
1 

Le coin de l’archiviste – Officialisations tardives 

Officialisations tardives 

 

I. Reconnaissance de paternité suite à union « more danico » 

 

 
Acte de baptême de 1705, portant reconnaissance réticente de la part du père naturel,  inscrit sur le registre des 

baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Ciré d’Aunis  – Non côté p.3 

– Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 
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Acte de naissance de 1827, portant reconnaissance par le père de l’enfant né de sa « futura sposa »,  inscrit sur le 

registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela  – Côté 6  MI 158/3 p.35 

– Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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II. Légitimation d’enfants déjà nés par mariage postérieur 

 
Extrait d’acte de mariage de 1877, portant légitimation par le couple des enfants nés précédemment,  inscrit sur le 

registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela  – Côté 6  MI 158/10 p.117-118 

– Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

III. Mariages de femmes alitées ou en état de grossesse avancée 

 
Extrait d’acte de mariage de 1864, faisant état d’une cérémonie se déroulant chez un particulier, la santé de la 

mariée la rendant intransportable,  inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela  – 

Côté 6  MI 158/7 p.30-31 - Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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Extrait d’acte de mariage de 1868, faisant état d’une cérémonie se déroulant au domicile de la mariée, sa santé la 

rendant intransportable,  inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela   

– Côté 6  MI 158/8 p.31-32 - Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

 
Extrait d’acte de mariage de 1880, faisant état d’une cérémonie se déroulant à l’école de Foce, la santé de la mariée 

la rendant intransportable,  inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela   

– Côté 6  MI 158/9 p.127-128 - Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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Extrait d’acte de mariage de 1893, faisant état d’une cérémonie se déroulant au domicile de la mariée, sa santé la 

rendant intransportable,  inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela  

 – Côté 6  MI 158/11 p.46-47 - Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

 
Extrait d’acte de mariage de 1909, faisant état d’une indisposition de la mariée avec transport des participants à son 

domicile,  inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela   

– Côté 6  MI 158/12 p.85-86 - Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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IV. Accouchement lors du mariage 

 

 
Extrait d’acte de mariage de 1907, faisant état d’une indisposition de la mariée avec transport des participants à son 

domicile (une naissance d’enfant est enregistrée le lendemain),  inscrit sur le registre des naissances, mariages et 

décès de la commune de Mela  – Côté 6  MI 158/12 p.66-67 - Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


