QUELQUES DEFINITIONS

Les expressions
Expression

Signification

A moitié fruit

Répartition de la production d'un domaine agricole : 50% pour le
propriétaire et 50% pour l'exploitant.

Actes bâtonnés

Actes d'état civil enregistrés pendant la Commune de Paris, annulés par la
loi du 19/07/1871 et refaits dans les années suivantes.

Ascendants directs Vos parents, grand-parents, arrières grand-parents etc ...
Avancement
d'hoirie

Donation faite à un héritier présomptif par anticipation.

Baptême sous
condition

Le baptême devant être unique, un prêtre célèbre un baptême sous
condition lorsque qu'il ignore si une personne est ou non déjà valablement
baptisée. Exemple: cas d'un enfant abandonné ou ondoyé.

Codicille

Acte postérieur à un testament le modifiant ou complétant son contenu.

Cousinade

Réunion de tous les descendants d'un couple.

Cousins germains Deux personnes dont un des parents respectifs sont frères et / ou soeurs.
Cousins issus de
germains

Deux personnes dont un des parents respectifs sont cousin(e)s
germain(e)s.

De cujus

La personne pour laquelle est établie la généalogie (sosa 1).

Délai de viduité

Délai imposé à une veuve ou divorcée avant de pouvoir se remarier
(abrogé en France le 26 mai 2004).

Descendants
directs

Vos enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants etc ...

Dot

Biens qu'une femme apporte en se mariant : argent, immobilier, rente ...

Douaire

Biens assurés à une femme par son mari pour lui permettre de vivre
décemment en cas de veuvage.

Empêchement

Règle civile ou religieuse interdisant le mariage entre deux personnes.
Dans certains cas une dispense est possible.

Exhérédation

Exclusion des héritiers présomptifs de la succession (privation d'héritage).

Filiatif

Indique qu'un document contient la filiation (noms des parents) de l'individu
concerné.

Frères et soeurs
germains

Frères et soeurs ayant le même père et la même mère.

Frères et soeurs
sanguins

Demi frères et soeurs ayant le même père et une mère différente.

Frères et soeurs
utérins

Demi frères et soeurs ayant la même mère et un père différent.

Généalogie
ascendante

Recherche des ancêtres d'une personne.

Généalogie
descendante

Recherche des descendants d'une personne.
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QUELQUES DEFINITIONS
Heures de relevé

L'après midi. Exemple: 4 heures de relevé = 16 heures.

Journal

Unité de superficie agraire correspondant à la quantité de terre qu'un
homme peut labourer en une journée.

Lettre de répis

Lettre accordée par le roi à un particulier afin de suspendre provisoirement
les poursuites de ses créanciers.

Lignée agnatique

Ascendants et descendants par les hommes (porteurs du même
patronyme).

Lignée cognatique Ascendants et descendants par les femmes.
Liste éclair

Liste de synthèse d'une généalogie qui indique pour chaque Patronyme /
Commune le nombre de naissances, mariages et décès avec les dates
extrèmes.

Même pot et feu

Même domicile.

Ajout en marge d'un acte d'état civil de la référence d'un autre acte
Mention marginale concernant le même individu. Exemple: De nos jours les lieux et dates de
mariage(s) et décès sont ajoutés sur l'acte de naissance.
Neveux et nièces à
la mode de
Enfants d'un(e) cousin(e) germain(e).
Bretagne
Oncles et tantes à
la mode de
Cousin(e)s germain(e)s d'un des parents.
Bretagne
Ondoiement

Sorte de baptême d'urgence réalisé en l'absence d'un prêtre quand la vie
de l'enfant est menacée. Seul un prêtre peut célébrer un baptême, tous les
chrétiens peuvent faire un ondoiement.

Retranscription

Recopie d'un acte d'état civil original sur les registres d'une autre
commune. Exemple: Un acte de naissance peut-être retranscrit dans la
commune de domicile des parents.

Surséance

Délai accordé à quelqu'un pour ne pas payer une dette, pour ne pas être
poursuivi en justice ...

Les degrés d'instructions font référence à l'instruction du 26 décembre 1872.

Degrés d'instruction
Degré

Définition

0

Ne sait ni lire, ni écrire.

1

Sait uniquement lire.

2

Sait lire et écrire.

3

Possède un niveau primaire plus développé.

4

A obtenu le brevet de l'enseignement primaire.

5

Bachelier, Licencié.

X

Renseignements non fournis.
Source : http://christian.bachelet.free.fr
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