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Résumez le texte suivant en 200  mots (+/- 10%) 

Indiquez le nombre de mots total, faites une barre tous les 20 mots pour préciser votre 
décompte. Des points seront enlevés si : 

-le nombre de mots est mal indiqué ou n’est pas indiqué du tout, les barres ne sont pas 
faites. 

-le nombre de mots n’est pas compris dans la fourchette autorisée 
-l’orthographe est insuffisante 

 

Contre l’idée qu’il y aurait, avec la naissance du monde moderne autour du XVIIème siècle, un 

changement d’attitude radical à l’égard du mariage, pour ne pas dire une véritable révolution dans la 

vie quotidienne, celle qui ferait passer globalement les Européens du mariage arrangé par les familles 

au mariage choisi par et pour l’amour, on évoque les témoignages, peu nombreux mais réels, de 

mariages anciens où l’amour, de manière incontestable, était présent. On cite volontiers les cas de 

personnages célèbres, amoureux de leur femme durant l’époque romaine, comme en témoignent tels 

propos d’Ovide, de Cicéron, de Pompée, de Sénèque ou de Pline. On rappelle, encore, dans le même 

sens, l’enseignement constant de l’Église qui recommande, de nombreux documents l’attestent, y 

compris durant le Haut Moyen-Âge, non seulement l’amour au sein du couple, mais également le 

consentement préalable des jeunes époux. Pour ne pas en rester à la seule théorie, on illustre le propos 

en s’appuyant sur le cas, présent dans les contes de fées, mais aussi, semble-t-il, dans la réalité, de ces 

épouses éplorées lors du décès de leurs maris, ou, plus nombreuses encore, lors du départ de ces 

derniers pour la guerre ou les croisades. Bien entendu, ces objections ne sont pas dénuées d’arrière-

pensées : il s’agit, contre l’approche historienne, de réhabiliter l’idée que le mariage d’amour serait 

chose naturelle et, comme telle, inscrite de toute éternité dans la réalité. Et, de fait, ces exemples 

antiques ou anciens, qui paraissent si conformes à la « nature humaine », n’invalident-ils pas 

l’enseignement des historiens ? N’y a-t-il pas continuité là où ils ne voient que rupture ? 

Comme j’ai pu constater que ces objections viennent presque immédiatement à l’esprit, je 

crois nécessaire de leur apporter quelques éléments de réponse indubitables.  

D’abord, il faut se garder de confondre sous la même étiquette, celle des « Anciens », 

l’Antiquité romaine et le Haut Moyen-Âge gaulois. Il faut bien, en effet, constater, cela dût-il remettre 

en question la mythologie d’Astérix, que la première est sur bien des points singulièrement plus proche 

de nous et plus moderne qu’un Moyen-Âge marqué par de singulières régressions, tant sur le plan 

spirituel et artistique que dans les mœurs. Sans doute cela s’explique-t-il d’ailleurs en partie par le fait 

que l’Empire romain à sa naissance, aux premiers siècles avant et après Jésus-Christ, bénéficie d’une 

liberté de mœurs d’autant plus grande qu’il est en quelque sorte à mi-chemin entre deux religions. La 

mythologie grecque, réaménagée par les Latins, s’est largement desséchée et ritualisée, de sorte 

qu’elle n’anime plus les cœurs ni les esprits. Quant au christianisme, il faudra attendre trois siècles 

pour qu’il devienne religion officielle de l’Empire. Dans cet interstice, de nombreuses similitudes avec 

l’époque moderne peuvent trouver place, qui seront plus tard perdues dans la France du Moyen-Âge. 

Pour autant, il n’est nullement certain que ces fameux mariages romains où parfois régnait 

l’amour soient véritablement des mariages d’amour au sens où nous l’entendons aujourd’hui. 

Gardons-nous, en effet, des illusions rétrospectives, évitons de projeter nos schémas actuels de 

compréhension du monde sur le passé et de confondre des unions qui sont résolument conclues par 
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et pour l’amour, avec des mariages arrangés où il pouvait parfois se trouver que des sentiments 

s’épanouissent, pour ainsi dire, de surcroît. Pour mettre les points sur les i et bien faire comprendre, 

quitte à forcer le trait, une distinction qui pourrait passer sans cela inaperçue, on pourrait dire qu’il 

existe des mariages arrangés où l’on finit par s’aimer et des mariages d’amour où l’on finit par se haïr. 

Pour paradoxale qu’elle soit, la formule n’a rien d’incompréhensible ni même, à vrai dire, d’excessif si 

l’on y réfléchit un instant et qu’on introduit pour bien en percevoir le sens le paramètre temporel.  

Comme l’écrit très justement Ariès, la famille ancienne, tant romaine que médiévale, « avait pour 

mission très ressentie la conservation des biens, la pratique commune d’un métier, l’entraide 

quotidienne dans un monde où un homme et encore plus une femme isolés ne pouvaient pas survivre, 

et, dans les cas de crise, la protection de l’honneur et des vies. Elle n’avait pas de fonction affective. 

Cela ne veut pas dire que l’amour était toujours absent : il est au contraire assez souvent 

reconnaissable, parfois dès les fiançailles, plus généralement après le mariage, créé et entretenu par la 

vie commune, comme dans le cas du ménage de Saint-Simon. Mais (et c’est cela qui importe) le 

sentiment entre époux, entre parents et enfants, n’était pas nécessaire à l’existence ni à l’équilibre de 

la famille : tant mieux s’il venait de surcroît. » 

Au Moyen-Âge, dans les cas sans doute réels mais néanmoins fort rares où les époux s’étaient 

résolus à un véritable mariage d’amour, c’est-à-dire à un mariage dont le motif et la finalité étaient bel 

et bien le sentiment, c’est alors la réprobation qui l’emportait, comme en témoignent les propos de 

Montaigne, lequel, décidément, n’a pas de mots assez durs contre cette confusion des genres : « Je ne 

vois pas de mariages qui échouent et soient troublés plus tôt que ceux qui sont mis en route par la 

beauté et les désirs amoureux. Il y faut des fondements plus solides et plus stables et y marcher avec 

précaution. Cette bouillante allégresse n’y est pas bonne. » 

On objectera alors de nouveau, d’ailleurs à juste titre, je l’ai dit, que l’Église, suivant en cela 

l’enseignement de Saint Augustin et des premiers Pères, recommandait pourtant l’amour et le 

consentement des époux au mariage. 

Sans doute, mais là encore, ne confondons pas tout. Il y a amour et amour, et celui qui est visé 

par l’Église n’est nullement  l’amour-passion, bien au contraire. Ce dernier est avec une constance sans 

faille condamné par le clergé, au sein du mariage comme en dehors de lui. La meilleure preuve en est 

la notion de debitum conjugale, cette idée du « devoir conjugal » si importante à l’époque et si ridicule 

à nos yeux aujourd’hui. Définitivement tombée en désuétude, elle finit du reste par disparaître du code 

civil. En identifiant l’acte sexuel à un devoir, l’Église, comme en témoignent à l’envi les manuels de 

confession qu’ont étudié les médiévistes, fait tout son possible pour l’associer à la seule procréation 

tout en le dissociant autant que faire se peut de toute notion de plaisir- attitude qui prouve combien 

l’amour censé régner au sein du couple marié n’entretient aucun lien avec cette funeste passion 

amoureuse, toujours connotée sexuellement, que, à l’inverse, les Modernes vont littéralement 

idéaliser. Quant au consentement des époux, c’est peu dire qu’il n’est qu’une exigence de principe, la 

pratique réelle n’ayant à peu près aucun rapport avec la théorie. De fait, le consentement n’est autre 

que celui des parents, les enfants étant considérés comme des citoyens passifs en lieu et place 

desquels les adultes devaient prendre des décisions. Au demeurant, le consentement des parents 

restera, notamment dans les familles bourgeoises, une quasi-obligation, jusqu’à une date fort récente. 

La Révolution de l’amour, Luc Ferry, 2011, éditions J’ai lu, p. 117-121 


