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Des edits royaux et l'Eglise reglementaient les unions et obligeaient (et
obligent toujours) a la publication de bans, liee a

-I1age legal de m^ptiaiite etait fixe a 12 ans par le droit canon sous l'Ancien
Regime. A la Revolution cet age minimum fut releve par la loi du 29 septembre
1792 et devint 13 ans pour les filles et 15 ans pour les gargons. Enfin, depuis
1' introduction du code civil napoleonien 1803, il est de 15 ans pour les filles
et 18 ans pour les gargons.

-la grande majorite etait de 25 ans. Sous l'Ancien Regime jusqu'a 1'introduc
tion du code napoleonien, quel que soit I1 age des futurs epoux, si leur pere
etait encore en vie ils ne pouvaient se marier sans son consentement. Ce code de

1803 obligeait au consentement parental les mineurs (moins de 25 ans pour les
filles, moins de 30 ans pour les gargons, selon la coutume en vigueur dans la
region depuis I1 edit de Henri II de 1557, et moins^l ans pour les filles et

moins de 25 ans pour les gargons a partir du code civil napoleonien 1804) et les
epoux se mariant hors paroisse. Cette majorite dura jusqu'en 1907 ou elle passa
a 21 ans.

-la consanguinite : les pratiques d'endogamie etaient geographiques decoulant
de l'isolement de certaines coranunautes en region montagneuse notamment, et so-
ciales motivees par le refus de toute mesalliance ou par le desir de conserver

des patrimoines familiaux. Nos ancetres ont souvent du solliciter une dispense
pour cause de parente.

Dispenses de parente
Les differe/'ntes parentes (d1alliance et spirituelles) prohibees diriment

le mariage, c'est-a-dire qu'elles empechent le lien conjugal de se nouer ; done
le mariage n'existe pas si 1'empechement n'a pas ete leve par une dispense. Ge-
neralement les eveques de France pouvaient dispenser leurs diocesains (au moins

les pauvres) des empechements de parente eloignee. Dans le cas de parente
proche, seul le Pape pouvait permettre le mariage. Done les mariages de proches
parents sont rares parce qu1 il^s sont difficiles a obtenir et qu'il faut payer
la Curie (la Cour de Rome). Les dispenses pourles parents plus eloignes sont ac-
cordees avec plus de facilite, au moins pour les Frangais surtout ^uao^ils peuvent
se dire pauvres. Sont "pauvres" ceux qui "vivent de leur travail et Industrie",
e'est done l'essentiel de la population. Les eveques peuvent autoriser le ma
riage.

L'une des consequences de 1' abolition des privileges dans la nuit du
4 aout fut 1' interdiction d'envoyer de I1 argent a Rone pour y obtenir des dis
penses. Mieux, la Republique avangait : la loi du 20 septembre 1792, qui organi-
sait l'etat-civil, abolissait tous les empechements de parente (sauf les paren
tes trop proches). La paix civile revenue sous le Consulat, le Conseil d'Etat
mit en place le code civil retablissant quelques empechements de mariage. Du
jour au lendemain, le 27 ventose an XI, la promulgation du code interdit des
unions qui depuis dix ans etaient legitimes. Les mariages de proches parents se
multiplierent au 19e siecle : les mariages de cousins ne sont pas prohibes.

Le mariage entre cousins jusqu'au 4e degre de consanguinite etant une
cause d' empechement canonique, ceux qui par ignorance bien souvent avaient pu

s'unir sans demander 1'indispensable autorisation etaient obliges de se remarier
apres l'obtention d'une rehabilitation. Ces rehabilitations sont tres nombreuses
a la periode revolutionnaire.

-les temps prohibes de l'Eglise : temps de Careme et temps de l'Avent ou il
fallait payer une dispense qui representait une lourde charge pour les habitants
des campagnes les obligeant a s'unir avant le Careme et en meme temps juste
avant les gros travaux agricoles de printor^s. En effet les rythmes vitaux,
c'est-a-dire agraires,.s'imposaient dans cette societe tres rurale ou 1'aisance
etait rare.

Jusqu'au 19e siecle cempris, les mariages civils etaient tres rares et
n'etaient le fait que de quelques personnes etrangeres au pays.


