l’île de Corse, rattachée en 1768, acte rédigé en italien 

 

Acte de baptême de 1774 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de Mela – Côté 6 MI 

158/1 p.10 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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c) Sur l’île de Corse, rattachée en 1768, acte rédigé en latin 

 

Acte de baptême de 1771 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de Levie – Côté 6 MI 

142/6 p.14 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

d) Dans la Province d’Alsace, rattachée en 1697, acte rédigé en latin 

 

Acte de mariage de 1746 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures d’Oderen – Consultable 

aux Archives du Haut-Rhin 
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II) Dans la Corse française de l’Après Révolution 

 a) Caractère tardif de la rédaction en langue française 

 

 

Naissance le 1er janvier 1853 d’Antoine Bernardin CHIAVERINI, futur prêtre, premier acte rédigé en français 

sur les registres de Mela – Côté 6 MI 158/6 p.30 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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b) Persistance de la rédaction en langue italienne 

 

Acte de naissance de 1843 inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès d’Alata  – Côté 6 MI 6/11 

p.5 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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Naissance le 07 décembre 1852 de Maria Antonia PERONI, dernier acte rédigé en italien sur les registres de 

Mela – Côté 6 MI 158/6 p.25 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

C) Utilisation résiduelle du latin dans les registres de catholicité 

 

Acte de baptême de 1864 inscrit sur le Liber Baptizatorum de Mela  – Consultable à la Mairie de Mela 

 


