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Note sur le contenu : I. Les mariages du roi Philippe. - II. Morale des prêtres, morale des guerriers. - XIe
SIECLE : III. Le mariage selon Bourchard. - IV. Robert le Pieux. - V. Princes et chevaliers. - VI. Les
hérétiques. - AUTOUR DE 1100 : VII. Vies de saints et de saintes. - VIII. Guibert de Nogent. - IX. Yves
de Chartres. - XIIe SIECLE : X. Dans la maison royale. - XI. Littérature. - XII. Les sires d'Amboise. XIII. Les comtes de Guines
Résumé ou extrait : Ce livre vient nous éclairer sur les origines et l'histoire de l'institution du mariage, à la
fois si menacée et si endurante qu'elle a perduré jusqu'à nous. La cellule conjugale, cadre consacré,
contrôlé par le clergé, ne s'impose qu'après une longue bataille qui culmine au XIIème siècle, entre les
guerriers et l'Eglise car l'ordre qu'elle veut instaurer, s'oppose à d'autres obligations morales et à de
vieilles habitudes. C'est donc l'histoire de ce conflit, long et spectaculaire, contre les prérogatives des
seigneurs que retrace Georges Duby, pour sortir sur un nouvel équilibre : celui de l'amour conjugal et de
l'amour courtois
Sujet(s) : Église et société France Moyen âge
Mariage Aspect religieux Église catholique Moyen âge
Mariage France Moyen âge
Mariages royaux et nobles France Moyen âge
Femmes France Moyen âge
Famille France Moyen âge
France Moeurs et coutumes Jusqu'à 1328
France Conditions sociales 987-1515
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