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Une diversité de métiers 

 

I. Un monde profondément paysan 

 
Mention du métier de journalier agricole sur un acte de mariage de 1877 inscrit sur le registre des naissances, 

mariages et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/9 p.87-88  

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

 

 
 Mention du métier de lauratore (laboureur) sur un acte de mariage de 1821 inscrit sur le registre des naissances, 

mariages et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/3 p.1-2  

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

 

  
Mention du métier de laboureur à bras sur un acte de baptême de 1766 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages 

et sépultures de la paroisse de Ciré-d’Aunis – Coté 2 E 114/3 p.130  

– Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

  
Mention du métier de laboureur à bœufs sur un acte de mariage de 1734 inscrit sur le registre des baptêmes, 

mariages et sépultures de la paroisse d’Aigrefeuille-d’Aunis– Non coté p.64 

– Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
 Mention du métier de berger sur un acte de décès de 1862 inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de 

la commune de Mela – Côté 6 MI 158/7 p.13  

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

 

 
Mention du métier de jardinier sur un acte de décès de 1826 inscrit sur le registre des décès de la commune de Saint-

Laurent-de-la-Prée – Coté 2 E 366/10 p.99 – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 
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Mention du statut de métayer sur un acte de baptême de 1703 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et 

sépultures de la paroisse d’Anais – Non coté p.34 – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
Mention du statut de fermier sur un acte de décès de 1802 inscrit sur le registre des décès de la commune de Saint-

Germain-l’Herm –Coté 6E372/12 p.160 – Consultable sur le site des Archives du Puy-de-Dôme 

 

 

  
Mention du statut de propriétaire terrien sur un acte de décès de 1841 inscrit sur le registre des naissances, mariages 

et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/5 p.2  

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

 

 
Mention du métier de vigneron sur un acte de décès de 1841 inscrit sur le registre des naissances de la commune de 

Ballon – Coté 2 E 32/4 p.40 – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 

II. Un artisanat composite 

 

 
Mention du métier de farinier sur un acte de mariage de 1682 inscrit sur le registre pastoral de la paroisse de Thairé – 

Coté I 276 288 p.93 – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
Mention du métier de boucher sur un acte de naissance de 1860 inscrit sur le registre des naissances, mariages et 

décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/6 p.100  

– Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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Mention du métier de tonnelier sur un acte de sépulture de 1749 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et 

sépultures de la paroisse de Ciré d’Aunis – Non côté p.75 –  

Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
Mention du métier de tailleur d’habits sur un acte de mariage de 1724 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages 

et sépultures de la paroisse de Ballon – Non côté p.77 –  

Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
Mention du métier de cordonnier sur un acte de naissance de 1880 inscrit sur le registre des naissances, mariages et 

décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/9 p.122  

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

 

  
Mention du métier de maréchal ferrant sur un acte de naissance de 1831 inscrit sur le registre des naissances, 

mariages et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/4 p.2  

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

 

 
Mention du métier de tailleur de pierres sur un acte de décès de 1889 inscrit sur le registre des naissances, mariages 

et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/10 p.157  

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

 

 
Mention du métier de maçon sur un acte de naissance de 1869 inscrit sur le registre des naissances, mariages et 

décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/8 p.52  

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

 



4 

Le coin de l’archiviste – Une diversité de métiers 

 
Mention du métier de scieur de long sur un acte de mariage de 1824 inscrit sur le registre des mariages de la 

commune de Saint-Yrieix-le-Montagne – Côté 4E275/11 p.24-25  

– Consultable sur le site des Archives de la Creuse 

 

 
Mention du métier de menuisier sur un acte de naissance de 1873 inscrit sur le registre des naissances, mariages et 

décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/9 p.70  

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

 

 
Mention du métier de papetier sur un acte de baptême de 1783 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et 

sépultures de la commune de Glaignes – Côté 5MI2281 p.555 

– Consultable sur le site des Archives de l’Oise 

 

 
Mention du métier de coutelier sur un acte de baptême de 1776 inscrit sur le registre des baptêmes, mariages et 

sépultures de la paroisse de Paslières - Consultable sur le site des Archives du Puy de Dôme 
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III. Une ruralité connectée aux réseaux de distribution 

 

 
Extrait d’acte de décès de 1832 d’un marin de brick norvégien, témoignant des routes atlantiques,  inscrit sur le 

registre des décès de la commune de Saint-Martin-de-Ré – Côté 2 E 381/88 p.49  

– Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
Extrait d’acte de mariage de 1771 du fils d’un marinier, témoignant du trafic fluvial sur l’Allier, inscrit sur le registre 

des baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Puy-Guillaume – Côté 6 E 289 3 p.2  

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

 

 
Extrait du recensement de la commune de Mela pour 1906, témoignant de l’implantation d’une épicerie en milieu de 

montagne – Côté 6 M 364 p.2 - Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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IV. Une présence administrative 

 

  
Mention de la fonction de greffier sur un acte de baptême de 1670 inscrit sur le registre pastoral de la paroisse de 

Ciré d’Aunis – Coté I 27-42 p.28 – Consultable sur le site des Archives de la Charente-Maritime 

 

 
Mention de la fonction de notaire royal sur un acte de sépultures de 1706  inscrit sur le registre baptêmes, mariages 

et sépultures de la paroisse de Brugheas – Coté 41 E-DEPOT GG 7 p.170  

– Consultable sur le site des Archives de l’Allier 

 

 
Mention de la fonction de chef cantonnier sur un acte de naissance de 1893 inscrit sur le registre des naissances, 

mariages et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/11 p.41  

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

 

 

 

 

 


