MARIAGES : IBS SAISONS et 1Q5 JOURS
les SAISONS
Au 18e siecle les fianges ne convolent pas a n'importe quel moment de
l'annee. La repartition d1 ensemble est tres differente de celle que nous con-

naissons aujourd'hui ou plus de la moitie des mariages est celebree de juin a
septembre.

Le seul mois de fevrier voit se produire le quart des unions de toute
l'annee. Avec le mois de Janvier il rassemble pres des 2/5 des mariages. Le mois
de novembre est aussi un moment de nuptialite superieure a la moyenne. A I1in
verse mars et decembre sont presque unanimement rejetes par les conjoints. Les
autres mois se partagent assez egalement les unions restantes avec cependant une

frequence plus importante en juin et juillet, mais sans commune mesure avec
celle de fevrier. Le mois de mai n'est pas considere ccmme nefaste (son re jet
n'est apparu qu'au cours du 19e siecle dans 1'Ouest et le Massif Central). Pour-

quoi ? La contrainte religieuse s'impose pendant l'Avent et le Careme. La
contrainte economique joue dans une France a majorite rurale un role important.
Le^ creux d'ete s'explique par les travaux de moissons. Les poussees de nuptia

lite qui precedent ces periodes religieuses ou economiques correspondent done a
la volonte de celebrer les mariages avant ces interdits.
La Revolution entraine des changements dans cette periodisation. Si les
contraintes econcmiques ne se modifient que tres lentem^ent, les interdits reli-

gieux disparaissent pour les incroyants et les indifferents.

les JOQRS
Le jour du mariage comme le mois n'est pas pris au hasard. II y a les con
traintes de fin de semaine : le vendredi est considere comme un jour "triste" ou
comme un "jour maudit" puisque e'est le jour de la mort du Christ ; le clerge a
reserve le culte au dimanche et en general exclut les mariages^ du moins a partir

de la seconde moitie du 17e siecle ; le samedd^ situe entre ces deux jours peu
propices, n'est pas retenu. II reste le debut de la semaine : au point de vue re-

ligieux il permet aux fiances de se preparer pieusement a la celebration de leur
union en cemmuniant au cours de la messe dominicale ; au point de vue materiel

il est plus facile de preparer le banquet de mariage pendant un jour de repos.

