Bulletin de participation
au concours de l’été
Testez vos connaissances avec l’ASPG !
Pour jouer, rien de plus simple…
Imprimez le bulletin de participation, répondez aux 40 questions dans les espaces prévus à cet effet
et envoyez-le par courrier postal avant le 31 juillet 2018 minuit au siège de l’ASPG (c/o L.
Abensur-Hazan) - 75, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris.
1. En quelle année le divorce fut-il pour la première fois institué en France ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Quelle est l’information que vous ne trouverez jamais dans un recensement de population sur le
territoire français au XIXe siècle, excepté en 1872 ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------3. En 1789, combien y avait-il d’habitants en France ?
Entre 23 et 24 millions
Entre 25 et 26 millions
Entre 27 et 28 millions
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------4. En quelle année a eu lieu à Paris le premier recensement nominatif ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Que signifie l’expression « frère en loy » ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------6. À quelle période allez-vous trouver le mariage de vos ancêtres au chef-lieu de canton ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Qui était le duc de Morny pour Napoléon III ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------8. En quelle année a-t-il été stipulé que l’acte de naissance d’un individu mentionnerait les date et
lieu de naissance de ses père et mère ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Votre arrière grand-père s’est fait verbaliser pour « s’être endormi en conduisant (mais par
bonheur son cheval l’a ramené chez lui sain et sauf !) ». Où allez-vous trouver les documents
relatifs à cette affaire aux Archives départementales ?
Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Peut-être avez-vous rencontré au hasard de vos recherches, les termes de « compère » et
commère ». Qui étaient-ils ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. En quelle année l’époux survivant est-il devenu héritier avant les frères et sœurs ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------12. Depuis le Concile de Latran en 1215, jusqu’à quel degré canonique de parenté par le sang le
mariage fut-il interdit ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Comment appelait-on les notaires au Moyen Âge ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Quel lien de famille unissait Victor Hugo et Alphonse Daudet ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15. Que signifie l’abréviation 8bre ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------16. À partir de quelle année la mention du divorce a-t-elle été portée en marge des actes de
naissance des époux ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------17. Quelle est, à la 5ème génération, la valeur de l'implexe pour un enfant dont les parents sont
cousins issus de germains ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------18. À quel âge les filles atteignaient-elles la majorité matrimoniale entre 1792 et 1907 ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------19. En l’état actuel de la législation française, êtes-vous en droit de demander la copie intégrale de
l’acte de naissance de votre tante née en 1956 ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Comment s’appelait l’impôt auquel étaient soumis les nobles sous l’Ancien Régime ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------22. En 1890, l’année de ses 20 ans, votre arrière-grand-père habitait un petit village proche de
Tours. Il était né à Brest. Dans quel dépôt d’Archives départementales trouverez-vous trace de
son recensement militaire ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23. Quel souverain décida d’installer les Archives nationales dans le bâtiment de l’Hôtel de
Soubise ?
Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

24. Qu’est-ce qu’un « acte respectueux » ?
Réponse : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. Depuis quelle année peut-on retrouver trace d’un commerçant dans le registre du commerce
et des sociétés ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------26. En quelle année fut fondée l’ASPG ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------27. Quel est en 2018 le délai de consultation d’une déclaration de succession ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------28. Quel mot manque dans cette transcription ?

Source : Archives départementales de la Manche, contrat de vente 1657.
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------29. Quel sens avait autrefois l’expression que vous venez de déchiffrer ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------30. Depuis quelle année les nouveaux mariés quittent-ils la mairie où a été célébré leur mariage
civil avec leur « livret de famille » ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------31. Comment appelle-t-on l’étude des noms de famille ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------32. Gravement blessé lors des journées sanglantes de la Commune de Paris, votre ancêtre parisien
fut transporté à l’hôpital Lariboisière où il est mort quelques heures après son arrivée. Dans quel
dépôt d’archives retrouverez-vous la trace de cette brève hospitalisation ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33. Un généalogiste successoral vous informe que vous êtes l’unique héritier d’un lointain cousin
dont vous ignoriez l’existence. Quel document vous propose-t-il de signer pour formaliser
l’information qu’il vous apporte ?
Réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------

34. Votre arrière-grand-père italien qui habitait Marseille est devenu français en 1924. Où
pourrez-vous consulter son dossier de naturalisation conservé dans les fonds du Ministère de la
Justice ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------35. Encore un peu de paléographie… Que lisez-vous pour compléter le mot manquant ?

Source : Archives départementales de l’Indre, contrat de mariage An IX
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------36. À quel grand salon de généalogie participent chaque année plusieurs membres de l’ASPG ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37. Quelle est la différence entre l’Enregistrement et le Contrôle des Actes ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. Dans quelle série des Archives départementales trouve-t-on les documents concernant les
Biens Nationaux ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------39. Qui étaient les Cassini ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40. Par quelle expression désigne-t-on les plans parcellaires institués le 15 septembre 1807 ?
Réponse : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Question subsidiaire : Combien de bulletins auront-ils donné la bonne réponse à la question n° 17 ?
Réponse : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom/prénom : ....................................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................
E-mail :................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................

