
Notions pour comprendre les actes en latin

Les liens de parenté Les chiffres

Les années Les mois et leurs abréviations

Les jours

abavus, abavia : trisaieul (e)
amita : tante paternelle
amitini, amitinae : cousins germains, cousines germaines
ascudentes : ascendants
avunculus : oncle maternel
avus : aieul, grand père
commater : marraine
conjuga : épouse
conjux : l'époux
consanginea : soeur
filia : fille
filius : fils
filiaster : gendre
filiastra : belle fille
filius germinus : fils jumeau
frater : frère
gemellus, gemelli : jumeau, jumeaux
gener : gendre
levantes : parrain et marraine
major : ainé
majores : les ancêtres
mater : mère
matrina : marraine
nepos : neveu
parentes : parents
pater : père
patrinus : parrain
soror : soeur
uxor : épouse

Die prima : le 1er jour
die secunda : le 2ème jour
die tertia : 3ème jour
die quarta : 4ème jour
die quinta : 5ème jour
die sexta : 6ème jour
die septima : 7ème jour
die octava : 8ème jour
die nona : 9ème jour
die decima : 10ème jour
die undecima : 11ème jour
die duodecima : 12ème jour
die decima tertia : 13ème jour
die decima quarta : 14ème jour
die decima quinta : 15ème jour
die decima sexta : 16ème jour
die decima septima : 17ème jour
die decima octava : 18ème jour
die decima nona : 19ème jour
die vigesima : 20ème jour
die vigesima prima : 21ème jour
die vigesima secunda : 22ème jour
die vigesima tertia : 23ème jour
die vigesima quarta : 24ème jour
die vigesima quinta : 25ème jour
die vigesima sexta : 26ème jour
die vigesima septima : 27ème jour
die vigesima octava : 28ème jour
die vigesima nona : 29ème jour
die trigesima : 30ème jour
die trigesima prima : 31ème jour

unus, una uno : un
duo : deux
tres, tria : trois
quattuor : quatre
quinque : cinq
sex : six
septem : sept
octo : huit
novem : neuf
decem, decimo : dix
vigesimo, vigesima : vingt
triginta, trigesimus, trigesima : trente
trigesimus quattuor : trente quatre
septigesimo, septuagenta : soixante dix
nonagesimo : quatre-vingt-dix
centem : cent
quingenti, quingentesimo : cinq cents
sexcenti, sexcentesimo : six cents
septigenti, septingentesimo : sept cents

Exemple : 
Millesimo septingentesimo quinquagesimo sexto : 1756

januarii : janvier
februarii : février
martii : mars
aprilis : avril
maii : mai
junii : juin
julii : juillet
augusti : août
septembris (7bris) : septembre
octobris (8bris) : octobre
novembris (9bris) : novembre
decembris (10bris ou Xbris) : décembre

Exemple :
die duodeviginti mensis Aprilis anno dni 
millesimo sexcentesimo trigesimo 
secundo
le 18 avril de l’an du seigneur 1632

lunae dies, jour de la lune : Lundi
Martis dies, jour de Mars : Mardi
Mercurii dies, jour de Mercure : Mercredi
Jovis dies, jour de Jupiter : Jeudi
Veneris dies, jour de Vénus : Vendredi
Sabbati dies, jour du Sabbat : Samedi
Dies dominicus, jour du Seigneur : Dimanche



Les chiffres cardinaux et ordinaux

N° Ordinaux 

1 Unus  I 1er Primus  

2 Duo (duos, duabus) II 2ème Secondus  

3 Tres III 3ème Tertius  

4 Quattuor IV ou IIII 4ème Quartus  

5 Quinque V 5ème Quintus  

6 Sex VI 6ème Sextus  

7 Septem VII 7ème Septimus  

8 Octo VIII 8ème Octavus  

9 Novem IX ou VIIII 9ème Nonus  

10 Decem X 10ème Decimus  

11 Undecim XI 11ème Undecimus  

12 Duodecim XII 12ème Duodecimus  

13 Tredecim XIII 13ème Tertius  decimus  

14 Quattuordecim XIV 14ème Quartus  decimus  

15 Quindecim XV 15ème Quintus  decimus  

16 Sedecim XVI 16ème Sextus  decimus  

17 Septemdecim XVII 17ème Septimus  decimus  

18 Duodeviginti ou Octodecim XVIII 18ème Duodevicesimus  ou octav decim  

19 Undeviginti ou Novemdecim XIX 19ème Undevicesimus  

20 Viginti XX 20ème Vigesimus  

21 Viginti unus  ou unus  et viginti XXI 21ème Vigesimus  primus  ou unus  et Vigesimus  

22 Viginti duo (duos) ou duo (duos) et viginti XXII 22ème Vigesimus alter ou Vigesimus secundus 

29 Undetriginta XXIX 29ème Undetricesimus  

30 Triginta XXX 30ème Tricesimus  

40 Quadraginta XL 40ème Quadragesimus  

50 Quinquaginta L 50ème Quinquagesimus  

60 Sexaginta LX 60ème Sexagesimus  

70 Septuaginta LXX 70ème Septuagesimus  

80 Octoginta LXXX 80ème Octogesimus  

90 Nonaginta XC 90ème Nonagesimus  

100 Centum Centem C 100ème Centesimus  

101 Centum unus  CI 101ème Centesimus primus  

200 Ducenti CC 200ème Ducentesimus  

300 Trecenti CCC 300ème Trecentesimus  

400 Quadringenti CCCC ou CD 400ème Quadringentesimus  

500 Quingenti D 500ème Quingentesimus  

600 Sescenti DC 600ème Sescentisimus  

700 Septingenti DCC 700ème Septingentesimus  

800 Octingenti DCCC 800ème Octingentesimus  

900 Nongenti DCCCC ou CM 900ème Nongentesimus  

1000 Mille M 1000ème Millesimus  
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