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Des espérances de vie contrastées 

 

I. Une extrême fragilité des nourrissons 

 
Acte de 1864, enregistrant un enfant mort-né, inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune 

de Mela  – Côté 6 MI 158/7 p.38 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

 

 
Acte de 1780, enregistrant l’ondoiement d’un nouveau-né en danger de mort, 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 
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Acte de décès de 1869, enregistrant la mort d’un enfant de 10 jours, inscrit sur le registre des naissances, mariages et 

décès de la commune de Mela  – Côté 6 MI 158/8 p.55 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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II. Une mortalité féminine liée à l’enfantement 

Acte de décès de 1857, enregistrant la mort d’une mère dans les heures suivant l’accouchement, inscrit sur le registre 

des naissances, mariages et décès de la commune de Mela  – Côté 6 MI 158/6 p.78 

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

 

III. Une résistance masculine mesurée 

 
Acte de décès de 1760, enregistrant la mort d’un homme de 45 ans, inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et 

sépultures de la paroisse d’Aigrefeuille-d’Aunis  – Côté 2 E 3/04 p.20 

 – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 
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 Acte de décès de 1885, enregistrant la mort d’un homme âgé de 44 ans, inscrit sur le registre des naissances, 

mariages et décès de la commune de Mela  – Côté 6 MI 158/10 p.78 

 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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IV. Le caractère exceptionnel d’une véritable longévité 

Acte de sépulture de 1756, enregistrant la mort d’un nonagénaire, dont l’acte de baptême du 03 juin 1666 à 

Vouillé(85) est conservé, inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse d’Aigrefeuille-

d’Aunis – Non côté p.52  – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
Acte de sépulture de 1775, enregistrant la mort d’un centenaire, dont la réalité de l’âge demeure improuvable, inscrit 

sur le registre des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Mela  – Côté 6 MI 158/1 p.11   

– Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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Acte de décès de 1891, enregistrant la première mort prouvée d’un homme octogénaire à Mela, dont l’acte de 

naissance du 14 février 1810 est conservé, inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune de 

Mela  – Côté 6 MI 158/11 p.12  – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 


