
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Recherches historiques sur
quelques rites nuptiaux / par

Émile Chénon,...

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Chénon, Émile (1857-1927). Auteur du texte. Recherches
historiques sur quelques rites nuptiaux / par Émile Chénon,....
1912.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr




RECHERCHES HISTORIQUES

SUR

fHOFESSKUR A LA FACULTÉ l»E DKOIT DE PARIS

AXCtEX ÉLÈVE DE L'ÊCÔLK l'OLYTECHNIQUE

(Extrait de la Nouvelle Iterue historique de droit français et étranger).

LIBRAIRIE
DE LA SOCIÉTÉ DUREÇU EIL SI REY

M,ru* Svufflot, PARIS, 6* aml«
L. LAKOSE a-1

•
TENIN, Directeurs

4 912



DU MÊME AUTEUR

Notice historique sur Chàteautneillant(Cher), Bouiges, Pigelet, 1878, iu-8°.
Notes archéologiques sur Châteaumeillant et ses environs, Bourges,

Piolet, 1878-1887, in-8".
Etude sur les controverses entre les Proculéiens et les Sabiniens, Paris,

1881, in-8°. — Mémoire couronné par l'Académie do Législation de
Toulouse (prix de l'Académie).

Le Tribunal des Centumvirs, Paris, 1831, in«S\ — Thèse couronnée par
la Faculté de Droit do Paris (médaille d'or).

Les Démembrements de la propriété foncière eu France avant et après
la Révolution, Paris, 1881, in-8\ — Thèse couronnée par la Faculté de
Droit do Paris (médaille d'or).

Origines, conditions et effets de la Cassation, Paris, 1883, in-8°. —Ouvrage couronné par la Faculté de Droit'de Paris (1" médaille d'or) et
par l'Académie de Législation de Toulouse (prix du Ministre de l'Instruc-
tion publique).

Les Bretons en Bas-Berry, Rennes 1881, brochure in-8».
Un monastère breton à Châteaurouz (Saint-Gildas-en-Berry), Rennes,

1885, brochure in-8".
Etude sur l'histoire des alleux en France, avec une carie des pays alto-

diaux, Paris, 1888, in-8". — Couronnée par l'Académie des Inscriptions
el Belles-Lettres (concours «les Antiquités nationales : 1" mention).

Histoire de Sainte-Sévère-en-Berry, Paris, 1889, fort volume in-8°. —•Couronnée par l'Académie des Inscriptions et Relies-Lettres (concoursdes
Antiquités nationa'es : 1" mention).

Etude historique sur le « Defensor civitatis », Paris, 1889, in-8°.
Les anciennes Facultés des droits de Rennes, Rennes, 1890, in-8».
La loi pérégrine à Rome, Paris, 1891, brochure in-8°.
Les marches séparantes d'Anjou, Bretagne, et Poitou, Paris, 1892, in-S>.

— Note additionnelle, Paris, 1896, in-8\
L'ancien droit dans le Morbihan, Vannes, 1893, in 8».
Chapitres divers sur l'histoire de l'Eglise, dans VHistoire générale de

MAI. Lavisse et Rambaud, tomes II à XII, 1893-1900.
L'ancien Coutumier du-pays de Berry, Paris, 1905, in-8°.
Les Arènes de Bourges au Moyen Age, dans les Mémoires des Anttq.

de France, Paris, 1900.
Notes archéologiques et historiques sur le Bas-Berry, tome 1, Bourges,

1907, in-8"; tome II (en préparation).
L'ancien Coutumier de Champagne, Paris, 1907, in-S°.
Le Droit romain à la Curia régis, de Philippe-Auguste à Philippe-leBel.

dans les Mélanges Fitting, 1907, in-8°.
Saint Thomas d'Aquin et la Guerre, dans le Bulletin de la Ligue de.<

catholiques français pour la paix, Paris, 1910.
La Grande Charte du Musée de La Châtre, La Châtre, 1910, in-8», texte el

commentaire.
Notice sur lr vie el les oeuvres de M. d'Arbois de Jubainville, dans le.

Hulletin de ta SocùHé des Antiquaires de.France, année 1912.

Les rapports de l'Eglise et de l'Etat du I" au XXe siècle, 2' éd., Paris,
1912,in-iG.

BAR-I.K-IH'C. — Îill-RIMKIUK CONTAST-LAOITERRK







RECHERCHES HISTORIQUES

SUR





RECHERCHES HISTORIQUES

SUR

PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE rOLYTECHNIÇUE

(Extrait de la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger).

LIBRAIRIE
DB LA SOCIÉTÉ DURECUEIL SIREY

Si,rue Soufflot, PARIS, S* and*

L. LAROSE fr L. TENIN, Directeurs

1912





ItECilEUCIIES HISTOlilQUKS

SLU

QUELQUES RITES NUPTIAUX

Il existe encore aujourd'hui, soit dans les usages
chrétiens, soil dans lu liturgie catholique du mariage,
qui a consacré ces usages, un certain nombre do rites%

qui ne produisent plus aucun effet juridique, mais qui

en ont produit autrefois. Il nous a paru intéressant de
rcchorclior d'où ils proviennent, pour quels motifs et
avec quelle signification ils ont dt6 tolérés ou adoptés

par l'Église (1). Les rites que nous nous proposons d'étu-
dier sont : l°dans les fiançailles, la remise d'une bague
à la fiancée et l'échange d'un baiser; 2° dans le mariage,
la jonction des mains, la remise de l'anneau nuptial, la
tradition de pièces de monnaie appelées pièces do
mariago ou parfois treisain; 3° après lo mariago,
l'extension d'un poilc ou voilo sur la tôto des mariés;
enfin la bénédiction du pain, du vin, et du lit nuptial.
Ces rites, dovonus purement symboliques, n'ont pas tous
la mémo origine (-2) : il importe donc do la rechercher
séparément pour chacun d'oux.

(I; L'Église n'a jamais légiféré directement sur le* formes du mariage;
elle s'est contentée de consacrer certains usages populaires. Cfr. Sohm, Das
Itccht der Kheschliessi'ng, \Veiin;ir, 1875, in-8°, p. 18i.

(2) Friedberg, Das Itecht der Fhcschliessung, Leipzig, 1865, in-S®,

I». 6 : « Dennocii waren aber auch hier der Fôrmlichkeiten viele ; die
ineisten den rômischen Uebràuclien entlelint, einige vielleichl den jitdischen,
wenige den griechischen ». M. Friedberg oublie : den germanischen.

CII. 1
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§ I. — La bague de fiançailles.

1.— Les sponsalia (fiançailles, accordailles), c'esl-à-
diro « la promesse d'un futur mariage » (1), eurent dans
l'Église, h un moment donné, une très grande impor-
tance, au point de se confondre dans la forme avec le
mariage lui-môme. Kilos sont tombées en désuétude
depuis le Concile de Trente. Ce que l'on appelle encore
ainsi ne constitue plus, sauf exception, que des usages
de famille. Il est à remarquer toutefois que, si les fian-
çailles ont perdu presque tout intérêt au point de vue
juridique, elles ont conserve* leurs formes anciennes.
Elles se concluent en effet par la remise d'une bague à
la fiancée, suivie assez généralement do l'échange d'un
baiser. Beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles no
so considèrent comme liés qu'après l'accomplissement
de ces deux rites; ils ne se doutent pas qu'ils obéissent
ainsi à do lointaines traditions.

Occupons-nous d'abord de l'anneau des fiançailles.
Devenu au Moyen âge l'anneau nuptial, il a, sous celle
double forme et dans ce double rôle, suscité une littéra-
ture abondante (2). La coutume do remettre un anneau ît

(1) Cfr. la Iléponse de Nicolas 1 aux Bulgares (866): « Sponsalia,que
futurarum sunt nuptiarutn proinissio » (dans (îratien, Décret, 11, 30, qu. 5,
ch. 3). Florentin, au Dig., XXIII, 1, lï. 1, avait dit déjà : " Sponsalia sunt
rnentio el repromissio nuptiarutn fulurarum ».

(2) H y a d'abord des monographies anciennes que nous citons pour
mémoire : — Cavaccia, L'anelto matrimoniale, Milan, 1599, in-12; —
Klrchmann, De annutis liher singalaris, \** édlt., Lubock, 1623, io-12{
3» édlt.» Leyde(Lugd. Batav.), Iil72, in-12; — Kormano, De annulo ht-
ptict : untato, sponsatitio, signatorio, 1" édit., La Haye, 1654, In«12;
2« éd„ Leyde, 1674, in-12; — l\ Maller, De annulo pronubo, léna, 1702,
iu*49;

—
Serffterig, De annuli pronubi antiquitate fudaïca, Altenbourg,

1759, in-i«. — Il y a également dp» monographies réceutes : — Franz
Hoffmann, Uber den Verlobungs' und den Trauring, dans les Sittungs-
berlchÙ der Wiener Akcd.t t. LXV, année 1370; — Max. Detoche, Le
port de Vanneau dans l'antiquité romaine et te» premiers siècles du
Moyen âget dans les Mémoires de VAoad. des tnseripUont et Belles"
Lettres, t. XXXV, 2* p., 1896; — cl :

Études hlslor. et arehéoU sur es
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la fiancée paraît venir directement des usages romains.
On ne la rencontre, en effet, ni chez les Juifs, ni chez les
Grecs, peuples qui cependant attachaient une grande
importance aux fiançailles (1). Au contraire, à Rome,
elle apparaît dans les plus anciens textes. Nous savons
par les comédies do Plaute que les fiançailles se con-
cluaient entre les patresfamilias des deux futurs par la
formule antique bien connuo : « Spondesne f Spondeo » (2),

anneaux sigillaireset autres dans les premiers siècles du Moyen âge,
Paris, 1900, in-8» (extrait de la Revue archéol.); — D» Francesco Brandi-
leone, Die subarrhalio cum anulo, Ein Beilrag sur Geschichte des
mittelalterlichen Eheschliessungsrechtes,dans la Deutsche Zeilschrififur
Kù-chenrecht, Dritte Folge, X. Band, 1901, in-8<\ p. 311-340; — Dr...»

Leclercq, v» Anneaux, § vm. dans ie Dict. d'archéol. chrétienne et de
liturgie, publié sous la direction de Dom Cabrol, Paris, in-4", fasc. 8
(1905). col. 2188-2191.

(1) Au xvut* siècle, Serfflerig, op. cit., a essayé de démontrer que l'an-
neau des fiançailles était usité chez les Juifs. Cujas croyait aussi le retrouver
chez les Grecs. Ces deux opinions,sont aujourd'hui abandonnées. Cfr. pour
les Juifs : Clarisse Bader, ÎM femme biblique, Paris, 1866, in-8», p. 85-
100; — Rabbinowicz, Législation civile du Thalmud, Paris, in-8», t. I
(1880), p. xxv-xxx; — Louis-Germain Lévy, La famille dans l'antiquité
israélite, Paris, 1905, in-8", p. 157, note 1 : « Ni dans le Talmud, ni dans
lesécrits rabbiniques les plus anciens, il n'est question de l'anneau nuptial » ;

— H. Lesèlre, v° Noces, dans le Dict. de ta Bible, publié sous la direction
de l'abbé Vigouroux, Paris, in-4», fasc. 28 (1906), col. 1660; — et pour les
(irecs : Clarisse Bader, La femme grecque, Paris, in-8°, t. Il (1872),

p. 24 et suiv.: — Beauchet, I/ist. du droit privé dé la Rép. athénienne,
Paris, in-8», t. I (1897), p. 119, 124 et suiv., 144-145; — Collignon,
v° Matrimonium, dans le Dict. des antiq. grecques et romaines, de
Daremberget Saglio.

(2) Plaute (254-184 av. J. C), Poenulus, ver* 1156-1157 :
Tuatn mthl majorent flltttm despondeas.
— Partant rem habeto. — Spondesne tgttur ? — Spondeo.

Autularia, vers 255-256 t
Qutd nuac? Ktlam înlhl despondes tlllam? — mis ieglbus,
Cum llla dote quant tlbl dtxl. — Spondesn ergo? — Spondeo.

Curculio, vers 674-675 t
Spondesne, mites, mthl hanc uxorem f — Spondeo.
— Kt ego hoc Idem unum : Sjornleo. —

Trinummus, vers 1162-1163 :
Istae lege flliam tuam spondetn mihl uxorem dart V

— Spondeo. — Et ego spondeo Idem hoc. —
Cfr. Térence, Andrienne, vers 101 : « Plaçait; despondl; hic nuptlis

dlctus est dies ».
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d'où sont venues les expressions sponsalia, sponstts,
sponsa, pour désigner les fiançailles, le fiancé, et la
fiancée (1). Cela suffisait en droit. Mais la coutume exi-
geait que le sponstts remît ensuite a la sponsa, en signe
des engagements pris, un anneau, appelé dans les textes
annulus sponsalittus, pvonubus, ou genialis. On le
trouve mentionné dans Plaute et dans une comédie de
Térence, L'Ilécyrc, où un anneau donné, puis arraché à
une fiancée, et finalement retrouvé, sert à amener le
dénouement (2).

Cet anneau était en fer et ne devait pas porter de
pierre précieuse. Telle était encore la règle au temps de
Pline l'Ancien, au i*r siècle de l'ère chrétienne, bien que
l'anneau d'or fût devenu déjà l'insigne de plusieurs caté-
gories de citoyens (3). Mais h la fin du uc siècle, les
fiancés donnaient un annulus pronubus en or (-4). On
avait pris aussi l'habitude d'y graver des inscriptions
appropriées, telles que iïonam vilain: amo te; ama
me (5). Au xvnc siècle, le célèbre érudit Fabri de Pcirosc
acheta à Arles .un anneau d'or portant cette légende :

Tecla Ser/ella vivat Deo cum marito suo Ratine (6) Au

(1) Ulpien, au Uig. XXIII, 1, fr. 2 : « Sponsalia dicta sunt a spon-
ilendo »; — Florentin, iftirf., fr. 3 : « Unde et sponti sponsaeque appellatio
nota est ».

(2) Cfr. Plaute, Miles gloriosui, vers 1043-1019 :

Ab llla qttne dtgltos despollat «nos et tuos dlgltos décorât ;
N'ani hune minium nb tul cuptentls hulc dctull, hutc... porro.

Térence, L'ttécyre, ver* 816-847 :

Sic te dlxt«e oplnor lnvtnt«so Mjrrlilnara
RacchMetn annulutn .«utitu habera. — Factum. — Kum quem ollra cl dedl?

(3)Pline l'Ancien, Ilist., XXXIII, 4 : « Quo argumenlo etiam nunc sponsae
muneris vice ferreus anultts mittitur, Isque sine gemma •».

(4) Terlullien, Apolog. (écrite en 197), VI (dans Migne, P. L., tome I,
col. 302) : « Aurum nullum (faemina) n-'.ral praeter unico digito quem
sponstis oppignorasset pronubo nnnulo ».

(5) Cfr. Feruand Nicolay, t/ist. des croyances, Paris, In-8», t. III, p. 284.
(6) Cfr. Spon, Recherches des curiosités el antiquités de Lyon, Lyon,

1673, ln-4», p. 170-174; — Max. Deloche, Le port de l'anneau, loc. cit.,
p. 275; — Dom Lechrcq, toc. cit., col. 2189.
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XIXe siècle, dans les sépultures d'Herpès (Charente), on
trouva un anneau portant les noms de Ncnnium el de
Vadinehna (I). Un autre a comme légende : Yenanli,
vivas in Deo cum Scrciia (2).

Dans les premiers temps, le sponstts romain niellait
lui-môme l'anneau des fiançailles au doigt de la
sponsa (3); au 111e siècle, il se contentait parfois de le lui

envoyer (1). lin principe, l'anneau devait se placer au
quatrième doigt de la main gauche (o). Au 11e siècle, Aulu-
Cielle donne de ce choix une raison assez inattendue :

c'est, paraît-il, qu'il existe dans le quatrième doigt de la
main gauche, appelé à cause de cela digittts medicinalis
ou medicus, un tout petit nerf qui va jusqu'au coeur;
Aulu-Golle impute cette explication aux Égyptiens (6).
La môme explication est encore donnée à la fin du
ivc siècle parMacrobc (7); elle fut transmise au Moyen

(1) Max. Deloche, Études sur les anneaux, op. cit., p. 253; — Dom
Leclercq, ibid., avsc dessin.

(2) Cfr. Dom Leclercq, loc. cit., col. 2189-2190, où sont signalés d'autres
anneaux.

(3) Juvénal, VI, vers 27 : « Digito pignus dedisti »; — cfr. Tertullien,
loc, cit.

(4) Paul, au Dig.t XXIV, 1, fr. 36, §1 : « Sponsus alienum annulum

sponsae muneri misit ».
(5) Il y avait toutefois des exceptions. Au temps de Pline l'Ancien, Mit.,

XXXIII, nu 12, les Gaulois el les Bretons portaient l'anneau au troisième
doigt, considéré au contraire à Home comme impudique; et il y a de fortes
raisonsde croire que c'était le troisième doigt de la main droite (Deloche,
Le port de l'anneau, loc. cit., p. 262 et 261).

(6) Aulu-Celle (117-180), Nuits atliques, X, 10 : « Veteres Graecos
anulum habuisse in digito accepimus sinistrae manus, qui rninimo est
proxlmiis. Homanos quoque homines aiunt sic plerumquc nnulis usitatos.
Causant esse hujus rei Apion in libris .Lgyptiucis hanc dicit, quod insectis
apertisquehumanis corporibus,... reperlum estnervum quemdam tenuissimum
ab eo uno digito, de quo diximus, ad cor hominis pergere ac pervenire;
proplerea non in«citum visum esse, eum potissimum digitutn tali honore
decorandum, qui continuas et quasi conexus esse cum principatu cordis
videretur ».

(7) Macrobe (vers 400), Saturn., VII, 13, n° 7-10 : « Die, inquatn, cur
sibi commuais ndscnsus anulum in digito qui rninimo vicious est. quem
etiam medicinalem vocant, el manu pruecipuè sinislrà gestandum esse per-
suasif/Kt Disarius, etc. ».
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àgopar Isidore de Séville, à ceci près qu'il transforme le
petit nerf en une veine (!).

2. — Quel sens les premiers Romains attachaient-ils à
la remise de Yannulus sponsalitius? Il est assez difficile
de le savoir. L'Ifdegré de Tércnce, où cet anneau joue
cependant un si grand rôle, ne donne sur ce point
aucune indication. Peut-être, comme le veulent certains
auteurs, y avait-il là un élément formaliste nécessaire
« à la perfection du contrat » (2). Au Ier siècle de l'ère
chrétienne, l'idée apparaît que l'anneau constitue un
gage, pignus (3)./Au H8 siècle, la théorie juridique se
fixe en ce sens qu'il représente des arrhes, ajoutées à la
sponsio pour lui donner plus de force. Il était en cll'et
d'usage à Rome d'accompagner les fiançailles d'une
dation ô.'avf\ms[arrliaesponsaliliae), comme on le faisait
pour la vente et le louage (4). Or, au lieu d'une somme
d'argent, on pouvait donner à litre d'arrhes un objet
symbolique, cl notamment un anneau.!Gel usage remon-
tait loin : Téreiicc y fait allusion (5); puis Pline l'Ancien,
à propos do sponsio (6); et enfin au 111e siècle, le juris-

(l)Isidore du Séville(•;•636), De licctesiacofficiis,\l,20,t\*8(&dM Migne,
P. L., t. LXXXI1I, col. 811-812) : ••

Unde et quarto digito annulus idem
inseritur, quod in eo vena quaedam (ut fertur) sanguinis ad cor usque perve-
niut ». Le pape Grégoire IV (827-814) fait allusion à la même croyance à
propos de l'anneau des évoques; il leur défend de le porter à la main
gauche : « Anulos ipsos non in sinislra poni oportet, nullius venae cordialis
habita rutione » (cfr. Dom Leclercq, loc cit., col, 2180).

(2) Cfr. Brandilcone, loc. cit., p. 314 : « Die Lcislung der arrha sollte
schr wahrscheinlicli in friilicr Zcit in Itom wic in (îriechenland detn Vcrtrag
Pcrfeklion utul Verbindlichkeit verleihen»; —cl les auteurs qu'il cite en
note, notamment : Costa, // diritto privato roman* nelle comédie
di Plauto, Turin, 1890, p. 261 et 365; — et II diritto priv. rom. nelle
corn, di Terenzio, Uologna, 1893, p. 69.

(3) Juvénal, loe. cit. : « Digito pignus dcdisli ».
(4) Au Code Justinien, il y a tin titre qui a pour rubrique : De sponsa-

libus et arris sponsalitiis (V, 1).
(5) Tércnce, Hunuchus, vers 541 : «

Ûati annuli ».
(6) Pline l'Ancien, Uisl., XXXIII, 6 : « Argumente est consuetudo volgi

ad sponsioncs etiamnum anulo exsiliente, tracta nb eo tempore quo nondunt
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consulte Ulpien, à propos d'achat de vin et d'huile, et
encore de sponsio (1). II n'en fallait pas tant pour que
Yannutuspronubus fût assimilé aux arrhes. A partir du
il' siècle, les deux idées sont inséparables.

Il y avait cependant, entre Yannulus pronubus et des
arrhes véritables, deux différences : 1° des arrhes pou-
vaient èlrc données par les deux contractants; or l'an-
neau est donné par le fiancé seul; 2° en outre, quand des
arrhes véritables sont données par les fiancés, elles doi-
vent s'imputer, après le mariage, soit sur la dot apportée
par la femme, soit sur la donatio unie nuptias faite par
le mari; l'anneau au contraire resle, en tout étal de
cause, la propriété de la fiancée : il est assimilé, à ce
point de vue, h un munus sponsatitium (2). Les juris-
consultes avaient môme disserté sur le cas suivant : un
sponstts a envoyé à la sponsa un anneau appartenant à
autrui; après le mariage, il l'a échangé contre le sien;
faut-il voir là une donation « entre époux »? Nerva et
Paul étaient «l'accord pour décider que non; l'échange
opéré ne faisait que confirmer une donation ancienne, el
n'en constituait pas une nouvelle (3). Malgré ces dille-

erat aria vclocior, ut plane adllrmare possimus nummos ante apud nos,
mox amilos coepissu ».

(1) Ulpit'ii, au l)ig. XIV, 3, fr. 5, § 15 : « Item, si instilor, cum oleuin
vendtdissel, annulant arran iiomine, acceperil... »; —XIX, 1, fr. Il, § 6 :

« Fgo illud quaero. si anulus datus si t iuihae Domine, et seeuta emptione
(vini) ; — XIX, 5, fr. 17, § 5 : « Si qui* sponsionis causa anulos
acceperil... ». — Cfr. Cujas, Opéra omnia, éd. Fubrot fit Durand, Paris,
in-4», 1.1, col. ra\-, t. III, col. 518; t. VI, col. 425.

(2> Cfr. les développements donnés par Cujas sur les arrae sponsalitiae
(Commentaire du Cod. Just., V, 2), toc. cit., t. VII, cul. 852 : <

Item

arrae sequutis uuptiis reddunhir, mimera sponsalitia non redduntur, sed
rémanent 'ipud donaturium, ut annulus pronubus non redditur, quem
sponsus spnnsae miincri dédit; nain ejus anniili niera donatio est » (loi Si
donatae, Dig. XXIV, 1).

|3) Paul, au Dig., XXIV, 1, fr. 36, § I : « Sponsus alienum annulum

sponsae muneri misit, et post nuptias pro eu suuin dédit. Quidam el Nerva
putant fieri ému inulieris, quia tune f.iclam donationcin confirmarc videtur,
non nnvatn iui-hoare. Quam sententiam veraut essoaceepi ». Cfr. le cnntinen-
tnire de ce texte par Cujas, ibid., t. VI, c>|. 125.
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ronces, le sons d'arrhes resta attaché à l'anneau des fian-
çailles.

Ce sens fut d'abord accepté par les Pères de l'Église (4) ;
c'est môme à eux, semble-t-il, qu'on doit l'emploi, dès le
ive siècle, des mots subarrharc et subarrftata comme
synonymes do desponsare et de sponsa (2). — Mais, en
somme, en remettant l'anneau, le fiancé remettait un
gage de la parole donnée, de la foi promise. L'anneau
des fiançailles était donc, au sens propre du mot, l'anneau
!c la foi, annulus fidei, Les écrivains ecclésiastiques du

iv« siècle ne so firent aucun scrupule d'employer ce
terme, qui sous leur plume prêtait à équivoque et devait
favoriser un changement de sens (3). Comme le fait
observer M. Rrandileonc, dans la subarrhatio cum
annulo, l'élémcnl juridique se conccnlre dans lo verbe
subarrhare cl se détache de l'anneau, qui prendra dès
lors un rôle nouveau; Yannulus arrltae deviendra Van-
nulus pdei, le signe de la fidélité conjugale (4), comme
lo dira bientôt Isidore de Séville.

(1) Tertullien, Apolog., VI : « Cum aurum nulla .norat, praeler unico
digito, quem sponsus oppignerasset pronubo anoulo »; — Sutpice Sévère,
Ep. ad Claudiam sororem, II, 12 : « Quaecumquc orgo humanorum spon-
saliorum pignoribus obarrhalur, stalim à domeslicis, à familiaribus, ab
amicis sponsi sollicite ne diligenter requirit et scrvulis, quates juvenis habeat
mores, etc. » (dans Migne, P. L., t. XX, col. 236).

(2) Saint Ambroise, Epist. segreg., I, n° 3, fait dire à sainte Agnès :
« Discede a me, quia jam ab alio amatore praevenla sum, qui tnihl salis
mclioraobtulitornamenla, et annulo fldei sunesubarrhavit me » (dans Migne,
P. L., I. XVII, col. 736); — Sulpicc Sévère, loc. cit. (cfr. le commentaire
de ce texte par Brandileone, toc. cit., p. 318-319); — Maxime do Turin,
Sermo 56 : « llinc est quod anulo fldei Agnes se asserit subarratam, el
clamât se amore constriclam » (dans Migne, P. L., t. LVIt, col. 643).

(3) Saint Ambroise, loc, cit. : « Et annulo fidei suae subarrhavit me »! —•
el De paenitenlia, III, 18 (dans Migne, P. L., t. XVI, col. 500) : « Del
onnulum In manu ejus, quod fidei pignus et sancti Spiritiis signaculum »; —
Rufln, tttst. eccles., 1, 28 (dans Migne, P. L

, 1. XXI, col. 499)
. « Et

anulum fidei recepit et stola circumdatur ». Dans ces deux derniers textes,
il est vrai, il ne s'agit pas d'un anneau de fiançailles; mais te premier est
nel. Cfr. Maxime de Turin, toc. oit.

(4) Brandileone, loc. cit., p. 320 : « Wahrend nun frliher vom anulus
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3. — Au v* siècle toutefois, cette dernière idée ne nous
semble pas encore complètement dégagée; c'est bien
avec le sens juridique d'arrhes que la coulume de l'an-
neau fut transmise par les Romains aux Germains établis
en Gaule, en lispagne, en Italie. Celle coulume en effet
n'a rien de germanique (1), el c'est seulement à l'imita-
tion des Romains que les Germains d'Occident l'ont pra-
tiquée à partir du vi' siècle (2). Chez les Franks, Grégoire
do Tours mentionne a plusieurs reprises des arrhes don-
nées pour fiancer des jeunes filles, et il note expressé-
ment (jue saint Léonard (vers 570) remit, a titre d'arrhes,
un anneau à sa fiancée (3). Isidore de Séville nous apprend

arrharum nomine dalus die Rcde war, spriebt tnan in der Folge von
subarrhare anulo fidei\ die juristische Bedeutung konzentriert sich im
'/eitworle subarrhare und trennl sich fast vont (linge ab, welchem tnan
ein der neueren Bedeulung angemessenes Wort hinzusctzt : der rômische
ahulus arrhae isl zu einem rômiscli-clirisllicheo anulus fidei geworden ».

(l)Grimm (Deutsche Rechtsatterthihner, Gôttingen, 1854, in-8", p. 178)

a fait remarquer depuis longtemps qu'on ne trouve aucune trace de l'anneau
des fiançailles dans les plus anciens récils des Germains, même légendaires.

— Cfr. Friedberg, op. cit., p. 26, note 3 : u DerTrauring Ist kein ursprOng*
lich deutsches Symbol, vielmehr der rômische annuluspronubus, den die
Kirche adoptirtund auch in Deutschlan I eingefûhrlhat »; — Hoffmann, toc.
cit., p. 819, §8; — Sohm, op. cit., p. 54-55; — Brandileone, loc. cit.,
p. 313 : <>

Dass der Itilus, den Ring an den Finger der Braul zu slecken,
den germanischen Vôlkerschuflen ursprùngtich unbekannt war, wird nun-
mehr von den Schriflstellern im ullgemeinen nnerkannt » ; — Dom Leclercq,
loo. cit., col. 2188.

(2) C'est à tort qu'on présente souvent comme premier exemple de dette
pratique l'envoi fait par Clovis à sainte Clolilde d'un anneau, dont Aurélien,
son nuntius, était porteur; cfr. dom Leclercq, loc. cit., col. 2190-2191.
Quand on lit attentivement le récit de Frédégaire, Epitomata, 18 (dans
Migne, P. L., t. LXXI, col. 581), on se rend compte que l'anneau en ques-
tion ne joue pas le rôle à'annutus pronubus: il sert simplement à accré-
diter Aurélien auprès de Clolilde. Celle ci de même remet son anneau à
Aurélien pour l'accréditer auprès de Clovis. Il n'y a pas encore de fiançailles.
Il serait d'ailleurs étonnant qu'en 493, le Frank Clovis, encore païen, eût
déjà adopté un usage romain et chrétien. On verra plus loin que le mariage
de Clovis et de Clolilde s'est fail dans les formes saliques.

(3) Grégoire de Tours, Vitaepatrum, XX (dans Migne, P. L., t. LXXI,
col. 1093) : « Cum ad légitimant perventssjt aetatem,... ut arram puellae
quasi uxorem accepturus darel, impellllur... Ueulque, date sponsae annulo,
porrlgit osculum, pruebet cateiamentum, célébrât sponsalium dietn festum ».
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que le même usage avait été adopté par les Wisigollis,
que les femmes wisigothes no portaient pas d'autres
anneaux que celui que leurs fiancés leur avaient envoyé,
et que ce dernier était toujours, comme à Rome, placé
au quatrième doigt de la main gauche. Isidore de Séville
s'altache d'ailleurs à donner do cet usage une explication
morale, en y voyant « le signe de la fidélité mutuelle, ou
encore mieux le gage de l'union des coeurs » (i); mais
dans les textes de lois, l'idée juridique persiste. Vers 650,
le roi wisigoth Chindaswind interdit de rien changer,
sinon d'un commun accord, aux conventions arrêtées
entre les fiancés ou leurs parents, que ces conventions
aient été ou non mises par écrit, du moment qu'il y a eu,
devant témoins, remise d'un anneau par le sponsus à la

sponsa « à tilre d'arrhes » (2). Un passage d'Adelmus
prouve qu'à la fin du vne siècle, les fiancées anglaises
étaient aussi « subarrhées par l'anneau » (3).

Chez les Lombards, la remise de l'anneau servait de
môme a confirmer les fiançailles. D'après un édit du roi
Liutprand, celui qui épousait une autre femme, après
avoir « subarrhé par Panneau » une jeune fille parente
du roi, était condamné h une amende de 500 sous

(1) Isktore de Séville, Efymol., XIX, 32, 4 : « Feminae non usae anulis,
nisiquos virgini sponsus miserai » (dans Migne, P. L., t. LXXXIV, col. 702);

— et De Ecclesiae officiis, II, 20, n» 8 {ibid., t. LXXXIII, col. 811-812) :

« Annulus a sponso spot.sae datur; fit hoc nimirum propler mutuae fldei
signum, vel propler id magis, ut eodem pignore eorum corJa jungaotur.
Unde etquaito digito annulus idem inseritur, quod in eo vena quaedam (ut
fertur) sanguiuis ad cor usque perveniat ».

(2) Lot de* Wisigoths, III, 1, § 3 : « Ideoque a die lalae hujus legis ,'ocer-
nimus, cum inter eos qui disponsandi sunt, sive inter eorum parentes aut
fortasse propinquos, pro filiarutn nuptiis, coram teslibus praecesserit definilio
et annulus pronubus arrarum nomine datus fuerit vel acceptus, quamvis
scripturac non intercurranl, nullalenus promissio violatur cum qua datus
est annulus et definilio facta coram teslibus; nec liceat uni parlent suam
'mrautare aliqualenùsvoluntatem, si pars altéra praebere consensum noluerit*
(loi de Chindaswind,642-653j. — Cfr. Friedberg, loc, cit.

(3) Adelmus (f 709), De taud. virginitalis : « Annulo subarratam
ffortitur virginem » (cité par Cujas, ibid., I. VI, col. 425).
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,
d'or (1). Le roi part de là, pour infliger une amende do
000 sous d'or, « utpracccdatcausa l)eir>, à l'homme qui
aurait tenté d'épouser une vierge, non encore consacrée
à Dieu, mais déjà revêtue du voile ou de l'habit monas-
tique. En s'appuyant sur ce texte, M. Sohm a cru pouvoir
soutenir que chez les Lombards la remise de l'anneau
était nécessaire pour donner à la desponsatio sa valeur
obligatoire et l'apparence d'un contrat re, ce qui évitait
au fiancé de payer, avant la tradition de la fiancée, le
prix d'achat du mundium (2). Mais M. Brandileone a
longuement réfuté cette opinion, el soutenu à son tour,
en se fondant sur l'assimilation établie par Liutprand
entre l'anneau des fiançailles et le voile ou l'habit monas-
tique, qu'il fallait voir dans l'anneau, non un élément
essentiel, mais un simple signe de la desponsatio, comme
on ne doit voir dans le voile ou l'habit monastique qu'un
signe, et non un élément essentiel, do la professio reli-
giosa (3). Peut-être est-il imprudent de trop presser une
simple comparaison. S'il est exact de dire que la subar-
rhatio cum annulo n'est pas chez les Lombards un rite
essentiel, il semble excessif de soutenir qu'elle n'a plus
chez eux le sens d'arrhes : l'emploi du verbe suburrhare
paraît significatif à cet égard. — lin tout cas, en 800, dans
sacélèbre réponseaux Bulgares, le pape Nicolas 1" indique
clairement la persistance de l'idée : si, avant le jour des
noces, le fiancé mot au doigt de la fiancée « l'anneau de

(1) Lois de Liutprand, XXX : « Quia considerare débet omnis clnis-
tianus, quod si quiscumque secularis homo purentem no.-lratn secularera
sponsal, cum solo annulo eatn subarrhat et suam l'acit; et si pnsteu aliam

uxorem duxerit, culpabilis invenitursolid. D. ».
(2) Sohm, Trauung und Verlobung, Weimur, 1876, in-8", p. 16-18.
(3) Cfr. Brandileone, toc. cit., p. 323 à 331, spécialement p. 328-329 :

« Da aber uns bekannt ist, d.i-s die vsstis kein wesentliches Elément des
votum (liabitus non facit monachum, sagle viel spdter Clemens III),
sondern ein aiisseres Meikmal war,... so wird inan mit Sicherheit folgern,
dass die subarrhatio nacli der AufTassung des Geselzgebers selbsl kein
wesentliches Elément der desponsatio, deren Merkmal sie bloss war,
gebildet hat ».
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la foi », c'est pour confirmer l'accord par des arrhes (.).
4. — Ce dernier texte prouve que dans l'Église d'Occi-

dent, l'usage de l'anneau des fiançailles s'était perpétué
jusqu'au milieu du ixc siècle sous la même forme et avec
le même sens qu'auparavant (2). Mais le moment appro-
chait où cet usage allait se dédoubler, el où, d'abord à
côté, ensuite à la place de l'anneau des fiançailles, allait
paraître l'anneau nuptial, usité dans la cérémonie du
mariage (3). A partir de ce moment, assez difficile à pré-
ciser, il n'est pas toujours aisé de savoir à quel anneau
se rapporte tel ou lel texte. Ainsi, tandis que, pour
Nicolas Ier, il n'y a encore que l'anneau des fiançailles, il
semble qu'en France, à la même époque, il soit déjà
question de l'anneau du mariage. En 850, en elfel,
llincmar, archevêque de Reims, donnant la bénédiction
nuptiale à la fille de Charles le Chauve, Judith, qui épou-
sait le roi des Anglais de l'Ouest, lidilvulf, s'adresse à elle

en ces termes : « Reçois cet anneau, signe de fidélité cl
d'amour el lien de l'union conjugale, afin que l'homme
no sépare pas ceux qu'a unis Dieu, qui vit et règne dans
tous les siècles des siècles » (4); il y a là une formule qui

(1) Nicolas I, Resp. ad Bulgaros, nov. 866, dans Gralien, loc. cit. :
« Sed post sponsalia, que futurarum sunl nuptiarum protnissio, fédéra
quoque consensu eorum qui bec contrahunt, et eorum in quorum poleslate
sunt, celebrantur; el poslquam arrhis sibi sponsam sponsus per digitum
fidei annulo insignitam desponderit,... ambo ad nuptialia fédéra perdu*
cuntur ».

(2) Dans l'Église d'Orient au contraire, on constate au xi* siècle, à propos
des fiançailles, une modification que nous retrouverons plus tard à propos
du mariage ; les fiancés échangent leurs anneaux. Cfr. Novelle d'Alexis'
Comnènc, entre 1080-1118 : « Conflciuntur sponsalia pignore, id est per*
mutalione annulorum, et osculo amabili desponsatorum » (citée par
Milan-Paul Jovunovlc, Étude sur les canons d'après la doctrine de
tÉglise chrèl. d'Orient, dans les Menu de VAcad. de législation de
Toulouse, t. XLV [1896-1897], p. 311).

(3) Cfr. Sohm, Das Recht der Eheschl., op. cit., p. 55 et 105.
(4) Coroncitio Julitheae, 1" ocl. 856 : « Accipe anulum, fidei et dilec-

tionis signum nique conjugale conjunctionis vioculum, ut non separet hotno
quos conjungit Deus, qui vivil et régnât in omnia saecula saecutorutn » (dans
Doretius, Capitutaria, I. II, p. 426).
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convient1 bien à l'anneau nuptial, mais qui no convient
plus à l'anneau des fiançailles (1).

Du xie au XIIIe siècle d'ailleurs, les fiançailles ont pris

une telle importance que dans la forme elles ne se distin-
guent plus nettementdu mariage (2). Aussi les mots qui
servaient jusque-là à les désigner changent-ils de sens :

les sponsalia deviennent les épousailles, c'est-à-diro lo

vrai mariage, si elles sont faites per verba depresenti;
le sponsus devient Yèpoux; la sponsa, l'épouse. Pour
distinguer les « promis » non encore mariés, il faudra
employer d'autres noms, dérivés du mot fiance, qui, en
vieux français, désigne uno convention passée dans une
certaine forme : on les appellera fiancé et fiancée, et la
conventionpassée entre cuxper verba de futuro s'appel-
lera les fiançailles (3).

Au début du xm° siècle, le canonisto Huguccio (f 1210)

disculait la question do savoir si le port d'un anneau
par une femme faisait présumer les fiançailles ou lo

inariage : les avis étaient partagés (4). Ils l'étaient encore
deux siècles plus tard; car Nicolas de Tudeschis, le
Panormitain, distingue : « Dans quelques régions, dit-il,
Panneau est donné au temps des fiançailles, et alors,
dans le doute, il fait présumer les fiançailles; ailleurs, il

est donné au moment du mariage, et signifie alors lo

(1) Il s'agit en effet du mariage de Judith; cfr. Ann. Rertin., ad ann.
856 (ibid., p. 425) : « Edilvulf rex occidentalium Anglorum, (loma rediens,
Judith, filiam Karli régis, mense julio desponsatam, kalendis oclobrihus in
Vermaria palalio in matrimonium necipil, et cam, Ingmaro Durocortori
Hemorum episcopo benedicente, imposito capiti ejtis diademate, reginae
nomine insignil, quod sibi suaequo gr-nti eatenus fuerat insuetum ».

(2) Il suffit, pour s'en convaincre) de lire la décrétais suivante d'Inno-
cent lit : « Quidam vir nobilis filiam suant, circiler XII annos habenlem,
cuidim viro nobili desponsavit, qui subarrhavit eamJetn, consensu mutuo
accedente î... non conjugium, sed sponsalia contracta fuerunt, quamvis ab
Ipso vlro eadem puella fuerit subarrhata » (Décret. Oregorti nont, lib. IV

lit. 2, cap. 14).
(3) Cfr. tes développements donnés par Sohm, ibid., p. 78 et 101-105.
(4) Cfr. Qlose sur le Décret, H, c. XXX, qu. 5, v* Annulus. Ce texte

sera reproduit et étudié plus loin, à propos de l'anneau nuptial.
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mariage »; là où l'usage n'est pas fixé, le port do l'anneau
ne peut entraîner de présomption ni dans un sens ni
dans l'autre (1). Ce texte du Panormjtain montre qu'au
xv" siècle, il régnait quelque incertitude sur l'usage do
l'anneau dans les fiançailles, cl qu'en certains lieux, il
n'était plus pratiqué. Il l'était encore à Salernc en 1358 (2).
Mais après les réformes du Concile de Trente relatives à
la célébration publique du mariage, les fiançailles per-
dirent leur ancienne importance et tombèrent un peu
partoul en désuétude.

Dans les diocèses môme où l'évèque défend de célébrer
les mariages sans les avoir fait précéder do fiançailles à
l'église (3), les formalités suivies pour ces dernières sont
très simplifiées, et les rituels ne contiennent plus do
formules de bénédiction pour l'anneau; il n'y en a quo
pour l'anneau nuptial (4). Aujourd'hui les futurs époux
ont repris l'habitude do donner des bagues à leurs
fiancées ; mais, dans la plupart des cas, ces bagues ne
sont pas bénites. C'est un simple cadeau, qui no rappelle

(1) Panormitanus, sur Décret. Orcg. noni, II, 23. cb. xi : « In uliquis
partibus datur (annulus) tempore sponsalioruni, et tune in dubio significabit
sponsalia; in aliis dalur tempore matrimonii, *'\ tune significabit matrimo-
niuin.eto.

•> — Cfr. Esmeitt, Le mariage en droit canonique, Paris, 1891,
in-8», t. 1, p. 196; - cl infrà, n* 11.

(2) Charte de tSôS, citée par Du Cange, Gloss., v» Osculum', — cfr.
infrà, n» 8.

(3) Les fiançailles étaientobligatoiresen France dans les diocèses de Iteims
(concile de 1583), Langres, Sens, Bourges, Orléans, Paris, Chartres,
Saint-Malo, etc. Cfr. Dom Marlène, De antiquis Ecclesiae ritibus, 2* éd.,
Anvers, 1736. inf\ l. Il, col. 315; — Rituel du diocèse de Bourges,
publié par ordrede Mgr de laltochefoucauld,Bourges, 1746, in-i», p. 380:

« Suivant l'ancien usage de ce diocèse, on ne célébrera nucun mariagequi
n'ait été précédé de fiançaillesfaites en face de l'Église

» ; — Durand deMail-
lanc, Dict. de droit canonique, '6* éd., Lyon, 1776, in-l0, t. III, p. 59,

v° Fiançailles.
(4) Dntn Marlène, op. cit., col. 346, le faisait déjà remarquer; et de fait

les nncirns rituels des églises d'Amiens, de Châlons, de Limoges, et de
Reims, dont il public le texte, n'indiquent pour les fiançailles qu'un seul
rite, sur lequel nous reviendrons, la jonction des mains ; cfr. ibid>,
col. 372 (Amiens),376 (Châlons), 378 (Limoges), 382 (Btitns). Il en est du

même du rituel de l'Église de Hourge* de 1716 (op, cit., p. 411*414).
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plus que de loin l'anneau de fer de l'époque de Pline. Il
faut noter cependant que dans les milieux catholiques,
sous l'impulsion du décret Ne tcmcrè, les fiançailles in
facie Ecclesiae recommencent à être pratiquées. Dans
ce cas, la bague donnée à la fiancéeest présentée d'abord
au prêtre, qui la bénit, mais sans formule spéciale.

§ II. - Le baiser des fiançailles.

5. — Le baiser des fiançailles (osculum) était aussi un
usage romain, plus récent toutefois que la tradition de
l'anneau. Chez les anciens Romains, on effet, lesbaisers
ne s'accordaient pas facilement, même à un fiancé. Ovide

y voyait une atteinte à la chasteté de la sponsa; et, à la
fin du Ier siècle, Quintilicn n'était pas loin de considérer
les fiancés pubères qui l'avaient échangé comme déjà
mari et femme (1). L'usage du baiser cependant se
répandit peu à peu chez les chrétiens. Tcrtullien, qui lo
mentionne, semble encore s'en olfusquer (2). Mais au
ive siècle, Yoscu/um était entré dans les moeurs; et
eu 330, Constantin) dans une constitution célèbre
adressée au vicaire des Espagne», lui donnait un effet
juridique, à propos des donations anlè nuptias.

(l)Quintilien, Déclamât., 279, dil en effet que le baiser ne suffit pas pour
qu'un impubère, incapable d'engendrer, soit regardé comme mari : « Nec
salis est maritum tantum osculo putari ». — Cfr. Cujas, Comment, sur le
Cod. Just., V, 2 (ibid,, t. VII, col. 853) : « . .

ut scilicet distinguants,
an in sponsalibu? carpseril oscutum sponsusan non. Nam hujus rei veleres
erantreligiosissiml,ut eliam plcraeque nationes, ne cuiquatn delur lemerè
osculum, no sponso quidem... Nec tamen salis est, ut ait Quintilianiis,
Declam. 279, uxorem nut maritum osculo tantum pulnri •>; —

ibid., t. VII,
col. 211; -- i'6/rf., t. VI, col. 668 : <

Propler intervenant oscuti, quod
erat npud Moin mos quasi arra concubitus, ut palet, vel ex Ovidio, et casli-
talem spnnsae allingere videtur ».

(2) Terlullieo, De retondis virginibus, cli. xi : « Atquin ctiam upud
ethnicos velalae ad virum ducuntur. Si autem ad desponsationem velantur,
quia el corpore el spirilu masculo mixtac surit per osculum cl désiras, per
quac primutn resignarunt pudorem spirilus » (dans Migne, P. L., I. II,
col. 905).
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Ces donations, on lo sait, étaient faites par lo fiancé
à la fiancéo avant lo mariage, mais en vue du mariage:
il on résultait qu'au cas où, par suito de la mort pré-
maturéo do l'un dos fiancés, lo mariago ne pouvait être
célébré, la fiancée n'acquérait rion de la donation. Cons-
tantin maintint la règlo ancienne, lorsque les fiançailles
n'avaient pas été accompagnées do Yoscutum, mais la
modifia, lorsquo Yoscutum était intervenu; dans ce dor-
nier cas, la donation n'étail résolue quo pour moitié.
La réciproquo n'était pas admise; c'csl-à-diro quo les
donations faites par la future épouse à son fiancé, « quod
raro accidit », étaient dans les deux cas résolues pour
lo tout, qu'il y eût eu ou non osculum (I). Il résultait do
là quo Yoscutum marquait dans los préliminaires du
mariage uno période nouvello : il augmentait pour la
jeune fille lo « droit dos fiançailles » (2). Constantin lo
trailail comme s'il eût été un commencement do con-
sommation du mariago (3). Saint Ambroise do mémo

(1) Code Théod. (éd. Ilaenel), 111,5, loi 6, ad Tiberianum vicarium llispa-
niarum : « Siabsponso rébus sponsaednnatisintervenienleojcu/oante nuplias
hune vel illammoricontigeril.dimidiampartent reruradonatarumad super»litem
pertinere praecipimus, dimidiam ad defuneti vel defunclae heredes, cujus-
ibelgrudus sintet quoeunque jure successerint, ut donatio stare pro parle
média et solvi pro parle média videatur: osculo vero non intervenienle,sive
sponsus, sive sponsa obierit, totam infirmari donationem, et donatori sponso
sive heredibus e.jus reslitui. —g 1. Quodsi sponsa, inlerveniente vel non
intervenienteosculo, sponsaliorum titulo, quod raro accidil, fueril uliquid
sponso largita, et ante nuptias hune vel illam mori conligerit, omni
donatione infirmala, ad donalricem sponsam sive ejussucessores donatarum
rerum dominium transferatur. — Dat. id. Jul. Constanlinopoli (336) ». —L'Jnterpretatio n'ajoule rien au texte. — Cfr. Esmein, Le testament du
mari et la donatio ante nuptias, dans la Nouvelle Revue histor. de
droit français et étranger, année 1884, p. 22-23 ; — et Ambroise Colin,
Des fiançailles, Paris, 1887, in-8», p. 68.

(2) Cujas, ibid., t. VU, col. 241 : « Quasi jus osculi auxerit jus sponsa-
lium » ; — adde col. 853.

(3) Cfr. Cujas, ibid., t. VII, col. 211 : « El qui osculum accepit, quasi
maritussil, aut certè plus quam sponsus »; — col. 853: « Et qua« prne-
buit osculum, sit quasi uxor, vel plus quam sponsa »;— Pothier, Truite
du contrat de mariage, n° 43 : « Seloa les moeurs des Romains, bien
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y voyait « lo gage dos noces et uno prérogative du
mariago » ; parlant do l'feliso, il dit « qu'elle a reçu
Yosculum cornmo une fiancéo ; et qu'cllo est introduite
dans la chambro du Christ, non plus comme uno simple
fiancéo, mais déjà commo uno épouso » (1). Saint Joan
Chrysostomo dit dans le mémo sons que « lo saint baiser
associe les âmes, réconcilie les esprits, el montre qu'il
n'y a qu'un corps « (2), Au ve siècle, dans son roman do
Cliiophon et Leucippe, AchillesTalius considèro « quo la
fiancéoost déjà épouso par lo baiser » (3), Do là, l'impor-
tance croissante attachée à co rite, quo l'Égliso a d'ail-
leurs admis dans d'autres cérémonies (4).

6. — La loi romaine des Wisigoths, promulguée en 500,

a rccuoilli dans son toxlo la conslitulion do Constantin
do l'an 336 (5), que les abrégés do cetto loi faits au
vme siècle résument encore avec soin (6). Dans la vio do

différentes des nôtres, uno fille n'admettait aucun homme à la baiser au
visage, pas même son fiancé. Lorsqu'elle y avait admis son fiancé, le fiancé
videbatur pudicitiam ejus praelibasse; in cujus pudicitiaepraelibatae
pncmium,M fiancée, lorsque le mariage manquait, retenait lu moitié de
ce qui lui avait été donné » ; — E. Meynial, Le mariage après les
invasions, dans la Nouv, Rev. histor., année 1896, p. 527.

(1) Saint Ambroise, Epist., 18 : « Sola Ecclesia habet oscula quasi
sponsa : osculum enim quasi pignus est nuptiarutn et praerogativa con-
jugii »\ — Comment, sur le psaume 114 : « Ut osculum quasi sponsa
acceperit : in cubiculum autem Christi sit introducta Ecclesia, non jam quasi
lanlummodo desponsata, sed etiara quasi nupta ».

(2) Saint Jean Chrysostome, Homilia de proditione Judaeae, cité par
J. Godefroy, Comm. du Code Thèod., III, 5, loi 5.

(3) Ach. Tatius, De Cliioph. et Leucipp. amoribus, 4 : ««
Mfypi (io\ov

râv çtXïjjxâwv ?axi p.o\ pv»J » (cité par Cujas, ibid., t. VII, col. 242).
(4) Cfr. Meynial, loo. cit., p. 528.
(5) Cfr. Lex romana Wisigoth. (édit. Hoenel), III, 5, loi 5, avec Yln-

terpretatio.
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saint Léobard, Grégoiro do Tours lo montro donnant
(vers 570) Yosculum à sa fiancée (I) ; il s'agit là cortalnu-
menl d'un baisor véritablo. Mais chez los Pranks, dès lo
ix' sièclo, lo mot osculum a changé do sens, sous l'in-
fluenco do la constitution de Constantin désormais mal
comprise (2).

Los mots osculo intervcniente sont on effet interprétés
commo signifiant qu'il a été rédigé un écrit constatant la
donation ante nuptias; et osculum doviont, dans les
libellidotis et los formulairos do l'époquo carolingionno,
synonymo û'instrumenluml 11 est impossibled'endouter
quand on lit certains libelli dotis ot certaines formules
du ix" sièclo publiés par Zeumor (3). Dans ces toxtos, lo
fiancé, après avoir déclaré qu'il faisait uno donation à sa
fiancéo osculo intercedente, ajoute qu'il lui fait tradition
des choses donnéesper hune osculum,per hune titulum
osculi, per liane titulum osculum (sic) inlerccdentis; il

monaco d'une amende ceux qui voudraient agir contra
hune osculum, ou, co qui est plus significatif encore,
signe en cos termes : « Signutn ftorchardi, qui istum
osculum fierit jussit » (1). Certains libelli dotis oxpli-

vel tradit spuose vir, si moriatur, cum heredibus ex medio dividitur o (dans
l'édit. de la Lex rom. Wisigoth. d'Iloenel).

(1) Grégoire de Tours, Vitae patrum, 20 : «-... porrigito sculum ».
(2) Dans une formule de Bourges datée do 805, on trouve l'expression

osculum pacis qui n'a plus un sens précis ; « Propterea pro amore dulce-
dinis vel osculum pacis, cedo tibi a diac prcsenlae, etc. » (dans Zeumer, For~
mulae merow. el harol. aevi, Hanovre, 1886, in-4°, p. 175, form. 15).

(3) Zeumer, op. cit., p. 538 a 540 : libelli dotis n°« 9, 10, 11; p. 163 :
Append. aux formules de Tours, n1 2. — Les libelli dotis n<" 9 et 10 ont
été rédigés dans l'Orléanais; le nn 10 est daté du règne de Pépin, roi
d'Aquitaine, sans qu'on puisse savoir s'il s'agit de Pépin I" (814-838) ou de
Pépia II (838-844). La formule n« 1 de l'Appendice aux formules dé Tours
est rédigée presque entièrement comme le libellus dotis n° 10.

(4) Libellus dotis n9 9 : « Et caedo ei, osculum interveniente, anulo cir-
cumdala reslringente, in die nuptiarum ullquid de rébus propriis; quae sunl
ita... Haec omnia sup'rius conscripla, sponsa mea jam dicta, per hune oscu~-
lum a die présente tibi trado, transféra, utque Iransfundo, etc. Sigoum
Borchardi, qui istum osculum fieri jussit »; — Libellus n° 10 : « Propterea»
placuit mihi, ante diem nuptiarum, a die présente aliquid de rébus meis...
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quontqu'en rédigeant cot osculum intercédons* ils obéis-
sent au Codo Théodosion qui a ordonné do moltro par
écrit tout co quo lo futur mari vout donnor à sa fiancéo
avant lo jour des noces : c'ost uno allusion évidento à la
constitution do Constantin (1).

Il est assoz aisé de comprendre comment co change*
ment do sens, au premior abord singulior, a pu se pro-
duire Le baisor comportant depuis Constantin un ofrot
juridiquo, il était nalurol qu'on cherchât à s'en procurer
uno prouvo indéniablo. Le plus simplo était do fairo cons-
tater par écrit qu'il avait été échangé entro los fiancés.
Cet écrit dovait forcément ajoutor quelques indications
sur lo montant do la donation, dont uno moitié était
désormais acquise à la fiancée, même si lo mariago no
s'ensuivait pas. Qu'on ait donné sous les Franks à co
procès-verbal do baisor lo nom d'osculum ou do titulus
osculi, ot qu'on l'ait ensuite confondu avec Yinsiru-
mentum donationis, cola n'a rion de surprenant.

Aussi bien l'évolulion du sens du mot no s'arrêta pas
là : après avoir désigné l'écrit conlonant uno donation,
osculum on vint à désignor la donationelle-même. L'une
des formules citées plus haut marque à cot égard la tran-
sition. Après avoir fait donation « per hune titulum
osculum intercedenlis », lo fiancé défond en terminant
d'agir « contra hanc donatioûc, quod est osculus inter-
cedentis a me factus » (2) : on voit déjà les deux mois
donatio et osculum pris l'un pour l'autre. Dans un autro
libellus dotis, qui somblo un pou postérieur, un fiancé

per hune titulum osculi intercedenlis, etc. ». — Dans le Libellus n° 11,
rédigé comme le précédent, à la place d'osculum, on lit : testamentum
dotis, contra hano dotis titulum (dans Zeumer, loc. cit.).

(1) Libellus dotis n* 10 {loc. cit.) : « ... Sicut in Theodosiano codicè De
sponsalibus et ante nuptias donationibus auctoritas narrât, videlicel ut,
quicumque vir ad sponsàm suam de rébus propriis ante dies nuptiarum
aliquid concedere vel confcrre voluerit, per sérient scriplurae hoc alligare
perraittat vel curet ».

(2) Append. aux formules de Tours, form. 2, loc. cit.
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déclare vouloir so conformor « au bol usago qui s'est
introduit, que quiconque veut épouser une femme doit
sur son propro bien lui faire un osculum légal »; il
ajoute : « ]£n conséquence, ma 1res chère fiancéo, jo to
constitue en osculum tel el tel do mes biens, selon le rite
de nos ancêtres » (I).

7. — L'osculum finit ainsi par so confondre avec la
donatio ante nuptias dans les pays do droit écrit, avec
la dos ex marito ou douaire dans les pays do droit coutu-
mier (2). Dès le xt° sièclo, osculum a ce sens dans une
charlo do l'abbayo de Beaulieu en Limousin (3). Au
xir' siècle, il est synonyme de dolalitium dans le contrat
de mariago dcfiuillaumc VII, seigneur de Montpellier (i).
Au xiif siècle, il n'est pas rare, dans le centro do la
France, de voir le douaire désigné sous le nom d'osefe

ou osclagc; osetare csl devenu synonymo de dotarc,
« douer »J(On peut citer à tilre d'exemples : — la charlo
de franchise de Charroux en Poilou (1217), qui consacro
à l'oscle plusieurs articles, et le réglemente différemment
suivant que l'épouseétait, au moment du mariage, viorgo

(1) Libellus dotis, n° 15 (loc. cit., p. 543) : < llis igitur uuclorilatibus
commonitus, ego N. te, amantissimam sponsam moam N., non sine legitimo

mcorum atque parentum tuorum nssensu in uxorem habere dispono, et de
rébus meis secunduin ritum anlecessorumnostrorum libi osculum constituo,
dans tibi isia et isla ».

(2) Cfr. Brissaud, Ilist. générale du droit français, Paris, 1904, in-8",

p. IDI3, note 7 : « l.'oicle, dans les documents du Moyen âge, signifie la
donation elle-même ».

(3) Cartulaire deBeaulieu (édit. Deloche, Paris, 1859, in-4°), p. 151 : « Quam
convenienliam Galterius Iransgredicns dédit eara osculo uxori suae Elianae
malo ordine et non recte (entre 1032-1060) » ; — p. 62, test. d'Ebles II de
Vcntadour : « Omnia quantum ipse uxori meae tradidi ad habendum, sive
per osculum sive per cariant traditionis, omnia post morlem ejus sancto
Petro remaoeant (entre 1165-1170) ».

(4) Cfr. Paul de Salvandy, Essai sur Chist. et la législ. particulière
des gains de survie entre époux, Paris, 1855, in-89, p. 97. — Les coutumes
de Milan de 1216 rappellent la const. de Constantin : <•

Si nomi ne sponsali-
tiorum annulus, vel corona, vel cingulum,... detur, matrimonio non secnlo,
medietas redditur, si osculum intercesserit a (cilé par Brandileone, loc.
cit., p. 322, note 1).
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ou vouvo, noblo ou rolurièro (I); — la charlo do Vi|lo.
franche on Bourbonnais (1Ô50), qui fait porler Yosculum
dos femmes sur la moitié des biens du mari, commo lo
douaire (2); — puis uno sério d'autros où Vosculum est
assimilé» soit à la dos (douairo), soit à la donatiopropler
nuptias; ou, co qui revient au mémo, distingué do la
dot au sens romain du mot; telles sont los chartes do
franchise do Bongy (1257) et do Chàleaunouf (1258) on
Berry (3), diverses chartes do Poitou ol d'Auvergne do
1291 el 1208 (1), do Philippe V on 1320, do laChambro dos

(1) Seconde charte de Charroux, 1247, art. 12 : « Si aucuns hom de
Chui ros prent femme, si il la prenl pucclle, il li donet ocle, co est assaver
lo lers des meubles que il prent ob liey; si il ne la prent pucelle, li uns
donet ocle h l'autre eguulmenl »; adde art. 15, 17, 18 (dans Cli. Giraud,
Essai sur l'hist. du droit français au Moyen dge, Paris, 18-16, in-8*,
t. II, p. 40U».

(2) Charte de Villefranche en Bourbonnais, concédée par Eudes, sire
de Bourbon (1256) : « Si... de medielate reruin suarum osclet eam, el de
inedictale rerum quas adquirel hereditat eam » (dans La Thaumussière,
Coût, locales de Berry, Bourges, 1679, in-f°, p. 230). On remarquera l'op-
position établie entre les deux mots osclet et hereditat, ce dernier impli-
quant propriété, et le premier seulement usufruit, comme l'indique nettement
la charte de Chàteauneuf, infrà cit.

(3) Charte de franchise de Bengy (1257). art, 8 : « ... imroobilia sibi
data in matrimonium,in dotent, in osolium seu donationem propter nuptias » ;

— Charte de Chdteauneuf-sur-Cher (1258). art. 30 : « Item, si aliquis vir
vel uxor aliqua bonu nomine dotis sive osclii de bonis uxoris vel raarili
praemorluorum teneal, illa bona non leneat, nisi quamdiù vixeril; et post
ejus decessum, ad il los deveniant ad quos debent de consuetudine et u*u
palriae deveniro » (dans La Thaumassière, op. oit,, p. 93 et 158), Cfr.
II. Mallard, Le droit des gens mariés d'après les coutumes de Berry,
Paris, 1905, in-8°, p. 115-121. — Pour le Berry, on peut ajouter un arrêt du
Parlement de 1276 condamnant Robert de Clamecy à payer à Ermengarde
de Clamecy, veuve d'un citoyen de Bourges, « trecentas libras, item decem
libras pro osculo » {Olim, t. II, p. 84; cfr. p. 73); — et la charte de fon-
dation de la Sainte-Chapelle de Bourges en 1405 (dans Gallia chrisliana,
t. Il, col. 34).

(4) Charte de 1294, conservée par Dom Estiennot, Anlig. de Poitou ;
« Renonçans à tous privilèges... octroyés à femme... soit pour oscle,
pour douaire, pour mariage, ou pour donation pour noces... »; — Charte
de l'abbaye de Nanleuil-en-Poitou (1298) : <i ..,dotis, osclii, seu dotalicii »
(citées par Du Cange, Gloss., v» Osculum, t. VI, p. 74, col. 2); — Charte
de Guillaume de Hâta (1298) : « ... quae idem dominus Guigo dédit el
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comptes do Paris en 1325 1,1), etc. L'oscle ou ousclago est
encore mentionné dans lo Livre des droit ci des corn-
mandemensd'office de justice, très répandu on Poitou à
la fin du xivc siècle (2), dans les Coutumes rédigées do la
Rochollo et d'Angoumois (3), et jusqu'au xvm* siècle dans
los contrats do mariago do Limoges (4); partout il appa-
raît commo un gain do survie au profit do la veuve.

8. — Nous voilà loin du baiser des fiançailles, si loin
qu'on pout so domander si l'usago s'en était porpôtué? A
cetto question, il ost difficilo do répondre d'uno façon
gônôralo; mais çà et là, il ost possible de constater la
survivanco du rite. Ainsi nous savons qu'il était pratiqué
au xiie sièclo dans l'Église grecque (5), et aussi dans lo

(uxori) ad vitam suant nomine dotalicii, osclii, seu donationis propter nup-
tias» (dans Baluze, Uist. d'Auvergne, I, H, p. 542).

(1) Charte de Philippe V (1320) : « ... donationera propter nuptias sive
osculum » : — Charte de la Chambre des comptes (1325) : « ... sive osculi
et donationis propter nuptias » (citées par Du Cange, ibid., col. 1). Du
Cange donne quelques autres exemples.
v (2) Livre des droit et des commandemens d'office de justice (anté-
rieur à 1372), édil. Beautcmps-Beaupré,Paris, 1865, § 934 : « Et est ouscle
c'est le tiers deniers de ce que son maril ot en mariage d'elle en argent et
meuble, que la femme doit prendre sur les biens de l'homme après sa mort ».\j (3) Coût, de la Rochelle (1514), ch. xv : De douaire et ousclage. art. 46 :

< La femme, après le décès de son mary, a son choix de soy tenir à ses
droits de mariage, qui sont ce qu'elle a apporté à.son mary, ou l'estimation
qui en a esté faite, avec ce qu'il luy a donné pour son ousclage, avec ses
anneaux, bagues, joyaux, et habillemens de son oorps, etc. »; — Coût.
d'Angoumois (1514), arl. 47 : « ... auquel dernier cas, elle aura lesdits
deniers par elle poriez en faveur de son mariage, et pour son douaire ou
oscle (Bourdot de Richebourg, t. IV, p. 844, a imprimé : ou elle!) aura le
tiers des deniers seulement en montant ».

(4) Contrat* de mariage du 19 janv. 1629 : « ... le droit d'osole expres-
sément stipulé au profit de ladite demoiselle sa femme »; — du 26 août
1645 : « ... avec le droit d'oscle suivant la coutume de la dite ville donnée
à entendre aux parties »; — de mai 1740 : « ... il a été convenu que le droit
A'oscle demeure par exprès stipulé au profit de la future épouse » (cités par
V. Vandermarcq,Étude du droit matrimonial et successoraldans l'ano.
coût, de Limoges, Paris, 1907, in-8°, p. 66-67). — Adde : L. Guibert, La
famille limousine d'autrefois, Limoges, 1883, p. 42.

(5) Cfr. la Novelle d'Alexis Comnène,suprà cit. : « ... et osculo amabifl

desponsatorum ».
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royaumo latin do Jérusalem, où il produisait un elfot
juridiquo plus radical quo dans la constitution do Cons-
tantin. D'après los Assises de la Cour des bourgeois»
quand deux fiancés s'étaient fait dos dons et quo l'un
d'eux mourait avant lo mariago, le donutairo survivant
no pouvait conserver quo la moitié dos choses données ;
mais, s'il y avait eu baisor échangé, il pouvait garder
le tout(l), Du Cango cito une charlo de 1358 relative à
Salorno (Italio), où l'on voit les fiancés so donner a un
baiser récinroquo », après la romiso do l'anneau par
10 futur (2).[En Borry, lo rite du baisor devait exister
encoro au xve sièclo; sans cela, on ne comprendraitpas
commont l'un des intorpolateurs do l'ancion Coutumier,
discutant la question do savoir si la fiancéo peut con-
sorvor les dons à ello faits par son fiancé, quand colui-ci
mourt avant la « solempnizalion » du mariage, aurait
pu répondre quo tout demeurait à la fil lo « pour la causo
du baisier», et co conformément à la « raison escriple ».
11 y a là uno adaptation do la constitution do Constantin,
qui supposo lo mèmousago qu'en 336 (3)J A Périgueux,
au xvie sièclo, lo prôtro qui présidait aux fiançailles invi-

(1) Assises de lu Cour des Bourgeois, cb. CLXV (édit. Bcugnot, Ass. de
Jérusalem, t. II, p. 113) : « S'il avient qu'aucuns hom ait afiée feme, et il
li a doné ou fait doner aucune rhose, si corn est dit desus, et il avient que
l'un des deus meurt avant qu'ils se soient pris par mariage, la raison com-
mande qu'il ne les hairs dou mort ne pueent demander de ce qu'il a baillé
à feme ou la feme au baron, qui morte est, se non la mité de ce qu'il baillé
fu. Mais s'il l'uvet baisée à l'aller, n'en pevent riens demander les hairs dou
mort à celuy ni & celé 4 cuy fu li dons donné ».

(2) Charte de 1358 : « Earodem domicellam annulo fidei et matrimooialis
foederis subarravit (futurus sponsus), sibique ad invicera maritalis conjugii
osculum praebuerunt » (dans Du Cange, ibid., col. 2).

(3) Ano. coutumier de Berry, ch. ccxi : « Vray est que tous les dons
que le mary luy aura donnés, d'or ou d'argent, ou d'aultres choses, seront
et demourront à la fille, et les dons que les parens luy auront faiz en faveur
dudil mariaige aussi, pour la cause du baisier ; el cecy est en raison escripte
que elle le gaigne pour cause du baisier', car se ung aultre estrange la
baisoit, elle serait dicté infâme » (dans Lu Thaumassière, op. cit.. p. 305).
Sur cet ancien coutumier de Berry, cfr. E. Chénon, L'ano. coût, du pays
de Berry, dans la Nouv. Reo. hist. de droit, année 1905.
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tait à la fin les époux « à so baiser en nom de maria-
go » (1). En Kspagno, au xvne sièclo, lo P. Sanchoz appli-
quait purement et simplement la constitution do Cons-
tantin (2). Mais on France, lo baisor était alors réputé
simple « civilité » et no produisait plus d'effet juridiquo(3).
Ilcn ost do mémo aujourd'hui, là où il survit dans les
moeurs.

11 faut ajouter qu'au Moyeu âge, dans cortains diocèses,
tels que Rennes, Évreux, Paris, York, on retrouvait le
rite du baiser, sous uno autre forme, dans la liturgie du
mariage. A la fin do la messe, avant la communion,
l'époux s'approchait du prêtre célébrant, en recevait le
baisor de paix, puis le reportait à l'épouse en l'embras-
sant (osculans), et ensuite, disent les textes, « ni lui, ni
elle n'embrassent personne » ; c'eslau clerc, assistant lo
célébrant, à recevoir do lui à son lourlo baiser do paix
pour lo reporter, selon la coutume, aux assistants (4). A

(1) Rituel dePérigueux de 1536 : « Or beysas vous en nom de maridage

que sera si à Diou platz, et que longamentquant y serésy puchiasdemourer.
Amen » (cité par J.-B. Thiers, Traité des superstitions qui regardent les
sacrements, Paris, 1704, in-12. t. IV, p. 482).

(2) Sanchez, Disputât, de sancto matrimonii sacramento, Anvers,
1652, in-f", Mb. VI, disp. 23, n» 10 : « Sed dicendum est acquiri sponsae
per osculum quoad medielatem, et per copulam intègre ». — Heckelius,
De osculis, Leipzig, 1689, et Friedberg, op. cit., p. 28, note 1, citent quel-

ques autres textes mentionnant Vosculum ou basium.
(3) Merlin, Répertoire de jurisprud., 5» éd., Bruxelles, 1826, in-S\

t. XII, p. 177 : « Mais en France, où ces sortes de baisers ne sont considérés

que comme une simple civilité, la fiancée en pareil cas n'est point en droit
de rien retenir; et Godefroy, Mornac, Louet, et Automne disent que cette
loi (de Constantin) n'est point suivie dans le royaume ».

(4) Cfr. Dom Marlène, op. cit., col. 355 (d'après un missel ms. de Rennes,
du xi* siècle) : « Ad ultimum praedictus sponsus pacem de presbytero
accipial, suaeque sponsae ipse ferai » ; — col. 359 (d'après un pontifical

ms. du xue siècle conservé au monastère de Lyre, au diocèse d*Evreux) :

» Tune surgant ab oratione, et accipiat sponsus pacem à sacerdote, el ferai
adsponsam, osculanseam, et neminemalium, nec ipse, nec ipsa; sed clericus
post ipsum, a presbytero pacem accipiens, ferai aliis sicut solitum est »
(même formule dans le Missale d'York, cité par Friedberg, op. cit., p. 44) ;

— col. 376 (d'après un missel ms. du xv* siècle de l'Église de Paris :
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Ltègo et à Milan, lo rite s'était déformé : c'était lo
ministro du célébrant qui recevait de lui « la paix », et

.
qui so conlontail onsuilo do l'apporter, d'abord à l'époux,
puis à l'épouse, el enfin aux assistants (1). Il n'y avait
plus là lo baiser mutuel dos premiers temps (2).

§ III. — La jonction des mains.

9. — Le troisième rito quo nous dovons étudior, la jonc-
lion dos mains [dextrarum junctio), est commun à la
fois aux fiançailloset au mariago. Unir leurs mains pour
exprimerleur accord, est un gestesi naturel aux hommes
qu'il n'est pas surprenant do lo rencontrer dans les
doux cérémonies.On a fait remarquer bien dos fois«qu'il
y avait là un vieil usage dos peuples primitifs, cl particu-
lièrement dos Indo-Européons » (3). L'Êgliso l'a reçu
d'eux par l'inlormédiairo dos Juifs, des Grecs, et dos
Romains. Chez les Juifs, en olfet, plusieurs siècles déjà
avant Jésus-Christ, on voit Raguel mettrola main droite
do sa fille Sarah dans la main droite du jeune Tobie, on
prononçantcotto formule do bénédiction : « Quo lo Diou

« Accédât sponsus ad sacerdotem et accipiat ab eo pacem; deinde det
sponsae. Clericus vero accipiat pacem a sacerdote et det populo ».

(1) Ibid., col. 386 (rituel de Liège) : « Excipient (osculum pacis) a
ministro celebranlis, qui id, tnnquam signura caritatis et perpetuae pacis
Chrisli cum sponsa sua Ecclesia, à sacrificante acceptum deferet primum
sponso, ac deinde sponsae, et posteà ordinatè céleris in honorem nuptiarum
praeseotibus »;— col. 389(rituel ambrosien publié parle card.CésarMontii,
archev. de Milan): a Datur pas sponso primum, deinde sponsae ». — Cfr.
sur ce baiser de paix : Mathieu Beuvelet, Instruction sur le Manuel,
5* édit., Paris, 1671, in-12, p. 363-365.

(2) Cfr. Léon Gautier, La Chevalerie, Paris, 1884, in-4°, p. 431.
(3) Cfr. Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit

français, Paris, 1886,in-8», p. 98; —F. Nicolay, op. cit., t. III, p. 330 :

« Chez les Aryas primitifs de la Bactriane, berceau de nos ancêtres, le
mariage est un contrat sacré symbolisé par l'union des mains, eto. Aussi
le mariage s'appelle-t-il la prise de main, el le futur le preneur de
main. En présence du prêtre ou du chef de famille, l'époux place la
main droite de l'épouse dans la sienne, et prononce certaines paroles
pieuses ».
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d'Abraham, le Dieu d'isaac, et lo Diou do Jacob soit
avec vous, quo Lui-mémo vous unisse, ol qu'il accom-
plisse sa bénédiction on vous»(l). Nous aurons à cons-
tater bientôt l'influence do co loxto dans la liturgie
catholique du Moyen Ago.

A Athènes, les fiancés échangeaient leurs serments on
unissant leurs mains droites, on présence do témoins :
c'était lo rito essontiol dumariago(2). A la fin duiv* sièclo,
il élail toujours pratiqué dans lo monde grec. Grégoire do
Nazianzo y fait uno allusion très clairo dans uno lollro
écrite à Anysius. S'oxcusant do no pouvoir assister aux
noces dosa fille, il dit qu'il y sora présont d'osprit, et quo,
par la pensée, il joindra ensemble los mains droites dos
jeunes gens (3). — Lo môme rito se retrouvo dans les
cérémonies qui accompagnent los différents mariages
romains. Dans lo mariago par confarrealio, lo flamcii
dialis, dans les autres uno matrono, appeléo pronuba,
amenait l'un vers l'autro les deux époux, ot lour faisait
joindro leurs mains droites, en prononçant quelques
paroles solennelles (4). Co rito avait été adopté par los

(1) Tobie, VU, 15 : « Et apprehendensdexleram filiac suae, dextrae Tobiae
tradidit (Ilaguel), dicens : Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob
vobiscum sit, et Ipse conjungat vos, impleatque benedictionem suant in
vobis ». — Cfr. Beuvelet, op. cit., p. 318-349.

(2) Cfr. Ouvré, Le rég, matrimonial au temps d'Homère, dans les
Annales de la Faculté des lettres de Bordeaux, année 1866; — Cl. Bader,
op. cit., p. 24; — Beauchet, op. cit., p. 119; — F. Nicolaj, op. cit., t. III,
p. 252; — Collignon, loo. cit.

(3) Cité par Dom Marlène, op. cit., col. 347, en ces termes : « Animo et
voluntate adsum, simulque festum célébra, juvenilesque dextras inter se
jungo, atque utrasque Dei manui ».

(4) Térence, Andrienne, vers 297 : « liane mihi in manum dat »; —
Stace, 1, 2, vers 11-12 :

Ipsa manu nuptam geoctrlx Aenela duclt
Lumlna demlssam et dulci probitate rubentera ;

— Claudien (m. en 408), XXX, 128, dans une scène où Vénus joue le rôle
de pronuba :

Tarn dextrara complexa vlri dextramque puellae
Tradlt, et hts nltro sanclt connubia dictts.

— Cfr. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, !• éd., Paris, t. III (1875),
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ichrdtions (1); mais au début du v' sièclo, saint Augustin

le déclarait inutile, du momont quo los mariés avaient
oxprimédocoeur et do boucho un consentement mutuol(2),

10. — A cotto époquo, lo rito do la jonction dos mains
étuit-il pratiqué à la fois dans los fiançailles ol dans lo
mariago? Lo défaut do toxlos no pormotpas do répondro
à cotto question. Au Moyen âge, on peut sans hésiter
admeltro l'affirmative. La poignéo do mains ost alors
dovonue la principale formo du contrat formaliste, sous
lo nom do fides, fides corporatis, ou mieux fides manua-
lis(3), Cotto forme do contracter,qui s'appelait en vieux
français fiance, s'est appliquée aux fiançailles, dont lo

nom ost significatif (4). C'ost aussi lo moment où les
fiançailles so confondent plus ou moins avec lo mariago
lui-mômo : seconde raison pour qu'il y ait ontro les rites
dos doux cérémonies uno vôrilablo compônôlralion. Uno
formule du xe siècle nous montre la junclio manuum
déjà en usage dans un mariago ontro un Lombard el une
Romaino (5), tandis qu'un autro toxto, du xive sièclo,
prouve qu'elle était encoro lo rite principal dos fiançailles
dans la région d'Augsbourg (6). A la mémo époquo, un

in-8% p. 7; — Marquardt, La vie privée chez les Romains, trad. V. Henry,
Paris, in-8», t. I (1892), p. 59; — Lécrivain, v° Matrimonium, dans le
Dict. Daremberg et Saglio. La scène est représentée sur divers bas-reliefs,
signalés par M. Lécrivain, el notamment sur un bas-relief d'un sarcophage
du Musée de Florence, dont un dessin est joint à son article.

(1) Tertullien, De virgin. velandis, ch. xi : « ... quia et corpore et
spiritu masculo mixtae sunt per osculum et dextras, per quae primum
resignarunt pudorem spiritus ».

(2) Saint Augustin, De fide pactionis et consensus : « Fides nutem
consensus est, quando, etsi non stringit manum, corde tamen et ore
consentit ducere, et mutuo se concedunl unus alii, et mutuo se suscipiunt »
dans les Décret. Greg. noni, lib. IV, lit. IV, ch. i).

(3) Esmein, op. cit., p. 99. — Dans le langage héraldique, deux mains
droites, jointes ensemble el posées en fasce, s'appellent foi.

(4) Cfr. Esmein, op. cit., p. 105.
(5) Dans Pertz, Monum. Germ. hist., Leges, IV, p. 650 : « Conjunclos

ipsa illa suis manibus et ejusdem lui a legitimum sibi ad uxorem abendum

.
se tradit ».

(6) Cfr. Sohm, op. cit., p. 49, note 53 : « Urlbeilsbuch von Augsburg,
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registre criminel du Chàtelet do Paris mentionne des
hommes el des femmes qui ont conclu des fiançailles « en
se prenant parla main dexlre »,« par leurs mainsdextres
pour ce baillées li uns à l'autre », ou, « couchés ensemble
dans un lit », ont contracté mariagede la môme façon (1).

A partir du xve sièclo d'ailleurs, les rituels sont for-
mels, et prouvent quo la jonction des mains était
pratiquée simultanément dans les fiançailles et dans le
mariago. A Amiens, Chftlons, Limoges, Reims, Bourges,
les rituels n'indiquent aucun autro rito pour les sponsalia
de fufuro ou affidatio. Tous le décrivent ainsi : le
prêlrc, revêtu du surplis et do l'élole, reçoit les futurs au
bas do l'église ou à la porto du choeur, « le garçon étant
à la droilo do la fille », s'assure qu'il n'y a pas ontro eux
d'empêchement, et alors, joignant leurs mains droites,
il leur fait prononcer à chacun les verba de futuro, et
conclut on disant : « Et ego affido vos in nomme Patris
et Fitii et Spiritus sancli; amen ». Il les asperge
ensuite d'eau bénite, et se relire (2).

welches (im 14. Jahrhundert) die fides data als die regelmâssi^e Form des
Vcrlfibnisses aufweisl, insbesondere vgl. S. 10 : « Conjunctis maniL'is princi-
palium (der sich Verlobenden) actor dixerit ree : Accipe fidem meam,
quod ego nunquam volo aliam uxorem légitimant accipere quum te,
et quod viceversA rea dixerit actori : Accipe fidem meam, quod ego
numquam volo alium maritum accipere quam te ».

(1) Reg. crim. du Chàtelet de Paris (sept. 1389-raai 1392), Paris, in-8°,
t. I (1861), p. 151 : •<

Lequel prisonnier lors print elle qui parle par sa main
destre, et luy promist, par la foy et sereinent de son corps, estre son mary,
el qu'il ne aurait ne ne prendrait autre femme à mariage et espouse; et
semblable promesse fist, elle qui parle, audit prisonnier » ; — p. 205 :

« Lequel qui parle, meu de l'amour que son cucr avoit desja mise eo icelle
Marguerite, promist et enconvenança lors à icelle Marguerite, par la foy et
sereinent de son corps, et leurs mains destres pour ce bailliés li uns à l'aulre,
que il serait son mary et la espouseroit, en li promettent loy et crantemenl de
mariage »; ici les parties s'expriment au futur; — t. Il (1864), p. 381 :

« Aiusi comme ilz estoient couchez eosamble en un lit, de nuyl,... fiancèrent
de leurs mains et par parolles li uns l'autre, et promissent etjurèrent li uns
à l'aulre eulx entre espouser; et depuis ont demouré ensamble, et eulx
tenuz et reputez comme gens mariez » ; ici les parties s'expriment au présent.
— Cfr. Esmein, op. cit., p. 106.

(2) Cfr. Dom Marlène, op. cit., t. II, col. 372 (pontifical d'Amiens) : « Et
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U, — Dans lo mariago, la cérémonio ost un pou plus
«olonnollo, ot subit quelques variantos. Kilo so 'passé
presque toujoursdevant hporte do l'église, dans laqucllo
les fiancésn'entreront quo mariés. Ils s'y tionnonl debout,
attendant lo prêtre, qui se présente on aubo avoc l'élolo
et lo manipulo (1). Après uno aspersion d'eau bénite

debent manus viri et mulieris simul jungi » ; — col. 376 (rituel de Chdlons) ;

« Posteà accipiat manus dextras eorum, et conjungens dicat, etc. »; —
col, 378 (rituei de Limoges) : « Presbyter vocatus pro affidatione marilan-
dorum, vira et muliere praeparalis, dicit : Vuliis affidari? Illis responden-
tibus : Sic, etc. Et presbyter jungens dextras amborum manus, dicit...
Et sic affidati sunl, et aqua benedicta aspergunlur »; — col, 382 (manuel de
Reims), même texte. — Cfr. le Rituel de Bourges de 1746, op. cit., p. 411,
413, 414 : « Le curé leur fait joindre leurs mains droites... Les (lancés
continuant de tenir leurs mains droites jointes ensemble,,. ».

(1) Cfr. Dom .Marlène, op. cit., col. 355 (missel de Rennesdu xi* siècle) :

« In primis veniat sacerdos ante ostium, indulus alba atque slola cum
benedicta aqua; qua aspersa, interroge! eos sïipienter ulrum legaliter copu-
lari velint »; — col. 356 (pontifical du xu* .siècle, conservé à Lyre, diocèse
à'Évreux) : H Ante omnia veniant ad januas ecclesiae sub testimonio
plurimorum, qui thoro maritali conjungendi sunt »; — Décrétai. Greg,
noni, IV, 1, ch. xxvui (lettre d'Ilonorius 111) : « ... mulieres,quae de more
veniunt ad valvas ecclesiae beoedicendan cum sponsis... »; — Olim, I,
p, 525, arrêt de 1261 : « Et in porta ecclesiae, quando debuerunt fier!
sponsalia »; — Etabliss. dits de saint Louis, édit. Yiollet, ch. XIII el xxi :
•i à porte de moustier » ; — Dom Marlène, ibid., col. 365 (pontifical
d'Auxerre du xiv* siècle) : « ante portas ecclesiae, ante valvasecclesiae»;
— col. 369 (pontifical de Lyon du xv« siècle) : « unie valvas ecclesiae »;
— col. 372 (pontif. d'Amiens) :« ante ostium terapli »; — col. 374
(missel de Paris Uu xv siècle); — col. 379 (rituel de Limoges) : « Nubere
volenles, quando voluot, possunt veniread portant ecclesiaevel ante altare,
jiixtu ecclesiae ritura ubi contrahitur matrimonium » ; l'époux est placé « a
latere dexlro et sponsam à sinistro latere sponsi ». — Il en était de même
en Angleterre. En 1278, John, fils de Robert Fitz Royer, fiancé à Hewisia,
fille de Robert de Tybetot, s'engagea à la douer à l'entrée de l'église, • to
endow lier at the churchdoor » (Bridge, Hist. of Northamptonshire,
Oxford, 1791, I, 135). En 1299, le roi Edouard !•' épousa la reine Margue-
rite à la porte du Dôme de Canterbury (Brand, Observai, on the popular
antiquities of Great Britain, London, 1849, II, 134). Cfr. Friedberg,
op. cit., p, 37. — En Allemagne, la règle est énoncée formellement dans les
Statuts synodaux de Wurtsbourg, en 1298 : « Prohibemus sub poena
excommunicalionis et magnae emendae, ne aliquae personne consentiant in
matrimonium per verba de praesenti, donec sint ante fores ecclesiae, quando
débet sacerdotalis benedictio celebrari » (cfr. Friedberg, op. cit., p. 12,
note 2). Même usage à Augsbourg au xiv* siècle : « ... se insimul matrimo-
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et diverses interrogations, lo prêtre, quand lo moment
d'échanger les consenlementsdéfinitifs est venu, procède
d'abord à la junctio dextrarum. A Amiens et à Liège,
il prend les mains droites des époux et les joint lui-
même (1); à Paris, il prend la main droite do l'épouse et
là place dans la main droite de l'époux (2); à Châlons, à
Limoges, à Reims, à Milan, c'est le contraire : il prend
la main droite de l'époux et la place dans celle do
l'épouse (3); à Limoges, il est vrai, on peut procéder
différemment : l'époux, tenant l'anneau nuptial d'une
main, prend de l'autre la main droite de son épouse (4).
A Rourges, au xvnr3 siècle, le prêtre se contente d'avertir
les époux d'unir leurs mains droites (R). A Reims et à
Milan, le prêtre couvre les mains jointes avec son
étolc (0).

niuin contraxisse per verba légitima de praesenti ac se fore intronisalos in
valvis ecclesiae per plebanum » ; — à Strasbourg au xv* siècle : « Copu-
l.ttio per sacerdotem fiât in foribus ecclesiae »; — à Mayence au xvi«,
etc.; cfr. Sohm, op. cit.. p. 132, note 42, et 168, note 32. — A Milan,
au contraire, las époux étaient placés devant l'nutel, l'homme h droite, la
femme à gauche (Dom Marlène, op. cit., col. 387).

(1) Dom Martène, op. cit., col. 372 (ponlif. d'Amiens) : « Et débet
sacerclos manus viri et mulieris insimul jungere, dicens : In nomine Patris,
etc. » ; — col. 385 (rituel de Liège).

(2) Ibid., col. 375 (missel de Paris du xv« siècle) i « Accipiat sacerdos
manum dextram sponsae etponntin dextramanu sponsi »; cfr. F. Nïcolay,

op. cit., t. Ht, p. 286-287. Au xni* siècle, d'après un manuscrit de l'abbaye
de Saint-Victor, la femme devait avoir la main nue si elle était vierge,
couverte (tecta) si elle était veuve (Dom Martène, op. cit., col. 347 et 360).

(3) Dom Martène. op. cit., col. 377 (rituel de Châlons) : < Accipiat
(sacerdos) jocalia et pooat in manu dextra sponsae; posteà accipiat manum
dextram sponsi, et jungat eas, dicendo » ; — col. 380 (rituel de Limoges) :

« El accipiat manum dexteram sponsi et ponat in dextram sponsae cum anulo,
monili, etc. »; — col. 383 (manuel de Reims), même texte qu'à Châlons; —
col. 388 (rituel nmbroslen du card. César Monili).

(4) Ibid., co). 3S0 (rituel de Limoges) : « Et tune sponsus teneat anulum
cum tribus digitis, et cum alia manu sponsus acetpiet dextram sponsae
manum, dicendo ».

(5) Rituel de Bourges de 1746, op. cit., p. 416 et 417.
l6) Dom Martène, op. oit., col. 883 (manuel de Reims)',

<— col. 388
(.rituel de Milan).
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En Alsace, dans les Pays-Ras, en Angleterre, le môme
rite était suivi. A Strasbourg, au xve siècle, lo prêtre
unissait les mains des époux, et leur faisait ensuite
réciter la formule de consentement (I). Le paroissial de
Cologne de 1592 prescrit au célébrantde prendre d'abord
la main droite de l'époux, d'y mettre des gants rouges
avec trois pièces d'argent (2), de placer ensuite la main
droite de l'épouse dans celle do son mari, et d'entourer
le tout avec l'étoîo pendant à son cou : c'est à peu de
choso près lo rituel de Reims et de Milan (3). En Angle-
terre, les textes liturgiques et littéraires sont d'accord
pour attester l'usage de la handfasting dans les
mariages (4). — Cet usage était tellement enraciné, qu'il
fut accepté par les diverses confessions protestantes : on
le trouve consacré en Angleterre par le Dook ofeommon
prager (5), à Zurich par lo rituel (6), en Allemagnepar le

(1) Agenda parochiat. eccles. Argentinensis dyoeesis (xv* siècle) :

« Copulet (sacerdos) manus contrahentlum, et dicat primo ad sponsum,
quod itu loquatur ad sponsa m : Ich nim dich A', zuo miner eefrowen.
Quo diclo, dicat ad sponsam, ut ita respondeat : Und ich nim dich N, tuo
minen eeman » (cité par Sohm, op. cit., p. 129, note39).

(2) Nous reviendrons sur ce rite au § v.
(3) Paroissial de Cologne de 1692 : « Conversus sacerdosad sponsutri et

sponsam, necipiet dexteram sponsi et illi chirothecas rubeas, cui insint loco
arrhae nummuli 1res, imponal. Deinde manum dexteram sponsae dexterae
sponsi Implicabit, et hic complicatas ulriusque dexteras stola collo depen-
dente circumligabit » (cité par Friedberg, op. cit., p. 94).

(4) Un glossaire cité par Friedberg, op. cit., p. 39, note 4, définit ainsi la
handfasting : « Hand faesting, promissto quae lit Plipulnla roanu, sive
cives fidem suant princlpi spondeant, sive mutuum inter se matrimonium ini-
turi, h phrast faesta hand quae notât dextram dexlrae jungere ». — L'n
livre de 1543, intitulé The Christen State ofmatrimony,appelle les époux
hand'fasted : • After the hand-fustynge and tnaking of the contracte,...
the l\vo hand-fasled personnes... »; — Shakespeare, Twetfth nighl, V» 1,
définit te mariage :

A contract of eternsl bond of love,
Connrra'd by mutual Jolmlure of jour hands.

(5) Dook ofeommonprayer, xvu» siècle : «... and by jolningofhands
»

(cité par Sohm, op. cit., p. 176, note 49); - Poème de 1?20, cité par
Friedberg, op. cit., p. 44 : « Whal priest can join two lover hands...

»-.
(6) Liber de ritibus cl instituas Ecclesiae Tigurinaê, 16 : « Procum
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Traubiichlein do Luther et par de nombreux hirchen-
ordnungen, notamment celui do Nuremberg de 1533 (1).
11 est encore admis par lo formulaire du Conseil supé-
rieur de l'Église évangéliquo do Rorlin (2).

Dans l'Église catholique, les époux échangent, pen-
dant la junctio manuutn, les verba de praesenti, dans
lesquelles réside toute la force du sacrement (3) : c'est
pour cela qu'un rituel considère, la jonction 'des mains
comme « lo signe du lien conjugal » (4). Après cela, lo
prêtre, au Moyen Age, no manquait pas do prononcer
la même formule do bénédiction quo nous avons vu
employer par le beau-père du jeune Tobic : « Deus
Abraham, Deus Isaac, et Deus Jacob, ipse sit vobiscum :
Ipse vos conjungat, impleatque benedictionemsuam in
vobis ». Tous les anciens rituels contiennent celte invo-
cation (5). Avant lo xvie siècle, c'est tout à fait par
exccplion qu'on trouve la formule pou exacte : « Ego

vos conjungoin matrimonium » (6). Mais cette formule,
étant consacrée par le rituel romain, est aujourd'hui
d'un usage général (7).

hentium, in tnedio suorum choro, sponsi et sponsae manus connectit et
solcnnibus verbis conjungit (verbi minister) » (cité par Friedberg, ibid.,
p. 222).

(1) Luther, Traubiichlein : •<... darauf sie die Ilânde und Trauringe, ein-
ander gegeben hahen », dans Sohm, op. cit., p. 220. — Sohm, ibid., p. 218
à 221, cite une trentainede Kirchenordnungen,de 1530 à 1670.

(2) Cfr. Sohm, ibid., p. 302.
(3) Cfr. les constit. de Richard, évéque de Salisbury, publiées en 1217,

cap. 56 : « In bis enim verbis consislit vis magna et matrimonium con-
trahitur » (cité par Dom Martène, op. cit., col. 347).

(4) Ibid., col. 388 (rit. de Milan) : « ad significationem vinculi fidelque
conjugal!* imponil manui dexterae sponsae ».

(5) Notamment ceux d'Arles, d'Auxerre, et de Rouen, du xiv» siècle, ceux
de Lyon, d'Amiens, de Paris, du xv* siècle, Celui de Limoges (ibid., col. 361,
365, 367, 3Î0, 373, 375, 3S0-381).

(6) Sur les quinze anciens rituels publiés par Dom Marlène, celte formule

se rencontre seulement dans ceux de Helms et de Milan; a Reims, le prêtre
dit : Ego vos desponso', h Milan : Ego vos uonjungo (ibid., col. 384 et
386). Cfr. ibid., col. 347, l'attestation très nette de Dom Martène.

(7) Rituel romain :. « Mutuo igitur conlrahenlium consensu tntellecto,
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§ IV. — L'anneau nuptial.

12. — Après avoir dit aux époux de séparer leurs
mains, le prêtre, dans la liturgie catholique, doit bénir
un anneau que l'époux passe ensuite au doigt de
l'épouse (1). Sans être essentiel (2), co rite ne s'omet
jamais. Quelle en est l'origine? Ainsi qu'on l'a vu plus
haut (supra, h0 4), l'anneau nuplial semble bien être un
dédoublement de l'annulus sponsalitius, dédoublement
qui s'opéra au moment où les fiançailles et le mariage
ne so distinguèrent plus nettement dans leurs formes
extérieures. C'est un fait qu'on peut constater, dès 85C,
dans la coronatio Judithcae (3) ; mais à cette époquo il
devait être encore exceptionnel. Au xe siècle, l'usage do,
l'anneau nuptial a dû se répandre et commencer à faire!
abandonner l'anneau des fiançailles (4). Au xie siècle, ce
dernier n'apparaîl plus que rarement dans les texlcs (5);
la mention de l'anneau nuplial est au contraire fré-

sacerdos jubeat eos invicem jungere dextras, dicens : « Ego conjungo vos in
matrimonium, in nomine I tris, el Filii, et Spirilus sancti; amen » ; vel aliis
ulatur verbis juxta receplum uniuscujusque provinciue ritum ».

Il) Pour la bibliographie de l'anneau nuptial, cfr. suprà, n° 1, en note.
(2) Cfr. Geoffroy de Trani ({• 1245), In tit. Décrétai., Venise, 1500,

f. 1G7-V : « Tune matrimonium inducitur, non tam per anuli dationem quam
consensum in verbis expressum » ; — Monlerenzi, Rem. sur les statuts de
Bologne, 1451 (cité par Brandileone, loc. cit., p. 338, en note) : « Anul
subarrhatio non est de subslantia matrimonii ».

(3) Voir le texte suprà, n° 4, en note.
(4) Sur la substitution de l'anneau nuptial (Trauring) à l'anneau des

fiançailles ( Verlobungsring), cfr. les observations en sens divers et pas très
précises de : Hoffmann, loc. cit., p. 852 cl 866; — Sohm, Eheschliessung,
op. cit., p. 101-106; et Trauung, op. cit., p. 41; —• Brandileone, loc. cit.,
p. 318-310.

l5) Cfr. cependant un texte de 1069 relatif aux fiançailles de Bernard,
consul de Fondi. avec Offa, fille du comte de Sessa, dans l'Italie du Sud,
dans le Codex dtplomat. Çajelanus, II, 239. — Le D» Brandileone, loc.
cit., p. 333, fait observer que les textes de l'Italie du Sud reflètent généra-
lement un état juridique plus ancien que les textes de l'Italie du Nord ou
du Centre : « ... als àhnliche von Mittel- oder Norditalien, doch eine altère
•Stufe der juristischen Entwickluog als jene widerspiegeln ».

CH. 3
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qucnte. Déjà les rituels s'en occupent : dans un missel
du xie siècle de l'Église de Rennes, on voit que l'anneau
doit être bénit par le prêtre après la constitution du
douaire et imposé à la main droite de l'épouse (I).
Dans nombre de documents d'ailleurs, la tradition de
l'anneau à l'épouse a conservé son nom ancien do
subarrhatio, co qui en indique bien l'origine; car ce
mot, n'ayant plus do sens une fois lo mariage formé, ne
peut s'expliquer que par une survivance, désormais
sans motifs, d'un état de choses antérieur qui lo justi-
fiait. C'est ainsi que, dans des textes toscans de 10C5 et
1071, la subarrhatio cum annulo intervient comme uno
formalité du mariage lui-même (2), et qu'au xne siècle,
dans une décrétale adressée par Alexandre III à l'abbé
du Mont Cassin, lo mot subarrhare est pris plusieurs
fois comme synonyme d'épouser (3).

A la môme époquo, le pontifical do l'Église d'Évrcux
donne des formules de bénédiction spéciales pour l'an-
neau nuptial, et décrit en détail la cérémoniede la tra-
dition (4). Dans l'Ilalio du Sud, le cartulaire de Conver-
sano (près Rari) contient des Charles de 1110, 1128, 1209,

(1) Dom Marlène, op. cit.. t. II, col. 355 (missel ms. de Bennes, xi* siècle) :

« Anulo quoque benedicto in nomme sanclae Trinitalis, eam in dextra manu
.«ponsare facial ».

(2) Textes de 1065 : « A. adprecnsil H. mundualda su* per manu et dédit

eam l'elro, sicut ei wadia data habebal de en dandum : unde ipse Petrus

per anulum eam subarravit elsuam fecit »>; — et de 1071 : « Petrus adpre-
hendit filin et mundualda sua nomine Berla per manum dexteru el sic dédit
et tradidit eam leitime ad uxorem R., et tune ipse IL eam recepit el cum
anulo suo subarravit eam » {publiés par Brandileone, dans les At'i dell'
Accademia reale di ftapoll, NXVll, p. 381; el cités par lui dans Die
tubarrahatio, loc. cit.,'p. 332, note I). -- Cfr. un texte lombard du
xi* siècle, dans Sohm, op. cit., p. 319 : « Quo facto, tune Fabius eam subarret
annulo ».

(3) Décret. Greg, noni, IV, 11, canon I : •• Qitum quidam secreto quandam
viduam subarrhasset et carnntiter cognovisset,... (mundoaldus) exegit eam
publice subarrhari. Tandem quutn vir paratus esset eam in conspccln
Ecclesiaesubarrhare, etc. n.

(4) Dom Martène, op. cit., col. 357 (infrà cit., n" 14).
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oïi l'anneau et le morgengab, souvenir du droit germa-
nique, sont associés l'un à l'autre comme faisant Yuxor
vera, Yuxor légitima (1). Au xm* sièclo, on commence à
voir dans l'anneau nuplial un rite significatifdu mariage.
Dans un manuscrit de l'abbaye de Saint-Victor de Paris,
on lit déjà cette formule qui deviendra usuelle : « Je
t'épouse par cet anneau » (2); dans les chansons do
gestes, on qualifie volontiers la femme mariée de « dame
d'anol » (3); dans les statuts des villes italiennes, sponsa
anulata, en Angleterre, ringed virgin, sont devenus
synonymes d'uxor (4).

C'est probablement à cette époque que s'introduisit
la croyance populaire, toujours vivante, comme le fait
observer M. Esmein, d'après laquelle loule femme qui
porte au doigt un anneau doit être regardée comme
mariée (5). La question, qui ne se posait pas quand
l'anneau des fiançailles était seul en usage, devait au
contraire se poser en présence de l'anneau nuptial, et
loscanonislcs du Moyen âge eurent à la discuter. D'après
Huguccio (f 1210), la remise de l'anneau, équivalant à
une dation d'arrhes, devait toujours faire présumer le

(1) Cfr. Cartularium Cupersanense,Montcassin, 1892, n« 65, année 1110 :

« Déclara quia [fuitj placitum inter me et A., ut accipiat sivi uxore dcleila
filiam meam per anulum et morglneap »; — n° 79, année 1128 : « Ego P.
conveniente me cum M. dedi [lire : dandi) et tradidi (lire : Iradendi) micht
vera uxor per anulum filin sua » ; — n" 155, année 1209 : «t

Ego P. declaro
quia convenit mecum J., ut daret cl traderet michi uxorem sororem suain et
ego eam michi uxorem légitimant per anulum et ntorgincap souiarem »; —
el Brandileone, loc. cit., p. 331, note 2.

(2) Dom Marlène. op. cit., col. 360 : « De isto anulo te sponso; etc. ».
'3i Cfr. Léon Canlier, op. cit., p. 427, qui cite en note les deux vers sui-

vants : « Et mainte dame espoiisée d'anel » (Gaydont vers 5202); * Trait à
un anelct dont il l'ot espousée » (Aye d'Avignon, vers 2000).

(4) Statuts de Pistoia, année 1296, III, 58 : » Si quis habens uxorem vel
sponsam anulatam vel juratant... »; 111,59 : «•

Si pueila maritum juraverit
vel anulum desponsationls receperit » ; annêe<UH7, V, 48 : « Habens uxorem
vel sponsam anulatam, vel juratatn, vel per con<ensum habitant » (cités
par Brandileone, loc. cit., p. 337, en note); — Friedberg, op. cit., p. 47,
note 1.

fi) Cfr. Esmein, Le mariage, op. cit., t. 1, p. 196.
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mariage; cela résultait pour lui do la formule do béné-
diction donnéo par le sacramenlairogrégorien : « lienedic,
Domine, Itas arrhas » (1). Il faut avouer que le raison-
nement était faible ; car la bénédiction en question pour-
rait aussi bien convenir à un anneau de fiançailles. Du
moment qu'il y est question d'arrhes, il y a plutôt pré-
somption que le mariage n'est pas encore célébré. Kn
fait, cependant, des femmes prétendaient prouver leur
mariage en prouvant simplement la remise publique do
l'anneau (2).

D'autres canonistes raisonnaient mieux, en no présu-
mant le mariage que si l'anneau avait été remis par le
prêtre au mari pour être donné à la femme, selon lo rite
dès lors établi ; ou encore, si le mari, en l'imposant, avait
prononcé les verba de praesenti (S); ou enfin si la cou-
tume du pays voulait que l'anneau fût donné au moment
du mariage, et non au moment des fiançailles (4). Au
xve siècle, Nicolas de Tudcschis, lo Panormilain, s'atla-
cliait encore à ces deux critériums; il distinguait les

pays où l'anneau se donnait lors des fiançailles et les

(1) Glose sur le Décret, H* part., cause xxx, quesl. 5, v° Annulus:
« ()i il ll[uguccioj quod per traditionem annuli à sponso vel donationem
arrhitrum praesumitur pro malrimonio, el hoc ctiam videtur per oratlones
(iregorii quae dicuntur in benedictionibus, ubi dicit : Benedic, Domine, bas
arrhas ».

(2) Cujas, Comm. sur les Décret. Greg. noni, lib. Il, tit. 27 (ibid,,
t. VIII, col. 858) : « ... mulier lestes, quibus probabal se h viro publiée
annuto pronubo fuisse oppignoratam et subarratam, ut loquunlur, quae vel
sola res matrimonium facit, si in praesens tempus non in futurum verba
colialasunt ».

(3) Cfr. Geoffroy de Trunl, toc. cit, : « Dico quod si sponsus ante fores
ecclesiae in die benediclionis, sicut alibi lier! consuevit,donet anulum sponsae,
sacerdote benedicente et dicenle : Benedic, Domine, lias arrhas, etc., tuno
nnull datio matrimonium inducit. Et item dico, si allas sponsus dat anulum

sponsae, sic dlcens : Duco te in uxorem.,., lune matrimonium Inducitur, non
lam per anuli dalionetnquam consensum in verbis expressum »; — et Cujas,
ibid.

(4) Glose sur le Décret, loc. cit. i « Alii dlcunt sponsalia tantum praesunti,
nisi detur annulus a sacerdote, vel nisi sit de consuetudlne loci quod
a/mu/uidetur in tnatrimonio »; — Sanchez, op. cit., lib. I, disp. 22, n«2.
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pays où il se donnait lors du mariage (1); et il recher-
chait si l'anneau avait été simplement donné à la femme

ou s'il avait été passé à son doigt par le mari. Comme
lluguccio, d'ailleurs, il invoquait certains textes à tort.
11 s'appuyait en effet sur le canon Feminae où il est dit
que l'anneau était passé par l'époux au doigl de l'épouse

« pour indiquer que leurs coeurs sont unis, ce qui n'a pas
lieu dans les fiançailles » (2); mais ce canon, emprunté
à Isidore de Séville, s'appliquait certainement à Yannulus
pronubus cl non à Yannulus nuptialis (3).

13. — Quoi qu'il en soil de cetlo controverse, il résulte
en tout cas des textes qu'à partir du xnc siècle l'anneau
nuptial l'emporte sur l'anneau des fiançailles, et qu'il est
même seul usité dans certains pays. Mais alors une nou-
velle question se pose : quel sens peut bien avoir l'anneau
nuptial? On a vu précédemment que l'anneau des fian-
çailles, dont il dérive, avait dans les premiers siècles de
l'ère chrétienne le sens 1res net d'arrhes, garantissant|
rengagement pris et renforçant la fidespactionis et con-\
scnstls. Mais quand l'engagement est exécuté, quand lo
mariage est formé, le sens d'arrhes ne se conçoit plus.
Sans doute, on continua, môme alors, à parler de subar-
rhatio cum annula, par habitude (4), voire mémo à qua-

(1) Panormitaous, sur Décret. Greg. noni, 11,23, ch. 11 : « In aliqulbus
partibus dalur tempore sponsaliorum, et tune in dubio significat sponsalia;
in aliis datur tempore tnatrimonii, et tune signifienbit matrimonium ».

(2) Canon Feminae = Gratien, Décret, II, cause 30, qu. 5, canon 7.
(3) Panormilanus, ibid. : « ... Et lune aut annulus fuit simpliciter datus

mulieri, et praesumilur donatio; aut vir posuit mulieri in digito, et pruesu-
mitur matrimonium : haec enim videlur praesutnptio juris ut in C. Feminae,
ubi dicitur quod annulus ponilur in digito mulieris ad deslgnandum quod
eorum corda junguntur; quod non fit per sponsalia. » —Cfr. Esmein, loc. cit.,
p. 196-198;

— et sur le texte d'Isidore de Séville, suprà n» H.
(4) Cfr. les textes toscans de 1065 et 1071, cités suprà n« 12, on note; —

les Gloses sur le Petrus, éd. Fitting, Halle, 1874. ia-8», p. 67, en note :

« [Sponsalia] de praesenli, quando vir tradit se mulieri in virum el anulo
subarrat eam et accipil eam sibi in uxorem, llla similiter eum to virum » ; --
Innocent III, De sacro altaris mysterio, I, 60 : « Annulus est fidei sacra-
mentum in quo Christus sponsam suant sanclam Ecclesiam subarrhavlt »
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lifier encore l'anneau nuplial û*arr/tae (i); mais quand
on voulait eu expliquer l'usage, il fallait bien recourir à
uno autre idée, et voir dans l'anneau autre chose quo des
arrhes. Pour les uns, il devint un symbole, pour les
autres, un signe.

Les premiers s'appuyaient sur un passage (cité plus
haut) d'Isidore do Séville, qui voyait déjà dans l'anneau

! dos fiançailles « un symbole de la fidélité mutuelle, ou
plutôt un gago de l'union des coeurs » (2). Celle concep-
tion convenait encoro mieux à l'anneau nuplial. En 856,

' Hincmar l'y applique : l'anneau nuptial est pour lui « lo
symbole de la fidélité et do l'amour, le lien de l'union
conjugale » (3). Au xie siècle, dans le missel do Rennes,
il est le symbole delà pudeur (4); au xne siècle, danslo
pontifical d'Évrcux,

« le symbole do la fidélité » (5),
dans la Gemma animae d'Honorius d'Autun, « lo sym-
bole de l'amour; aussi doit-on lo porter à ce doigt qui
contient la voino du coeur » (0) : on reconnaît là l'expli-

(dans Migne, P. L., t. CCXVII, col. 796);— Statuts de Gaete, III, 3 : « De
anulo immitlendo uxori per virum et ejus subarrhatione »; III, 10, et III,
28, infrà cit.', — Moilerenzi, loc. cit.: — Rituel de Châlons, dans Dom
Marlène, op. cit., col. 377 : « Sacerdos det anulum beoedictum sponso ad
subarrhandum sponsam »»; — Agenda paroch, eccles. Argentinensis
dyocesis (xv* siècle) : « Et liât subarratio annuli » (dans Sohm, op. cit.,
p. 129, note 39).

(1) Cfr. Geoffroy de Trani, loc. cit.; — Dom Martène, op. cit., col. 363
(pontifical d'Arle«,xiv siècle) : « Benedictio arrarum : Benedic, Dominé,

arras istas, etc. »; — col. 3S0 (rituel de Limoges) : « Postmodum sacerdos
beoedicit anulum cum arrhts dicens :... Benedic, Domine, has arrhas, etc. ».

(2; Isidore de Séville, De Ecclesiae off., loc. oit. : « Propter mutuae fidei
slgnum, vel propler id magis ut eodem pignore eorum corda junganlur ».

(3) Coronatio Juditheae, loc. cit. : « Anulum, fldei el dileclioois signum
atque conjugalis conjunctionis vlnculum ».

(4) Dom Martène, op. oit., col. 356 (missel de Rennes, xi* siècle) :

« Benedic, Domine, anulum istum, ut In ejus figura pudicltiam custodiant.
Per Chrislum ».

(5) Ibid., col. 357 (pontif. conservé a Lyre, dioc. d'Évreux, xu* siècle) :

* ut quae eum slgnaculum (idet desponsalâ porluverit, etc. ».
(6) Honôrlus d'Autun, Gemma animae, ch. ccxvi (dans Migne, P. L.,

t. CLXXIt, col. 609) : « Fertur quod Prometbeus quidem sapiens primus
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cation bizarre empruntée par Isidore do Séville à Aulu-
Golle ou à Macrobe, et transmise par lui aux écrivains
ecclésiastiques du Moyen âge (1). Honorius d'Autun
ajoute que, si de son lemps on ne se sert plus d'anneaux
de fer comme au temps de Promélhéc, mais d'anneaux
d'or ornés de pierres précieuses, c'est parce que « l'or
surpasse tous les métaux comme l'amour surpasse tous
les biens » (2). Au xme siècle, Guillaume Durant se con-
tente de copier Isidore de Séville et Honorius d'Autun :

l'anneau nuptial est pour lui « le symbole de l'amour
conjugal » (3). C'est bien encore l'idée qu'expriment los
chansons de gestes, où l'on voit des jeunes filles donner
à des chevaliers des anneaux, que ceux-ci mettent à
leur doigt et qui portent leurs deux noms (4). Dans la
plupart des statuts des villes italiennes, l'anneau est
resté lo symbole do la fidélité, et s'appelle « l'anneau de
la foi », ou même simplement « la foi » (»). Le rituel de

annulum ferreuni ob insigne amoris feceiit Quem enimin illodigito portari
constiluit, in quo venam ut cordis deprehendit, unde et annularîs nomen
accepit ».

(1) Cfr. les textes d'Aulu-Gellc, Macrobe, el Isidore de Séville, cités
suprà n° 1, en note.

(2) Honorius d'Autun, ibid. : « Postmodum vero aurei sunt pro ferreis
institut), et gemmis pro adamanle insigniti, quia, sicul auront cuncta metalla
praecellit, ita dilectio univers* bona excellit, el sicul aurum gemma decoratur,
ita amor dilectione perornalur ».

(3) Guill. Durant, Rationale divin, offic, \, 9, n° 10, Lyon, 1612, fol. 43 :

• Institutum propter mutuae dilcelionis signum vel propler id magis ut
pignore id est signo eorum corda jungantur »; — fol. 41 : « Poslmodum
verô pro ferreis sunt aurei constituti, et pro adamanle gemmis ornali, quia
sicut aurum cetera metalla, sic amor universa bona praecellit ».

.

(4) Cfr. Léon Gautier, op. cit., p. 3.U, notes 2 et 3.
(5) Statuts de Gaëte, III, 10 : •<

Anulus subarrhatlonis, qui vulgariter
dicitur lo anelto a fede, cum quo mulier in malrimonio conlrahendo sub.tr-
rhatur »; — III, 28 : « Mulieres cajetanae maritatae debeant continue ferre
anulum subirrhationis, qui fidei dicitur; ... incessanier déférant in signum
et honorent matrlmonii »; — Statuts de Rénévent (1588) : « Habebit
anulum sponsatitium, vulgo nuncupatum la fede »;- Statut de Gubbio,
II, 41 : « Anulus, sive fidet, quo uxor fuerit desponsalâ » (cités par Brandi-
leone, loc. cit., p. 321, en note).
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Liège l'appelle « l'anneau de la foi conjugale » (1). Celui
do Milan dit, comme Isidore de Séville, « qu'il signifie
que les coeurs sont unis, et que, à cause de cela, l'épouse
doit le porter au quatrième doigt de la main gauche,
parce qu'il y a dans ce doigt une veine qui, dit-on, va
jusqu'au coeur » (2). Le P. Sanchez, qui, au milieu du
xvue siècle, s'attarde encore à donner celte explication,
la déforme en disant que l'anneau doit être placé au
doigt du milieu, parce que c'est là qu'il y a la veino du
coeur; c'est indispensable pour qu'il puisse « signifier la
jonction des coeurs » (3)1 Dans le rituel de Rourgcs de
1746 et dans le rituel romain actuel, l'anneau est encore
le symbole de la fidélité (4).

Dans d'autres textes, moins nombreux, l'anneau nup-
tial n'est plus un symbole, mais un simple signe : un
signe du mariage contracté. Les statuts do Gaëtc recom-
mandent aux femmes mariées do « porter incessamment
lour anneau comme un signe et en l'honneur de leur
mariage » (5). L'anneau nuptial, dit encore Montcrenzi,
dans sos Démarques sur les statuts de Bologne de 1454,
« ost lo signe et comme l'investiture du mariago » (0).

(1) Dom Martène, op. cit., col. 385 (rituel de Liège) : « Accipe annulunt
fidei matrimonialis ».

(2) Ibid., col. 388 : « ... qui digito quarto annularl sinistrée manus eum
imponil... Fil autem hoc ad significandum quod eo pignore corda sponsorum
Junganlur; oam in eo digito vena quaedam esse dicitur, quae ad cor usque
pervenit ».

(3) Sanchez, op. cit., lib. I, disp. 22, n° 4 : « Aliqui hoc tempérant,
quando annulus in medio digito unnulari ponitur, quia ibi est quaedam vena
quae in cor Ipsum protendilur...inmedio, uteordium conjunctiosignifleetur ».

(4) Rituel de Bourges, op. cit., p. 417 : « ... ut quae illum gestaverit,
fldelitatem intégrant suo sponso tenens... »; — Rituel romain, même texte,
— Cfr. dans te même sens : Beuvelet, op. cit., p. 344 ; — et Le Tourneux,
Instructions chrét. sur les sacrements, Paris, nouv. éd., 1727, tn-12,
p. 305.

(5) Cfr. Statuts de Gaête, III, 28, suprà cit.
(6) Monterenzi, loc. cit. : « Anuli subarrhatio non est de substantia

malrtmonil, sed pro signo et pro quadam investilura... Sed quid, si esset
aïiui stgnum usitâtum? Item dlcerem, quia hic loquitur attenta commun)
consuetudine ».
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C'était en 1746 et c'est encore aujourd'hui le sens attaché
à l'anneau dans le rituel de Bourges (1). C'est au fond
'idée populaire: si on la trouve moins dans les textes,

on devait la trouver davantage dans les esprits.
Étant donné l'imporlance acquise par le rite de l'an-

neau dans la liturgie du mariage et la signification
nouvelle qu'on lui attribuait, on s'explique qu'il ait
eu uno répercussion notable sur d'autres institutions.
C'est ainsi que l'anneau des évoques, usilé dès lo
vne siècle (2), est regardé dès le XII* siècle comme un
signo d'alliance avec l'Église qu'ils gouvernent. Une
fois consacrés, ils ne sont plus seulement fiancés,
mais vraiment mariés avec leurs Églises; et c'est cette
union mystique que leur anneau épiscopal exprime
désormais (3). Abandonner son Église pour passer à
une autre devient pour un évèque un véritable péché
d'adultère (4). L'assimilation est donc complète (5). —
Autre fait : en 1177, lo pape Alexandre III, qui avait
quelque obligation de reconnaissance envers le doge de
Venise, SébastienZani, lui envoya un anneau d'or avec
ces mots: « Reçois co gage do ton empire sur la mer;

(1) Rituel de Bourges de 1746, op. cit., p. 417 : « Mon épouse, je vous
donne cet anneau... en signe du mariage que nous contractons »; —
Supplément au Rituel romain, publié par le card. du Pont, areb. de
Bourges, 1854, p. 11, même texte.

(2) Sur l'origine de l'anneau épiscopal, cfr. Max Deloche, Le port des

anneaux, op. cit., p. 234 et s., 265; — et Dom Leclercq, v° Anneaux,
§ v, loc. cit., col. 2181*2183.

(3) Honorius d'Autun, loc. cit. : « Pontifex ergo anutum portât, ut se
sponsum Ecclesiae cognoscat » ; — Spéculum Ecclesiae, dans Dom
Marlène, op. cit., t. II, p. 559: « Episcopus débet habere anulum, quasi
sponsus est •; — Innocent (II, toc. cit.

(4) Décréta synodica ac ponltfiela Sedis aposlollcae : « Ut reus
adullerii habealur episcopus qui, relicta ecclesia cul consecratus,ad nliant
emigraverit, parique poena coerecatur ac vir qui, relicta uxore, accesserat
ad aliam » (dans A. du Saussay, Panoplla episcopalis, Paris, 1646,
In-f», p. 250). — Pour plus de détails, cfr. A. du Saussay, ibid.,
p. 27Y et s. ; — et Deloche, toc. cit., p. 237-238.

.

(5) Elle est complète, mais elle manque de justesse; car loi c'est
l'époux (l'évéque) qui porte l'anneau, et non l'épouse!
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tous les ans tu contracteras mariago avec cllo, afin que
la postérité sache qu'elle est à toi, et quo jo consacre ta
puissance sur elle comme celle do l'époux sur l'épouse ».
Depuis, chaque année, à l'Ascension, lo doge do Venise
jetait un anneau dans l'Adriatique pour indiquer qu'il
l'épousait (1). — Enfin, et ceci est plus rcmarquablo
encore, les religieuses étant généralement regardées
comme les épouses de Jésus-Christ, on commença, vers
la fin du xne sièclo, à leur donner aussi un anneau, comme
signe de cette union mystique (2). On réalisait ainsi au
propre ce que sainte Agnès disait d'elle-même au figuré,
à uno époquo où n'existait encore que l'anneau des
fiançailles (3). L'anneau était placé par l'évéquc au doigt
annulaire do la main droite de chaque religieuse avec *

des formules et dos cérémonies identiques à celles qui
étaient alors en usage dans la liturgie do l'anneau
nuptial (i).

14. — La lilurgio do l'anneau nuplial comprenait, au
Moyen âge comme aujourd'hui, deux parties distinctes :

la bénédiction de l'anneau et son imposition, que nous
allons étudier séparément.

L'anneau destiné à être bénit devait être en mêlai;
mais la nature du métal importait peu (5). Cependant

(1) Cfr. J.-B. Thiers, op. cit., p. 557 560; — et F. Nicolay', op. cit.,
t. III, p. 288.

(2) L'anneau des religieuses apparaît pour lu première fols « dans un
pontifical d'Aix, de 1200 environ, puis dans un pontifical de Reims, écrit
au commencement du xiu* siècle, el dans plusieurs autres des livres
liturgiques du XIII* et xiv* » (Barraud, Des bagues à toutes les époques,
dans le Bulletin monumental, année 1864, p. 63).

(3) Cfr. suprà n" 2, in fine, en note.
(4) Pontifical romain, dans A. du Saussay, op. cit., p. 749 : « Pon-

tifex acciplens anulum cum dextera sua, et dextram manum virginis cum
stnistra manu sua, el mittens anulum Ipsum anuiari digito dexterae manus
virginis, desponsat lllam Jesu Christo dicens singulis (virginibus) : Desponso
te Jesu Christo, filio Summi Patris, qui te illaesam custodiatt Accipe

ergo anulum fidei, signacutuu Spiritus sancli, ut sponsa Dei voceris ». —
Cfr. Max. Deloche, toc. cit., p. 241 ; — et Dom Leclercq, loc. cit., cot. 2188. '

(5) En Angleterre, Friedberg, op. cit., p. 47, note 2, signale l'emploi, (oui
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à Auxerre au xive siècle, à Lyon et à Paris au xve, les
;

rituels exigent que l'anneau soit en argent; d'après le
Manuel des cérémonies de Paris (xv* siècle), il devait êtro
«simple, sans ciselure, sans pierre précieuse, et sans
inscription »(t). Dans une partie du diocèso do Limoges,
on employait un anneau d'or (2). — La bénédiction do
l'anneau, placé sur un livre ou sur un bassin (pclvicula,
saïtum), s'accomplissait comme les autres cérémonies
du mariage, devant les portes de l'église, où les futurs
ne pénétraient quo mariés (3). Ello avait lieu, soit avant,
soit après l'échange des consentements. Dans ce dernier
cas, elle élail suivie immédiatement do l'imposition do
l'anneau. Elle avait lieu avant l'échange des consen-
tements dans les diocèses do Paris, Lyon, Châlons,

.

Limoges en partie, et Liège (4); elle avait lieu aprèsdans
les diocèsesd'Évrcux, Rouen, Amiens, Limogesen partie,
et Milan (5).

La bénédiction do l'anneau nuptial comportait des

à fait exceptionnel, d'anneaux de jonc. Cfr. Du Cange, op. cit., v° Anulus
de junco', — et J.-B. Thiers, op. cit., p. 462, qui cite une ordonnance de
1217 de Richard Poore, évéquede Salisbury, interdisant l'emploi d'anneaux
semblables

(1) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 365 (Auxerre), 369 (Lyon), 371
(Paris)', — et le Manuel des cérémonies de Paris, dans A. du Saussay,
op. cit., p. 208-209 : « Postulabit «sacerdos) a futuro sponso anulum, eumque
argenlcum, simplicem, absque coclatura, gemma, aut litteris inscriptis ».

(2) Dom Martène, col. 380 (Limoges)':
« Aliqui vero servant aliain for-

mant, ut sequitur : anulum aureum benedicendo.... ». Chez les Grecs, il
y avait deux anneaux, l'un d'or pour l'homme, l'autre d'urgent pour la femme
[ibid., col. 317 et 390).

(3) Cfr. suprà n» 10, en note, l'indication de plusieurs textes à l'appui;
un peut ajouter : Statuts de Plaisance (année 1337), V, 25 : » Bt facto
sacramenlo ante ecclcsiam de dicto matrimonio fiendo, et posteà impositione
anult in digito mulieris per ipsum virum seu ejus legitimum procuratorem
subsecula » (Brandileone, foc. cit., p. 337, en note).

(4) Cfr. Dom Marlène, col. 360 et 374(P«m,xnt* et xv» siècles); 369-370
(/.I/OM.XV'S.); 377 (Chatons); 3S0-381 (Limoges,2* forme); 385 (Liège).

(5) Ibid., col. 356-357 (Èvreux, xu» siècle); 367 (Rouen) : « Deinde
benedicutur anulus »; 373 (Amiens) : « Sequitur benediclio anuli »; 380
(Limoges) : « Poslraodum sacerdos benedieilanulum»; 38S (Milan).
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formules variées, mais lo plus souvent uno formule
double, composée do la bénédiction proprement dite et
d'une oraison appropriée, dont l'ordro parall avoir été
indifférent. La plus ancienne, colle d'un missel do
Rennes du xie siècle, ost la plus courte; ello csl ainsi
conçuo : « Créatour et consorvateur du genro humain,
donateur du salut éternel, Dieu tout-puissant, envoie le
Saint Espril sur cet anneau. Par N. S. J. C. — pénis,
Soigneur, cet anneau, afin quo les époux gardent la
chastoté à son imago. Par N. S. J. C. » (1). Au xue siècle,
dans lo pontifical d'Évreux, l'oraison est à peu près la
mémo (2), mais la bénédiction ost déjà plus longue :

« Rénis, Soigneur, cot anneau, quo nous bénissons on
ton saint nom, afin quo l'épouso qui porlora co symbole
do fidélité demouro dans ta paix, persévère dans l'inté-
grité de la foi, vivo toujours, croisso ot vieillisse dans
ton amour, et multiplie pour de longs jours. Par N. S.
J. C. » (3). Celto dernière formule so retrouve au
xiue siècle dans un rituel manuscrit do l'abbaye do
Saint-Victor do Paris (4). Au xive siècle, un pontifical de
l'église d'Auxerro en donne uno assez diffôrcnto qui
eut un grand succès; car ello fut adoptée ou imiléo à
Rouen, Lyon, Châlons, Limoges en partie, etc. (5). —

(1) Ibid., col. 356 : « Creator el conservator humani generis, dator
aeternae salmis, omnipotens Deus, lu permit!e Spirilum sanctum Paraclitum
super hune anulum. Per Chrislum. — Benedic, Domine, anulum istum, ut
in ejus figura pudicitîam custodiant. Per Chrislum».

(2) Ibid., col. 357 : « Creator et conservatorhumani generis, dator gratiao
spirilualis, l.irgitor aeternae sululis, lu, Domine, milte benedictionem tuam
super hune anulum. Per Chrislum ».

(3) Ibid. : « Benedic, Domine, hune anulum quem nos in luo sancto nomine
benedicimus, ut quae eum signaculuin fidei desponsata porlavcrit, in tua
pace consistât; et in fidei integrilate permuneat, et in amore tuo semper
vivat, crescat, et senescat, et muttiplicelur in longitudinem dierum. Per
Chrislum ».

(4) Cfr. ibid., col. 360(Paris, xm» siècle); —col. 313 (Amiens).
(5) Ibid., col. 365 (Auxerre, xiv* siècle): « Creator et conservator hum«ni

generis, dator gratiae spiritualis, largitor aeternae salulis, lu, Domine, erailte
Spiritum sanctum luum Paraclitum super hune anulum, ut quae illum gesla-
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Après avoir prononcé ces paroles, lo prêtro asporgo
généralomont l'anneau d'eau bônito (1), ot quelquefois
mémo l'onconse, commo à Auxorro au xiv* sièclo (2).

15. — L'imposition du l'anneau nuptial, appoléo aussi
dalio, immissio, ou traditioanuli (3), so faisait toujours
après l'éehango des consonlomonts (4J. Partout, l'époux,
qui devait donnor l'annoau à l'épouse, lo recevait
d'abord des mains du prêtro (5); mais onsuito la cérd-

verit sit armala virtute coelestis defensionis, el proflciat ï I li ad neternam
salutem. Per Chrislum »; — col, 367 (Rouen, xiv» siècle); — col, 369
(Lyon, xv* siècle); - col, 377 (Châlons); — col. 380 (Limoges, 2« forme);
etc. Cette formule est moins précise que la précédente ; car l'on n'y trouve
pas d'allusion au mariage; elle pourrait servir pour un anneau quelconque,
et de fait avait cet usage à Bourges (Rituel de 1746, op. cit., 2» part,,
p. 16), — Dom Martène, op. cit., publie d'autres formules assez diver-
gentes : col. 363 (Arles, xiv» siècle); — col. 380 (Limoges, 1" forme); —
col. 383 (Reims), etc.

(1) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 365 (Auxerre), 370 (Lyon), 773
(Châlons), 380(Limoges,2* forme): « Tuneaspergatur aqua benedicta super
anulo », 383 (Lyon), 388 (Milan); — Rituel de Bourges de 1716, op.cit.,
p. 417 : « Lo curé jettera ensuite de l'eau bénite en forme de croix »; —
Rituel romain : « Deinde sacerdos aspergat annulum uqua benedicta in
modum crucis ». — Même rite à Salisbury et York (Friedberg, op. cit.,
p. 36).

(2) Dom Martène, op. cit., col. 365 (Auxerre, xive siècle).
(3) Cfr. Statuts de Plaisance (année 1337) : « imposition^ anuli »

(dans Brandileone, loo. cit., p. 337, en note); — Rituels d'Évreux, de
Liège, et de Milan, dans Dom Marlène, op. cit., col. 357, 385, 388 :
« imponat, imponit »; — Geoffroy de Trani, loc. cit. : « anuli datio, per
anuli dationem » ; — Statuts de Ga'éle : a De anulo immittendo uxori »
(dans Brandileone, ibid.); — Rituel d'Évreux, dans A. du Saussay,
op. cit., p. 263 : « sponso anulum tradente », etc.

(4) A Liège, par exception, elle avait lieu avant (Dom Martène,
op. cit., col. 385, rituel de Liège).

(5) Dom Marlène, op. cit., col. 357 (Lyre, audioc.d'Évreux, xu«siècle):
« Hic accipiat sponsus anulum »; — col. 365 (Auxerre); — col. 373
(Amiens); — col. 375 (Paris, xv* siècle) : « Tune sacerdos tradat anulum
sponso » ; — col. 377 (Châlons) : « Sacerdos det anulum benedictura
sponso ad subarrhandum sponsam »; —col. 381 (Limoges) : a Tune sacerdos
Iradat anulum sponso » ; — col. 388 (Milan); — col. 346 (rituel de Reims
de 1585) : « Tune accipiat sponsus anulum... » ; — Paroissial de Cologne,
de 1592 : « Tune sacerdos anulum ex suo digito exlruhens, sponso
tradat » (dans Friedberg, op. cit., p. 94); — Rituel Romain : « Et
sponsus acceplura annuluntde manu sacerdotis... ».
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monio affectait des formes très divorses cl plus ou moins
compliquéessuivant les diocèses). Le plus généralement,
l'époux, tenant l'anneau ontro doux ou trois doigts ot
conduit par la main du prêtro (per manum sacerdolis),
plaçait ou appliquait simplement cet anneau à trois doigts
do la main droite de sa femmo, d'abord au pouco, on
disant avec ou après lo célébrant : « Mario, do cost annol
l'espouse, ol do mon corps t'honnoure, ot te doilo
dou doilairo, qui est divisiez entro mes amis ot los lions;
in nominePatris » ; puis à l'indox, on disanl : « et Filii »;
onfin au doigt du milieu, on achovant : « et Spiritus
sancli; amen » : l'anneau devait reslor là, c'osl-à-diro
au troisième doigt do la main droite, suivant l'usage
gaulois. Tel était lo rito suivi à Paris, au moins au
xve sièclo (l), 1 à Auxerre, Lyon, Châlons, ot Limoges,
avec quelques variantes (2).

Ailleurs, on procédait autrement. A fivreuoe, au
xne siècle, après avoir imposé l'anneau à trois doigts
do la main droito do sa femme, l'époux lo plaçait finale-

(1) A Paris, au XIII* siècle, c'était le prêtre lui-même qui imposait l'anneau
aux troi3 doigtsde l'épouse; l'époux disait ensuite : « De isto anulo te sponso,
el isto aura te honoro, et de ista dote te dolo » (Dom Martène, op. cit.,
col. 360).

(2) Ibid., col. 375 (Paris, xve siècle) : « Sponsus aulem per manum
sacerdotis primo ponat in pollice sponsae, post presbyterum dicens ista
verba : « Marie, de cest anel l'espouse, et de mon corps t'honoure, et te
» doue dou douaire, qui est divisiei entre mes amis et les tiens; in nomine
» Patris » ; deinde in indice, dicens : et Filii; deinde in medio, dicens: et
Spiritus sancli; amen. Ibique remaneat anulus » ; — col. 365 (Auxerre,
xiv' siècle) : « ... ibique maneat anulus » ; — col. 370 (Lyon, xv* siècle) :

« Deinde, dum ponitur anulus, pontifex et vir insimul dicunt : « N., de cet

» anel l'espouse, ou nom du Père< du Fils, el du Saint Esprit; amen »,etc.;
— col. 377 (Châlons) : « ... Et dicat sacerdos: « Dites après moi : N., de cet
» anneau le espou^e, et de mes biens te doue, et de mon corps t'honore. In

^nomine Patris, super pollicem; secundo, super indicem : et Filii; tertio,
super médium : et Spiritus sancti. Et relinquat anulum in medio »; —
col. 380 (Limoges) : « Et tune sponsus leneat anulum cum tribus digitis,
etc. In medio remanet »; — col. 381 (Limoges, 2« forme) : « Et sponsus
per presbyteri manus ponit, primo parum in pollice dicens ista verba... *

(comme à Paris)... El in medio remanet».
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ment à l'un des doigls do la main gauche, où il lo
laissait; le pontifical fait observer quo l'épouse doit
porter l'anneau à la main gaucho, à la différence des
ôvèquos, qui lo portent à la main droito (l). Un aulre
rituel do la mémo égliso nous révèle uno pratique
superstitieuse qui accompagnait à Évreux la tradition
do l'anneau : au moment de lo recevoir, l'épouse lo
laissait tomber à torro, pour conjuror los maléfices I Lo
rituel condamne cet usage et ordonno d'excommunier
ceux qui le pratiquent (2). —[A Beims, l'époux devait
tenir l'anneau entre lo pouce et l'index do la main
droito; puis, conduit par loprélre, qui tenait dosa main
gaucho la main droite de l'époux, et do sa main droito
la main droite de l'épouse, il appliquait l'anneau succes-
sivement au pouce, à l'index, au troisième et au qua-
trième doigt, en récitant los vers suivants :

Par cet nnel l'Eglise enjoint
Que nos deux cueurs en wig soient joints
Par vray amour et loyale foy;
Pourtant je te mets en ce doy. '

Ce doigt, c'était le quatrième doigt do la main droito,
le medicus, comme l'appello lo rituel à l'instar des

(1) Ibid., col. 357 : « ... Et uni cum sacerdote in tribus digitis dextrae
manus sponsae imponat, dicens ad primum digitutii : In nomine l'atris;
ad secundum : et Filii; ad tertium : et Spiritus sancti. Et sic imponat in
uno digito sinistrae manus eumdem anulum, et ibi relinquat, ni eum
deinceps in sinistra ferai, ad difTercntiam grados episcopalis, ubi anulus in
signaculum inte^rae et p'enae castitatis in dextru manu publiée est por-
tandus ». — Le Concile provincial de Milan de 1576 impose formellement
le port de l'anneau nuptial à la main gauche : <<

Non dexterac. sed sinis.-
trae manus' sponsae digitus induatur annulo nuptiali » (dans Friedberg,
op. cit., p. 29, note 1).

(2) Rituel d'Évreux de 1C06 et 1611 : « Ad ar'cendum, ut dicunt, male-
ficium, hoc vano utuntur rcmedio : ut sponso anulum sponsae suae tradente,
sponsa ista, data opéra, anulum in terrain cedore permiltat ». On trouve la
même défense, indice de la mémo superstition, dans les rituels de Beauvais,
1637 (même texte); Rouen, 1640; Chartres, 1640; Paris, 1616 ; Bologne,
1647; Bourges, 1666. — Cf. J.-B. Thicrs, op. cit., p. 515-516; — A. du
Saussay, cp. cit., p. 263; — Max. Deloche, loc. cit., p. 230-231.
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anciens (1). En 1583, un nouveau rituel substitua aux
vers précités la formule plus simple en usage à Paris,
mais no changea rien au rosle du rito (2). Des rituels
analysés par Friedborg monlront qu'à Safisburg ot à
York, la tradition do l'anneau so faisait commo à Reims,
à très pou près (3).

A Boucn, au xiv- sièclo, l'époux doit prondro l'anneau
dans la main droite, do telle façon quo tous ses doigts lo
touchent, ot l'appliquor à tous los doigts do l'épouso, ot
d'abord au pouco, en prononçant on français la formulo
habituelle; il laisse ensuito l'anneau au troisième doigt
de la main droite do sa femmo (4). — A Amiens, l'époux
tient l'anneau avec trois doigts, prononco la formulo,
indique lo montant du douaire, ot ajoute : In nomine
Patris sur lo pouce el l'auriculaire, Et Filii sur l'indox
et lo quatrième doigl, et tormino Et Spiritus sancli,
amen, sur lo doigl du miliou, où l'anneau doit rester (5).

Dans les rituols plus récents, la cérémonio ost sim-
plifiée : commo aujourd'hui, l'époux passo simplement
l'anneau nuplial au doigl mémo auquel la femmo doit

(1) Dom Martène,ibid.,co\.383:«Hisdictis,sponsusaccipiatmanudextera
interpollicemet indicem annulum, et presbyterlaevasua manum sponsi ducens,
tenendo sua dextera manum sponsae dexteram, applicet anulum ad pollicem
sponsae dicens viro : N., dites après moy, ad pollicem : Par cet anel l'Eglise
enjoint, ad indicem : Que nos deux cueurs en ung soit joints, ad médium :
Par vray amour et loyale foy ; ad medicum : Pourtant je te mets en ce doy.
In nomine Patris, etc. Et ibi diiniltilur anulus ».

(2) Ibid,, col. 346 (rituel de 1585, pour la prov. de Reims) : « ... Et per
manum sacerdotis collocet annulum in quarto digito manus dextrae sponsae,
dicens post sacerdotem : N., de cet anneauje vous épouse, super pollicem et
indicem, et de mon corps je vous honore, super médium et medicum; et ibi
relinqualur annulus ».

(3) Friedberg, op. cit., p. 36.
(4) DomMarlène, ibid., col. 367 : « Hic sponsus capiat annulum in manu

dexlrâ, ita quod omnes digiti viri tangant annulum et facial tangere annulum
ad universos digitos mulieris, primum ad pollicem dicendo verbis gallicis :
N., de cest anel te espouse, et de mon corps te honoure, et de cest argent te
doue. In nomine Patris, etc. El remaneat annulus in tertio digito mulieris, cum
aliis quae ipse voluerit dare ». •->

(5) Ibid., col. 372 (la formule est un peu déformée).



SUR QUELQUES RITES NUPTIAUX. 49

le porter. A Homo (t), à Milan (2), à Salisbury et à
York (3), à Cologne au xiv" sièclo (4), à Bourges au
XYiii* siècle (5), c'était, commo chez les anciens Romains
et commo aujourd'hui, au quatrième doigt de la main
gaucho, lo vérjtablo doigl annulaire, A Liège, commo
à Paris au XIII" sièclo, lo prêlro imposait ItiMiiômo l'an-
neau, soit au quatrième doigt do la main droito, soit à
un aulro, suivant l'usago des lieux et des familles (C). —
Si par la suito la femmo venait à perdre son anneau, ello
pouvait en fairo bénir un autre; mais alors la formulo do
bénédiction différait de celle qui avait servi au moment
du mariago, au moins quand cetlo dernièro faisait
allusion au mariago lui-mémo (7).

Chez los Grecs, la cérémonie est très différente : lo

(1) Rituel romain : « Et sponsus ucceptum annulum de manu sacerdotis,
imponit in digito annulari sinistrao manus sponsae, sacerdote dicente : « In
nomine Patris, et Filii, et Spiritils sancli ; amen »,

(2) Rituel de Milan, dans A. du Saussay,op. cit., p. 263; —dansDom
Marlène, op. cit., col. 388 ; « ... sponso, qui digito quarto annulari sinistrae
manus sponsae eum imponit... ».

(3) Rituels de Salisbury et de York, analysés par Friedberg, op. cit.,
p. 36 : « Endlich an den vierten, an den digitus annularis,... heisst :

amen ».
(4) Formule de Cologne (xiv* siècle), dans Friedberg, ibid., p. 29, et

Sohm, op. cit., p. 321 : « So sali der Brudgam dan den Rynck nemen ind
stechen dan den Rynck der Bruyt in yrem Vynger neyst dem kleynen
Vynger ».

(5) Rituel de Bourges (1746), op. cit., p. 417-418 : •«
[Le curé], s'élant

couvert, avertira l'époux de prendre... l'anneau pour lui mettre au doigt
annulaire de lu main gauche, c'est-à-dire à celui qui est le plus proche du
petit doigt. En le donnant, l'époux dira : « Mon épouse, je vous donne... cet
anneau en signe du mariage que nous contractons », L'épouse répondra : « Je
le reçois ». Puis le curé, s'élant découvert, fera le signe de la croix sur les
époux, en disant : In nomine Patris, etc. ». — Le Supplémentau Rituel
romain publié à Bourges en 1851 maintient celte formule, omise dans le
Rituel romain.

(6) Dom Martène, op. cit., col. 385 : « (Sacerdos) rogabit num annulus
paralus sit sponsae, quem, si praesto sit, imponet digito annulari dexterae
manus sponsae, vel alii, secundum morem loci et personarum, cum bac forma
verborum et signo crucis, etc. ».

(7) Cfr. Rituel de Bourges (1746), op. cit., p. 417 (bénéd. de l'anneau
nuptial), et 2« partie, p. 16 (bénéd. d'un nouvel anneau).

CH. 4
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prêtro prend sur l'autol les doux anneaux, l'un d'or,
1l'autro d'argent, qui ont été préparés d'avance ot placés
lo premier à gaucho et lo second à droite; puis il donne
Panneau d'or à l'époux, on lui disant : « Lo serviteur do
Dieu N. est subarrhé pour la sorvanto de Dieu N. »; il
donno l'anneau d'argonl à l'épouso, on disant «lo môme :

« La servante do Dieu N. est subarrhéc pour le ser-
vitour de Dieu N. ». Il répète cotto formule Irois fois,
fait uno croix au-dessus «le la tôto des époux avec leurs
anneaux, et leur passo au doigt celui qui leur est destiné.
Mais ensuite, pendant qu'il récito los prières rituelles,
le paranympho ou pronubus s'approche et change entro
eux les deux anneaux (1). Celle permutâtio annulorum
était déjà en usage dans lo rito grec au xi* sièclo (2).
Ello fut adoptée au xuie sièclo par les Juifs (3), au moins
en Franco (4), et au xvie par los protestants allemands (5)

et anglais (0). Dans lo diOcèso do Bordeaux, lo rituel de
1596 prescrivait aussi deux anneaux; le prêtre passait
l'un au quatrième doigt do la main droite do l'époux, ot

(1) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 317, d'après Léo Allatius, De per-
pétua consensione occidentales et orientalis Ecclesiae, III, 16, n* 15 :
« Sacerdos ex aitari duos annulos accipit, unum aureum, argenteum alterum;
et aureum vira, argenteum mulieri, recitans verba ad hoc praescriplu, exhibet;
annulos posteà immutal compaler sive fidejussor, eodem sacerdote orante »;
— col. 390-391, d'après VEuchologe des Grecs : « Subarrhalurservus Dei
N. propter ancillam Dei N. — Subarrhatur ancilla Dei N. propter servum
Dei N. etc. Deinde recens nuptorum annulos commutât assistens para-
nymphus »; — col. 399, même rite pour les secondes noces : « Deinde
annulos commutât pronubus ». — Cfr. J.-B. Thiers, ibid., p. 511.

(2) Cfr. suprà n° 4, in principio.
(3) Cfr. L.-G. Lôvy, op. cit., p. 157, note I.
(4) Ch. Laumier. Cérémonies nupt. des peuples anciens et modernes,

Paris, 1829, in 18, p. 118 : « On fait l'échangede deux anneaux... ».
(5) Luther, Trauritual : « Hie lasse sich die Trauringe einander

geben. »; — Friedberg, op. cit., p. 205; — Sohm, op. cit., p. 217-219, notes
32 et 34, 220, 302, où il cite en ce sens divers Kirchenordnungen.

(6) Shakespeare, Twelflh night, V, 1 :

A contract of cternal bond of love...
StrengthenM by enterchangement of your rings.

Cfr. Friedberg, op. cit., p. 46, texte et note 3; p. 47, note 1; p. 38.
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celui-ci passait l'aulro au quatrième doigl de la main
droilo do l'épouso. Mais c'était un usage tout à fait
exceptionnel. Dans les autros diocèsos, il étail, au con-
traire, défondu do bénir plusieurs anneaux, pour bien
montrer quo l'Église prohibe la polygamie(I).

§ V. — La pièce de mariage et le trelzaln.

16. — Dans les rituels quo nous venons d'analysor à
propos do l'anneau nuplial, il est souvent question de
pièces d'argent quo lo prêtro bénit et que l'époux remet
à l'épouso, soit avec l'anneau, soit aussitôt après : ces
pièces d'argent s'appellent les pièces de mariage. On
peut prendro des pièces do monnaio quelconques, ou so
procurer des piôeos ad hoc, quo fabriquent les joailliers.
Dans la plupart des pays, il n'y a qu'une seule pièco.
Dans certains, il y en a toujours treize, et leur ensemble
porto le nom do treisain. Nous avons à rechercher l'ori-
gine et le sens do co rite.

Il est possible qu'il remonte aux premiers temps do
l'Église. Chez les Juifs, en elfet, on sait que le mariage
s'accomplissait essentiellement par la remiso à la femmo
d'un acte écrit, appelé kidouschim, parfois croussin;
après quoi, la fiancéo prônait lo nom d'aroussah (2).
Or cet aclo écrit, embarrassant pour los illettrés, pouvait
être remplacé par le don d'uno pièce do monnaio, fait à
la femmo devant témoins et accompagné de certains
mots consacrés, signifiant ceci : « Par cotte monnaie, tu
m'os désormais réservée » (3). En Egypte, au temps du

(l)Cfr. Rituels de Paris, 1615, 1630, 1646; Chalons-sur-Marne, 1649;
Troycs, 1660; Bourges, 1666; — et J.-B. Thiers, ibid., p. 512 et 514.

(2) Cfr. Itabbinowicz, op. cit., p. xxvn.
(3) Cfr. Lud. de Compiègne de Veille, Ilebraeorum de connubiis jus

civile et pontificium, Paris, 1673, p. 13-17;— Léon de Modène, Céré-
monies et coutumes qui s'observent au}, parmi les Juifs, trad. par le
sieur de Simonville, Paris, 1710, p. 126 el s.; — Rabbinovicz, ibid.,
p. xxix ; — R. Dareste, Études d'histoire du droit, Paris, 1889, in-8°,
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roi Hocchoris, lu mariago so faisait dans la mémo formo:
l'époux, s'adressant à la femme, s'engngoail à la traiter
commo épouso, et à litre d'arrhes, lui donnait une ou
plusieurs piècosde monnaie(l). Doit-on regarder commo
des arrhes la pièce d'argonl juive? Il est plus probable
qu'elle constituait un signo matériel destiné, avec los
témoins, à former la prouvo du mariago conclu.

Les premiers chrétiens d'origino juive, la plupart
illettrés, ont continué à so marier de cette façon. Mais
il n'en pouvait ôlro do mémo pour les chrétiens grecs ou
romains. Dans lo droit auquel ils restaient soumis, on
no voit figurer, parmi les rites nuptiaux, aucune pièco
do monnaie remise par l'époux à l'épouse, soit à tilro
d'arrhes, soit en signo du mariage conclu (2). Dans ces
conditions, l'usago hébraïque no trouvait aucun point
d'appui, ni en Occident, ni mémo en Orient, en dehors
do la Palestine ot do l'Égyple. Il no put se maintenir
longtemps en Occident, à supposer qu'il s'y soit intro-
duit.

17. — Mais quand les Germains so furent établis sur
les ruines do l'Kmpirc, la situation changea. Lo mariago
germaniquo comprenait essentiellement trois actes :

la desponsatio, la dotatio, la tradilio pucllac. Or la
desponsatio (ou fiançailles) no s'opérait pas, comme,
chez les Romains, par la remise d'un anneau, mais par
la remise, ontro les mains du pèroou du mundoaldus

p. 38;— P. Viollet, Hist. du droit civil français, 3* éd., Paris, 1905,
in-8°, p. 459; — L.-G. Lévy, op. cit., p. 157, note 1, et p. 165.

(1) H. Dareste, op. cit., p. 4.
(2) A Rome, cependant, après la deductio in domum mariti, le mari

remettait à la femme plusieurs pièces d'or sur un plat; mais cet usage,
auquel Juvénal fait allusion, se rattache h une autre idée, Juvénal dit en effet :

nec Ulud
Quod prima pro nocte «iatur, quum lance beata
Daclcus et scrlpto radiât Germanlcus auro (VI, vers Î04-205).

Il s'agit donc là du prelium virginitalis, comme dans le morgengab ger-
manique. Ni l'un ni l'autre de ces usages, assez grossiers, n'a laissé de traces '
dans les rites du mariage chrétien.
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de la fillo, d'uno cerlaino somme d'argent : prix d'achat
do colle-ci ou présents à sa famille, peu importo ici. Choz
les Kranks salions, au ve sièclo, la sommo à versor était
ïlxôo uniformément à un sou el un denior pour les
vierges, Irois sous et un donior pour les veuves (I).
C'est on offrant à Gondcbaud un sou et un denier,
u f ÎUOS erat Francorum, quo los envoyés de Clovis
fiancèrent Clolilde à leur mailro (2). Dans les pays
occupés par los Pranks salions, l'usage du sou ot du
denier porsisla longtemps, ainsi qu'on pout l'augurer
du nombre relativement considérable des formules qui
nous sont parvenues (3). Kn mémo temps, on l'a vu. les
Gallo-ltomains pratiquaient l'usago des arrhes symbo-
lisées par l'anneau (4). Les deux idées so mêleront. Quel
qu'ait été à l'origine le sens do la tradition du sou el du
denier, ello finit par être regardée comme constituant
des arrhes : des fragments do formules recueillis par
P. Pithou, malheureusement do date el de provenance
incertaines, peuvent servir à le prouver (»). Kn %6
encore, on voit un fiancé donner au père de sa fiancéo
un sou d'or do Constantin à titre d'arrhes (6).

(1) Lcx Salica (l" texte de Pardessus), XLIV, art. 1 : « Et tune illi qui
viduam acciperedébet très solidosaeque pensanteset denario habere débet » ;
'— IJC.V emendala, XLVl, même texte.

(2) Frëdégairc, Epitomata, 18: « Legatiofferentes «o/ûii/m el denarium.
ut mos erat Francorum, eam partibus Chlodovei sponsant » (dans Migne,
P. L., t. LXXI, col. 585).

(3) Formulessaliques de Bignon, 6 : «... Dum et ego libl persolido et
dinirio secundum legem Salicara visus fui sponsari, ideo... »; — Form.
saliq. de Merhel : « Idcircô ego in Dei nomine ille, filius illius, puellam
ingenuam nomine illa, filiam illiui, per solidum et denarium secundum
legem Salicam et antiquam coosuetudinem sponsare debere ; quod ita et
feci »; — Form. saliq. de Lindenbrog, 7 : « .... ut ego tibi solido et
denario secundum legem Salicam sponsare deberem ; quod ita et feci »
(dans Zeumer, op. cit., p 230, 217, 271). Cfr. infrà d'autres citations.

(4) Cfr. suprà, n" 1 et 2.
(5) Form. de P. Pithou : « Per solido et denario et in arras habui

desponsalâ Convenit, ut ipse illi ipso solido et denario de Ipsas arras
ante plures bonis hominibus... » (dans Zeumer, ibid., p. 598).

(6) Codex diplom. Cavensis, n° 236, tome II, p. 31 : « Unde ividem
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Pendant toute la période mérovingienne, lo solidus
dos formules saliquos fut lo sou d'or romain valant
quarante doniers d'argent (I); mais chez les Ripuaircs,
suivant l'usage germanique, on comptait par sous d'ar-
gont, valant 12 deniers (2). Quand los Carolingions,
Franks ripuaires, arrivèrent au pouvoir, ils générali-
sèrent leur coutumo propro; ot ontro Franks, on no
compta plus quo par sous d'argent, valant 12 deniers (3).
Or, lo sou d'argont était seulement uno monnaio do
compto et non uno monnaie réelle; pour payor un sou et
un denier, le plus simple était donc de donnor 13 doniers
d'argont : ainsi s'expliquent certaines formules, où
l'on voit 13 deniers d'argent remplacer lo sou d'or
et lo denier d'argent des temps mérovingiens (4). Les
riches remplaçaient parfois les 13 deniers d'argent
par 13 pièces d'or, commo l'attesto uno formulo du

presens per baculum ipse Petrus ipsa filia sua mini legitimam uxorem tra-
didit, et arre à me recepit pro ipsa filia sua soliaureum Constantioum unum
(966) ». — Cfr. Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées des
épog. mérov, et carol., Paris, 1887, ln-8°, n° 135.

(1) Cela résulte de plus de 350 passages de la Loi salique, où le wer-
geld est exprimé à la fois en deniers et en sous. Cfr. Hincmar, Vie de saint
Rémy : « In testamento h B. Remigio condilo, lector attendat, quia solido-

rum quantilas numéro quadragintadenanorum compulatur, sicut tune solidi
habebaotur, et in Francorum lege salica continelur; et generaliter in solu-
tione usquead tempora Karoli perduravit, velut in ejus capitulis continetur»
(cité par Du Cange, Gloss., t. VII, p. 518, col. 3).

(2) Lex Ripuaria, lit. XXXVI, art. 12 : « Quod si cum argento solvere
conligerit, pro solido duodecim denarios, sicut antiquitus est constilutum » ;
Ut. XXIII : v ... tremissem, id est quatuor denarios, componat ». Cfr. Hiver,
Recherches sur les monnaies, Paris, 1864, in-8°, p. 8 el 12.

(3) Cfr. Capit. de 743, art. 2 : « ... solidus, id est duodecim denarii »;
cap. de 797, art. 11 : « In argento duodecim denarios solidum faciant »;
cap. de 803, art. 9 : « Omnia débita quae ad partem régis solvere debert,
solidis duodecim denariorum solvant, excepto freda quae in lege Saliga
scripta est: illa eodem solido quo ceterae compositiones solvi debent
componatur»; cap, de 816, art. 3 : «Ut omnissolutioadque composilio, que
lege Salica continetur, in Francia per duodecim derarïorum solidos compo-
natur, excepto ubi contentio inter Saxones et Frisiones exorta fuit : ibi
volumus ut quadraginta denariorum quaolitatem solidus habeat, quem vël
Saxo vel Frisioad partem Salici Franc! cum eo litigantis solvere débet », etc.'

(4) Cfr. infrà n» 20.
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ixe siècle (l). Co chiffre 13 est à retenir; nous le retrou-
verons dans un instant.

18. — Auparavant, il faut voir ce que devenait en
Occident le second élément du mariago germanique, la
dotatio, c'esl-à-diro la tradition par le mari à la femmo
d'un ensemble de biens quelconque, appelé dus ex
marito. Celle dos ex marito existait déjà au temps de
Tacite (2). Kilo a précédé par conséquent de longtemps
la donatioante nuptiasdu droit romain (3), avec laquelle,
au Moyen âge, elle finit par se confondro plus ou moins.
Au ve sièclo, l'uno et l'aulre se réalisaient avant lo
mariage, el la femme devenait par le mariage proprié-
taire des biens qui lui étaient donnés (4). De ces deux
usages concurrents, il résultaitceci : c'est qu'en Gaule, en
Espagne, et ailleurs, qu'elle fût de race germanique ou
romaine, toute femme mariée recevait uno donation do

son mari; et le libellus dotis, dressé à celte occasion,
étail même, à celle époque où les actes de l'état civil
n'étaient pas connus, la meilleure preuve du mariago
contracté (5). Aussi, au vne sièclo, le roi des Wisigolhs
Rcceswind invitc-l-il ses sujets à no célébrer aucun
mariage sans qu'il y ait au profit de la fiancée conslitu-

(1) Libellus dotis n° 12 (dans Zeumer, ibid., p. 511) : « Ego illam
desponsavi secundum legem Salicam per 1S aureos nummos sponsam
carissimam et dilectissimam mihi nomine illam, cum consensu parentum ac
propinquorum utriusque partis».

(2) Tacite, De moribus Germanorum, 18 : * Dotem non uxor marito,
sed uxori marilus offert ».

(3) Cfr. Inst. Just., II, 7, § 3 : « Est et aliud geuus inter vivos dona-
tionum, quod veteribus quidam prudentibus penitùs erat incognitum, posteà
•autem à junioribus divis principibus introductum est, quod ante nuptias
•vocabalur, et tacitam in se condicionem habebat, ut tune ratura esset, cum
matrimonium fuerit insecutum ».

•
(4) Pour la donatio ante nuptias, cfr. suprà, n° 5; — pour la dos ger-

manique, cfr. Libelli dotis, n0' 9, 10, 11,12, les formules de Bignon. 6, de
Merkel, de Lindenbrog, 7, de Tours, 14 et 15, append. aux form. de Tours,
2 et 3 (dans Zeumer, op. cit, p. 538, 539, &-0, 541, 230, 237, 271,142).

(5) Cfr. Loi des Wisigoths,III, 1, ch.ix (Re:eà\vmd) : <•... ubi dos nec data
est nec conscripta, quod testimoniout esse poterit, in hoc conjugio digni-
tatem futuram? »
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lion d'une dos; l'édit est intitulé dans les manuscrits :

Ne sine dote conjugiumfiât (t). Au i\e sièclo, Hencdictus
Lovita s'ompara do cetlo rubrique et l'inséra dans son
recueil do capitulaires, en la présentant, pour lui donner
plus do valeur, comme un canon du concile d'Arles do
524 (2). La supercherio réussit, el la dotatio devint une
règle généralo dans les mariages chrétiens d'Occidont, si
bien que plus tard Ives do Charlros et Gralion accueil-
lirent sans défiance dans leurs Décrets le pseudo-canon
d'Arles, el lui donnèrent par là un regain d'autorité (3).

Or comment s'effectuait colle dotatio do l'épouse?
D'après les formules dérivées du droit romain, il y avait
d'abord rédaction d'un écrit, le libellus dotis ou osculum;
puis tradition, ot, à cotlo occasion, rédaction d'un nouvol
écrit» la caria traditionis(Y) ; enfin, là où ils subsistaient,
enregistrement aux gesla municipalia do cetlo séries
scripturarum (5). D'après los formules dérivées du droit
frank, la tradition do la dos avait lieu par les modes ordi-
naires du droit gormaniquo, c'est-à-dire par lo jet do la
festuca et la remiso d'un objet symbolique, un gant par
exemple : per festucam et andelangum, disent corlairfs
textes (6). Mais on pouvait prendre pour symbole un autre

(1) Loi des Wisigoths, ibid.
(2) Bcned. Lcvita, 11, 133 : « Nullum sine dote fiât conjugium, nec sine

publicis nuptiis quisquam nubere praesumat ». Sur le caractère apocryphe
de ce canon d'Arles, cfr. Mansi, Coll. concit., t. VIII, col. 627.

(3) Deoretum d'Ivesde Chartres, VIII, 141; — de Gratien, II, cause XXX,

qu. 5, canon 6. — Cfr. Esmein, Mariage, op. cit., p. 185-187; — et Viollet,
ibid., p. 459.

(4) Cfr. Form. de Tours, n" 14 (libellus) et'l5 (trad.); — Append.
aux form. de Tours, n°» 2 (libellus) et 3 (trad.), dans Zeumer, op. cit.,
p. 142.

(5) Cfr. Form. de Bourges, n» 15, datée de 805 (dans Zeumer, ibid.,
p. 175-176) : « Et ut mos et lex est, gestis municipalibus volo esse adlegati
atque adfirmata, stiputatione subnixa... In anno tricesimo quarto régnante
domno nostro Carolo rege, el ex co, Christo propitio, sumpsit imperium
quinto anno incoanle ».

(6) Form. saliq. de Lindenbrog, 7 : « ... per fistucam atque per ande-
langum... » (ibid., p. 271).
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objet, ot notammont uno piôco do monnaio, Kn 860, le pape
Nicolas 1er montionno la rédaction d'un écrit pour la cons-
titution do la dos ex marito, laquollo ost ensuito l'objot
d'une tradition faito par lo fiancé à la fiancéo; mais il no
fait aucuno allusion à un rito qui aurait rappelé cotto
dotatio dans la liturgio du mariago (I). Peut-ôlro n'y on
avait-il pas oncoro. A cotto époque, on effet, la règlo poséo

par Benedielus Lovila n'avait pas ou lo tomps do dovonir,
la coutumo aidant, uno règlo canonique (2).

10. — Au xe siècle, les conditions du problômo so modi-
fient. La dotatio, c'est-à-diro la constitution du douaire
(lequel rcmplaco la dos ex marito), est devenue un des
éléments du mariago canonique Cotto constitution se
fait toujours ad valvas ecclesiae, à « l'huis du mous-
tior », quand los deux fiancés s'y présentent pour
recevoir la bénédiction nuptiale (3). Dès lo xt° siècle,

(1) Nicolas I", Resp. ad Bulg., toc. cit. : « ... dotemque ulrique placitam

sponsus ei cum scripto pactum hoc continente coram iovitatis ab ulraque
parte tradiderit, ... arabo ad nuptiala federa perducuntur ». — Adde Lettre
de Nicolas I" à « Radualdus ep. Porluensis et Johannes ep. Ficolensis
[Porto et Cervia) : « ... premissis dotibus, coram testibus, secundum legem
et ritum quo nuptiae celebmri soient... » (dans le Décret de Gratien, II,
cause 31, qu. 2, canon 4).

(2) Il ne devait y avoir encore qu'un usage, mais déjà très répandu en
Gaule; car il offrait un moyen facile de distinguer les épouses légitimes des
concubines. C'est ainsi qu'une formule de Sens du vin* siècle prouve que les
enfants issus d'une femme qui n'avait pas été dotata, étaient appelés filii
naturales et traités comme tels : « Ideoque ego ille, dum non est inco-
gnitum quod femina aliqua nomen illa bene ingenua ad conjugium mihi sociavi
uxore, sed qualis causa vel temporu me oppresserunt ut chartolam libelli
dotis ad eam, sicut lex déclarât, minime excessit facere, unde ipsl filii raei,
secundum legem, naturales appellantur » (Form, Senon, App., 1, a et c,
dans Zeumer, op. cit., 208 et 209). Quand Charles le Chauve, en 870, après
la mort de la reine Ermentrude, épousa Richilde, soeur de Boson, qu'il avait
d'abord prise comme concubine, les chroniques notent expressément qu'il la
fiança et doua : K Praedictam concubinam suam Richildem desponsatam
atque dotalam in conjugem duxit » (cfr. Sohm, Trauvng, op. cit., p. 34).

— Cfr. Concilede Tribur de 895, canon 38 : « Est igitur (ancllla)... ingenua
facta et dotata légitime et in publicis honestata nuptiis, el propterea jam
non est concubma, sed uxor legibus acquisita ». On retrouve ces expressions
dans Gratien, Deoretum, II, cause 32, qu. 2, canon 12.

(3) Cfr. suprà n» 10, en note, les textes cités à l'appui.
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certains rituels oxigcnt quo l'acte constitutif du douaire
ou dotalilium soit lu devant les assistants (1), ou bien
que le montant du douaire soit indiqué par lo mari au
moment où il impose l'anneau nuplial à sa femmo (2) :

c'était en somme à ce moment-là que se formait lo con-
trat. Mais au Moyen Age, les contrats étaient presque
tous formalistes; il fallait pour leur perfection, employer
une formule ou un symbole, quelquefois les deux. La
formule, on la retrouve dans nombro de rituels : en
imposant l'anneau à sa femme, après mention faite do la
dos, l'époux lui disait, on l'a vu (suprà n° 15) : « De ista
dote te dofo », ou bien : « De cet argent je te doue», ou
encore : « Je le doue du douaire qui a été devisé enlro
mes amis elles liens » (3). Quant au symbole, il apparaît
aussi dans plusieurs rituels, où il semble bien dériver do
la desponsatio germanique. A cotto époque, on effet,
celle-ci a perdu l'un de ses caractères anciens : co n'est
plus au père ou au mundoaldus que sont remises les
pièces symboliques, c'est à l'épouse. Dès lors, le sens
primitifde cette tradition devait forcémentchanger. Don-
nées au père ou au mundoaldus, les pièces de monnaio
pouvaient être regardées comme un prix d'achat ou des
arrhes. Données à la future épouso au moment des flan-

(1) Dom Martène, op. cit., col. 355 (missel de Rennes, xi« siècle); —
col. 356 (pontifical de Lyre, au dioc. d'Évreux, xn* siècle); — col. 860
(ms.de saint-Victorde Paris, xiu* siècle).

(2) Ibid., col. 373 (pontifical d'Amiem).
(3) Dom Martène, op. cit.,col. 360 (Pari*, xine siècle):» ...et de ista dote

tedoto »; — col.367(/fou<m,xiv«siècle):«...el de cest urgent le doue »; —
col. 373 (Amiens); — col. 375 (Paris, xv* siècle) : « ... et le dotic dou
douaire, qui est divisiez entre mes amis et les tiens » ; — col. 3*7 (Châlons) :

« ... et de mes biens te donc » ; — col. 381 (Limoges, 2* forme) : M ,,. et du
douaire qui est divisés cnlre mes amis el les tien:», je le doue »*, — col. 846
(Reims, 1585) : « ... et de mes biens je vous doue ». — Adde Beauma-
nolr, XIII, n" 415 (éd. Salmon) : « Et bien npcrlque la coustume estoil tel
anciennement par une parole que li prestres fet dire à l'homme quant il
espousc (la fume), car il li dit : « Du douaire qui est devises entre mes amis
et les tiens te deu ». — Formule analogue dans les vieux rituels de Salis-
bury et d'York en Angleterre (Friedberg, ep. cit., p. 36).
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cailles, comme c'était l'usage dans les campagnes du
Mecklembourg (1) ot do la Brcsso (2), elles no pouvaient
être que des arrhes, assurant la perfection du contrai:
c'est bien ainsi qu'on les considérait dans le Mecklem-
bourg el à Cologne à la lin du xvie sièclo (3). Mais don-
nées à l'épouse au moment delà bénédiction nuptialo,
elles ne pouvaient plus être des arrhes, commo lo dit
encore par habitude lo paroissial de Cologno de 1502 (4),r
mais seulement l'objet symbolique servant à constituer
le douaire. Elles devinrent, selon l'expression d'anciens
rituels, le signum constilutae dotis, c'est-à-dire lo sigmf
du douaire dans les pays coulumiers, lo signo do l'aug-
ment do dot dans les pays de droit écrit (6).

Lo rituel de Bourges de 1746 indiquo clairement cetlo
fonction des pièces de mariago. Après avoir dit que lo

(1) Les paysans mecklcmbourgeols se servaient pour celn d'une pièce de
monnaie rompue par ta moitié avec les dents; cfr. Schroeder, Dissert, inaug.
exhibens jus matrimoniale Meehtenburgicum, 1714, p. 50: c Ad ante-
nuplialcs singulares nostrae patriae (solennitaies)referimus,quod arrhae spon-
saiitiae inter rusllcos soient esse ein halber i. e. ein mttten durchgebit-
sener Schilling. Probant hune characterem perfcclorum sponsaliorum acla
el responsaanliqua » (duns Sohm, Das Rechl der Eheschliessung, op. cit.,
p. 57-58, en note).

(2) Monnier, Moiurs et usages singuliers du peuple dans le Jura :

n Vers la lin du repas (le soir de la demande en mariage), le galant, placé
A côté de sa belle, lui présente sur une assiette ou lui dépose dans son
verre un rouleau de pièces d'or ou d'argent, selon ses facultés pécuniaires.
SI elle accepte lo présent, elle est fiancée. Timide, embarrassée, elle met les
arrhes dans sa poche, et c'est là toute sa réponse. Dès lors, il ne lui est
plus permis de revenir d'un pareil engagement, sous peine de rendre le
double de la somme projetée

»>
(cité par Laumier, op. cit., p. 35-36),

(3) Cfr. Schrader, ibid. ; — et Paroissial de Cologne, de I5U2 : o... 1res
nummtili nrgentel, loco arrhae sponsae dandae » (Friedberg, op. cit., p. 94).

— C'est sans doute pour cela que Sohm, ibid., p. 101-105, considère qu'il
s'est produit pour ta pièce de mariage In même évotulion que pour l'anneau
nuplial : « ... und ist nus dem Vcrlobungspfennig etn Traupfennig, aus dem
Verlobungsring ein Trnurlng geworden ».

(4) Paroissial de Cologne, loc. cit.
' (5) Cfr. Mgr Duchesne, Origines du culte chrétien, op. cit., p. 415; —
Léon Gautier,ibid., p. 428, — le Manuel des cérémoniesde Pari» dé 1407
(dans A. du Saussay, op. cit., p. 208-209) : « ... una cum eltquo nummo vel
plurlbus tu signum constituée doits »; — et ta note suivante.
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curé bénira « l'anneau et les pièces de monnoie qui lui
sont présentés sur un bassin », il donne pour les pièces
de monnaie la formule, de bénédiction suivante : « Sei-

gneur, sanctifie aussi ces pièces offertes en signo de la
constitution du douaire, etc. » (1). Knsuitc, après les avoir
aspergées d'eau bénite en forme do croix, lo curé devait
avertir le mari de prendre les pièces C!Ô monnaie et de les
mettre dans la main droite de l'épouse, avec l'anneau, en
disant : « Mon épouse, je vous donne ces pièces de mon-
naio et cet anneau en signe du mariage que nous contrac-
tons » (2). La formule récitée par l'époux est un peu équi-
voque : elle ne distingue pas les rôles do l'anneau et tics
pièces do mariage, et n'a pas la netteté de la formule de
bénédiction. Mais celle-ci ne laisse place à aucun doute :

les nummi bénits sont offerts « en signe de la conslitu-
tion du douaire» (3). L'ancien symbole de la desponsatio
franke était ainsi devenu le symbole de la dotatio catho-
lique.

20. —
L'ftglise n'attachait évidemment aucune impor-

tance au nombre et à la nature des pièces do monnaie
que le prêtre était appelé à bénir on même temps que
l'anneau nuplial. Selon les usages,on pouvaitn'en donner
qu'une ou on donner plusieurs (4). On pouvait prendre
des pièces de monnaie quelconques ou des deniers spé-
ciaux, dits « deniers pour espousor », dont quelques
exemplaires ont été retrouvés : dom Marlène en décrit
un qu'il a vu à Tours chez Claude-Nicolas Le Chevalier;
à l'avers, on lit : rovn KSPOVSKH; au revers : DENIKII TOVU-

(1) Rituel de Bourges de 1746, op. cit., p. 417 : « Oblatoseliam, Domine,
in signum constituée dotis nummos sanclifica; et ut bene sponsa dolelur,
coelcstibus eam instrue disciplinis; per Chrislum ».

(2) Ibid., p. 417-418; cfr. le texte suprà n* 16, en note.
(3) Cfr. dans le même sens : Bcuvelet, op. cit., p. 317 ; — Le Tourneux,

op. cit., p. 305.
(!) Cfr. A. du Saussay, ibid, : « uno nuramo vel pluribus »; — el Dom

Marlène, op. cit., col. 380 (rituel de Limoges) : « Posteà sacerdos habeat
tredeeltn vel duodecim denarios luronenses, vel unam petiam monetae, ut
consuelum est ».
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NOIS (1). En 1873, M. Iluchcr a signalé à la Société dos
antiquaires do France une pièco do mariago encoro plus
curieuse, remontant à la seconde moitié du xive sièclo,
et conservée au Musée de Rouen : à l'avers, grande rose
à deux rangs do cinq pétales, dans un grènelis; légende :
Celui qui d'amer vous prie; en bordure, uno couronne
do roses; au revers, croix Ilorencôo, cantonnée de quatro
Heurs do lys couronnées; légende (terminant la précé-
dente) : Betrairene sepeut mie. Une grande pièce en or,
allemande, du xvi*siècle, publiée dans le Trésor de numis-
matique et de glgptique, porte également dans uno cou-
ronne de roses, ces mots : Uxor casla est rosa suavis,
qui semblent présenter la rose comme cmblèmo do la
chasteté (2). En 1502, Ulrich, duc do Mccklembourg, fit

graver pour sos sujets un nummus sponsalitius spécial :

« Il avait, dit Schroedcr en 1744, la grandeur d'un gros
moderne cl était d'argent très pur. D'un côté, H portait
lo blason mccktcmbourgcoisavec les lettres V. H. Z. M.,
do l'autre la lettreS avec lon°l,coqui signifiait 1 Slempel,
c'est-à-diretroisSechslinge,avec la date1502. En exergue
so lisaient ces mots : Der Seegen des llerm machl rcich)
ttnd Ergiebl es wem Er toit » (3). En 1620, une monnaie
analogue fut frappée à Strasbourg avec cette légende :

WOet Gott gefûcst e» mlch bcnùcgl
Oottes Segcn erfrewcl aile hertzen (i),

(1) Ibid,, col. 346, avec un dessin.
(2) Bulletin de h Soc. des antiq. de France, t. XXXIV, p. 181-182.
(3) Schroeder, loo. cit. : « Screnissimus dux Ulricus gl. m. cudi eurabat

speciatem nummum sponsalitium, einen UalbeSchilling. Ilabet t lie magnt-
(udinem ntoderrii boni grossi cl est ex purlsslmo argento. Referl tlte ab una
parle Insigne primarium Meckt. cum lilleris : V. II. Z. M,, ub altéra litteram
S. cum numéro 1, quod signiltcal 1 Slempel, I. e. drey Sechslinge, addito
anno 1592. In clrculo ulriusque laleris leguntur verba : Der Seegen des
Ilerrn machl retch, und Er gtebt et wem Er toit. Orilur ex hac moneta
pro arrba sponsalitla danda proverblum nostratlum : Dre Sôssling iss dé
oldt Koop ».

(4) Signalée par M. tirunet de Preste, h tu Soc. des antiquaires dé
France, Bulletin, t,i XXXV, p. 41.



62 RECHERCHES HISTORIQUES

Ce qu'il y a do plus curieux à constater dans cet ordre
d'idées, c'est la persistance, dans certains pays où les
Franks s'étaient établis, do l'usage consistant à donner
13 deniers; c'était lo cas notamment à Limoges, Amiens,
Troyes, Reims. A Limoges, les 13 deniers étaient
placés, au moment do la jonction dos mains, avec l'an-
neau nuplial et un collier, dans la main droito de
l'épouso (I). A Amiens, les 13 deniers étaient placés sur
un livre avec l'anneau; le prêtre pouvait en distribuer
dix comme il l'entendait, mais il devait en réserver au
moins trois pour être remis à l'époux, qui tes gardait
dans sa main, pendant qu'il tenait l'anneau et récitait la
formulo consacrée; il les donnait ensuito à l'épouso (2).
A Troyes, au xve siècle, l'usage élait aussi do mettre
les 13 deniers sur un livre, ainsi qu'il résulte de cet inté-
ressant passage de Juvénal des Ursins : « Lo 2 juin 1420,
dit-il, le roi d'Anglolcrro, Henri V, épousa madame
Catherine, et voulut que la solennité se fit entièrement
selon la coutume de France. Us allèrent en la paroisse,
c'est à savoir à Saint-Jean de Troyes, où les épousa
maître Henri de Savoisy, soi-disant archevêque de
Sens, et au lieu do treize deniers, le roi mit sur le livre
treize nobles » (3). A Beims, le. prêtre qui devait bénir
l'anneau réclamait 13 deniers, en gardait dix pour lui,
commo à Amiens, et rentoilait les trois autres au mari,
qui les plaçait à son tour dans la main droito ou dans
la bourse de sa femme, en prononçant ces mots : « Et
do mes biens jo vous doue » (4). En 1770, lorsque le

(1) Dom Marlène, op. <iil,, cot. 380 (Limoges, 2* forme) t « ... el acci-
piat manum dextram sponsi el pbnal in dextram sponsae, cum anulo, monili,
et tredecim denarlis, dicendo hacc verba... ».

(2) Ibid., col. 373 (Amiens) : « Sequitur benedictto anuli, et débet ponl
super librum cum tredecim denarlts, etc. ».

(3) Juv. des Ursins, Iltst. de Charles 17, cité par A. Blanchet, Médailles
et jetons du sacre des rois de France, dans ses Études de numismatique,
Paris, in-8», L I (1892), p. 103.

(4) Dom Martène, ibid., col. 316 (Reims, 1585) i « Praescrlbitur ùl
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dauphin Louis épousa à Reims Mario-Antoinette, « on
le vit prendre 13 pièces d'or des mains de l'arche-
vêque de Reims pour les rcmetlrc à la mariée avec
un anneau » (1). — A Cologne, au xiv« siècle, lo mari
donnait 12 deniers tournois à sa femmo; en 1502, il
donnait trois pièces d'argent, qui étaient placées, autant
que possible, dans des gants rouges, ot laissées avec
lesdits gants dans la main droite de l'épouse, après la
junclio manuum (2).

21. —
Aujourd'hui, la « pièce de mariage » est encore

d'un usage assez général, bien quo lo rituel romain, en
vigueur en France, n'en parle pas et ne contienneaucune
bénédiction spéciale à son sujet. Mais les suppléments à
ce rituel que les évoques do France ont publiés pour leurs
diocèses respectifs comblent celte lacune. A Bourges, la
formule de bénédiction est restée la même qu'en 1746,
c'est-à-dire que les pièces de monnaie sont toujours
bénites in signum constitutx dotis (ce qui n'a plus grand
sens depuis la disparition du douaire); le mari les remet
à la femmo avec la mémo formulo équivoque (3). A Paris,

sacerdos annulum bencdlcturus tredecim postulel denarios Tune accipiat
sponsusannulumet très denarios(aliis decem resèrvalis pro sacerdote) Et
ponens 1res denarios in manu dextra vel bursac sponsae, subjlclat t Ht de
mes biens je vous dodo ».

(1) De Concourt, Histoire de Marie*Antoinette, Paris, 1878, In*l2,

p. 23. - Cfr. F. Ntcolay, op. cit., p. 272.
(2) Formule de Cologne (xiv« s.), dans Friedberg, op. cit., p. 29, et dans

Sohm, op. cit., p. 321 : « Dan sait der gène, der sy zo lioeiî gaiITt, dut syden
Dolch mit XII Tornessche In dat Doich gebonden nemen, ind sali sagen :
Ich beveten uch zô houff up Kreutzer Erden myt Goutde ind Gesteynen,
Silverind Gould,boyde na Francken WyseindSassen ee, etc. »;— Parois-
sial de 1592, loo. cit. i « ... simul rubéas (si haberi possint) chirothecas,
quibus instnt tresnummuli argentel, Inco arrhae sponsaedandae.....el (sponso)
chirothecas rubeus, cul Inslnt toco urrhao nummuli Ires, imponat Tune
utriusque dexteram dissolvat sacerdos, relictls chtrothecls In dextera
sponsae ».

(3) Supplément au rituel romain, 1851, op. cit., p. Il : « Le prêtre, en
bénissant l'anneau, bénit en même temps lu pièce ou les pièces de monnaie,
et, après l'oraison Benedic, il ajoute : Oremus, obtatum (ou oblatos
êttam. Domine, in signum comlitutae dotis nummum (ou numnxos)



64 RECHERCHES HISTORIQUES

l'époux s'exprime plus clairement : « Recevez, dit-il, ce
signe des conventions matrimoniales faites entre vos
parents el les miens » (i).

Généralement il n'y a qu'une seule pièce; mais dans
certaines régions a persisté le vieil usage du treizain.
D'après M. Viollet, on le trouve encore à Dijon et à
Bordeaux (2). — A Beims, il a conservé son organisation
ancienne (3). — 11 survit également en Berry, où il était
en pleine vigueur au milieu du xixe siècle (4), mais d'où
il disparait pou à peu. Dans la campagne cependant, les
fiancés apportent encore de temps à autre le treizain,
les uns on pièces d'argent, les plus riches on pièces d'or.

— Dans les Ardcnnes, notamment dans le canton do
Vouziers, les 13 pièces de monnaiosont rangées en cerclo
sur un plat d'étain, avec l'anneau au milieu. De ces
13 pièces, le curé en prend trois qu'il remet à l'époux en
lui disant do les placer dans la main droite do sa femme.
Beaucoup de femmes gardent toute leur vie leurs trois
pièces de mariage; plusieurs même les emportent avec
elles dans la tombe (o). — A Dar-le-Duc, lo treizain
subsiste, mais déformé : il comprend généralement
douze sous neufs et une pièce d'argent, cl l'on prétend

sancttfica,' et ut bene sponsa dotetur, ooetesttbus eam instrue disci-
pllnis, per Chrislum Dvmtnum nostrum, En les donnant, l'époux dira :
Mon épouse, je vous donne cet anneau et cette pièce (ou ces pièces) de mon-
naie, en signe du mariage que nous contractons. L'épouse répond : Je les
reçois ».

(1) Rituel de Paris. — Le même usage existe encore dans tes paroisses
catholiquesd'Irlande (cfr. Friedberg, op. cit., p. 45).

(2) Cfr. P. Viollet, op. cit., p. 458.
(3) Cfr. Mém. de la Soc. des lettres de BarAe-Duo, 1908, !• partie, p. xv.
(4) George Sand, La mare au diable (roman écrit en 1851), appendice :

Les noces de campagne, § m. in fine : « Germain mit, selon l'usage, le
trettatn, c'est-à-dire 13 pièces d'urgent, dans la main de sa fiancée. Il lut

passa au doigt une bugue d'argent d'une forme invariable depuis des siècles,
mais que l'alliance d'or a remplacée désormais »; — A. Blnnchet, ibid.,
p. 193.

(5) Cfr. Mém. de la Soc. de Bar-le*Duc,année 1908, 1" part., p. xci. Le
treizain dans tes Ardennes est formé ordinairement de pièces de billon, rare-
ment de pièces d'argent.
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qu'il représente Jésus-Christ et les douze apôtres (i); c'est
pour cela qu'il doil y avoir une pièce plus belle quo les
autres. Ce Ireizain est d'ailleurs destiné à être distribué
aux pauvres, soit par les époux, soit par le curé, comme
jadis à Évreux (2). 11 est bien évident qu'aujourd'hui, à
Bar-le-Duc surtout, les jeunes mariés qui apportent lo
treizain ne se doutent plus qu'ils se conforment en réalité
à un ancien usage emprunté aux Franks (3).

§ VI. — Le polie ou voile.

22. —. Le rite du poilo que nous avons à étudier
maintenant n'est pas à proprement parler un rito du
mariage; c'est un rite do la bénédiction nuptiale donnée
aux nouveaux mariés à la fin de la messe qu'il est
d'usage de célébrer aussitôt après lo mariage. Il consiste
en ceci qu'au moment où le prêtre so retourne, après le
Bâter, pour donner celte bénédiction dont la formulo est
assez longue, deux des assistants (les deux pères, ou les
deux mères, ou deux des témoins, selon les cas) étendent
au-dessus des nouveaux mariés agenouillés un voile
blanc, qu'on appelait autrefois velamen, fiammeum
nuptiale, pattium, paile,poite, ou drap (4).

Co rite est aujourd'hui assez peu répandu, parce que
lo rituel romain ne l'a pas conservé; mais, dans les
premiers siècles de l'Église, il paratt avoir été général.
Saint Ambroise, au iv° siècle, lo mentionne on termes
formels dans une lettre à Pévêquo Vigile, où il dit que

(!) Mém. de Bar-le-Duc,année 1907, 2* part., p. cxxiv.
(2) C'était déjà l'explication donnée parle Manueld'Arras m x vu* siècle

(crr. Ueuvclcl, ibid., p. 318).
(3) Chose curieuse, ce même usuge s'introduisit dans ta cérémonie du sacre

des rois de France : ainsi Louis XIII, en allant à l'offrande, donna 13 pièces
d'or valant chacune 13 écus. — Cfr. sur ce point l'intéressant article de
M. A. Blanchet, loc. vit.

(4) Il ne faut pas confondre, comme le font Gratien, H, cause XXX, qu, 5,
.c. 7, et lleuvelet, ibid., p. 339,ce voile liturgique avec le voile que portaient
et que portent encore les jeunes mariées.

CM. 5



66 RECHERCHES HISTORIQUES

les mariages chrétiens « sont sanctifiés parle voile sacer-
dotal cl par la bénédiction » (1). La ve/alio des époux
était alors le principal rite de la bénédiction; car on 385,
lo pape Siricc, dans une lettre à Himérius, évoque de
Tarragone, l'appelle la velatioconjugalis; le vieux sacra-
mcnlaire léonien dit de mémo : velalio nuptialis (2).
En 866, le pape Nicolas Ier, dans sa réponse aux Bulgares,
explique que les fiancés, lorsque lo jour du mariage est
arrivé, reçoivent « la bénédiction et lo vo/Vecélesto »; il
ajoute co détail intéressant que celui ou colle qui convolo
en secondes noces ne doit pas recevoir lo voilo (3): c'est
en effet une règle traditionnelle de l'Église de ne pas
donner la bénédiction nuptiale aux veuves et môme
aux veufs (4). Les anciens sacramentaires, commo le
sacramentaire do Bobbio, les sacramentaires léonien ot
gélasion, altcstont aussi l'existence du rite, et donnent

(1) Saint Ambroise, Epist., XIX, 7 : « Nam cum ipsum conjugium vêla-
mine saeerdotaliet benedictionesanctificari oportcat, quomodô potest con-
jugium dici, ubl non est fidei concordia? » (dans Migne, P. L., t. XVI,
col. 934-5). — Cfr. Lettre du pape Sirice a l'Église de Milan : « Nos

sane nuptiarum vota non uspernanler accipimus, quibus velamine inter*

sumus...» (Dom Martène, op. cit., col. 348).
(2) Cfr. Mgr Duchesnc, op. cit., p. 417; — el Gratien, Decrelum, II,

cause 27, qu. 2, c. 50.
(3) Nicolas I", Resp. ad. Bulg., loc. cit. : « Ambo ad nupilulla fédéra

perducuntur, et priroùm in ecclesia Domini, cum oblalionibus quas offerre
debent Deo per sacerdotis manum, statuunlur, sicque demum benediclionem
et velamen ceteste suscipiunt... Verumlamen velamen illud non suscipil
qui ad secundas nupllas migrât ».

(4) Décrétât. Greg. nont, IV, 21, ch. 3 (Urbain III) : « Vir nutem vel
mulier ml blgatntam transiens, non débet a presbylero benedici, quia, quum
alla vice benedlcti slnt, eorum benedlctlo iterari non débet a; •— Dom
Martène, op. cit., col 368 (Rouen, xiv* siècle) : n Et extendatur super eos
pallium, si non fuerint alias conjugal! seu aller eorum fuerit conjugatus;
quia eo casu non lleret >»; — col. 381 (Limoges, 2* forme); — col. 386
(Liège); ce dernier rituel dit qu'on ne doit pus bénir les secondes noces,
parce que le mariage représente l'union de Jésus-Christ avec son Église,

et que cette union n'a eu lieu qu'une fois. — Cfr, Chardon, tlist. des sacre*
n.ents (1815), nouv. éd. dans Migne, Cours de théologie, t. XX (1811),

gr. ln-8°, col. 1016; — Léon Gautier, op. cit., p. 430; — et Esmein, Le
mariage, op, cit., t, II, p. 101-102.
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même des formules de bénédiction à prononcer super
nubentes, formules dans lesquelles lo prêtre recom-
mando à l'épouse de rester uni thoro juncta et lui
souhaite la fécondité (1).

Au xie sièclo, Guillaume do Jumièges fait allusion au
pailium (nom nouveau du vclamen) dont les époux sont
« couverts » au moment du mariage (2), el le Missel de
Rennes commence à préciser la liturgie du rite : c'est
après lo Pater et avant la Pax Domini que les époux
sont placés a sous le pailium ou sous toute autre couver-
ture selon l'usage », et alors bénis par le prêtro (3). Au
xii* siècle, le pontifical d'Évreux (4) indique que les
époux doivent se prosterner après le Sanctus, la femmo
élant à la droite de l'homme, et que dès ce moment lo
pailium est étendu au-dessus d'eux par quatre hommes
qui en tiennent los quatre coins ; mais ce n'est qu'avant
de d'woPax Domini quo lo prêtre se retourne et prononce
sur les époux une longue bénédiction, analogue à celle
du rituel romain actuel, et où se retrouvent la mémo
recommandation et lo mémo souhait que dans le sacra-
mcnlairo gélasien. D'après Jean Petit do Salisbury,
évoque do Chartres (f 1180), on pouvait prendre pour
voile « lo pailium do l'aulel ou un autre pailium à co
destiné par l'Église» (5). Le voile pouvait être blanc ou

(1) Cfr. Mgr Duchesne, op. cit., p. 415-416 : « Fidelis el casla nubat in
Christo, imitatrixque sanctorum permaneat feminarum Muniat infirmi-
tatem suant robore disciplinae; uni thoro juncta contaclus vitet illicitos; sit
verecundia gravis, pudorc venerabilis... Sit fecunda in sobole, sit probala et
innocens, et ad beatorum requiem atque ad coelestia régna perveniat ».

(2) Guillelmus Gemeticcnsis, ttist. des Normands, VIII, ch. xxxvi :

« ... pallio cooperti...
>»

(cité par Du Cange, v° Pailium, t. VI, p. 114, col. 3).
(3) Dom Martène, op. cit., col. 355 (missel de Rennes, xi* siècle) : « Ft

nnteqiihm Pax ftominl dicatur, ante altarc sub pallio vel alio quolibet
opertorio, siculi mos est, eos benedicat ».

(4) Ibid., col. 358 (pontif. du monastère de Lyre, au dioc. d'iivreux,
XII» siècle) : « Post Sanctus prosternant se In orationem, extento pallio
super eos, quod tencant quatuor domines ad quatuor cornua, et antequam
dicatur Pax Domini, facial presbyterhano orationem super illos, etc. o.

(5) Jean de Salisbury, Potycraticus, Vltl, ch. xi : « tnolevlt etlam
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de couleur : c'est sous un poile de color que Turpin,
dans la Prise de Cordres, bénit lo mariage d'Agaie et do
Guibert (1). D'après dom Martène, ces poilcs de couleur
étaient pourpres (2). Au xme siècle, Robert Grossetête,
évoque de Lincoln, pour l'Angleterre, le grand juriscon-
sulte Beaumanoir, pour la France, attestent la persis-
tance du poile nuplial, qui jouait alors, dans la légitima-
lion des enfants nés avant le mariage, un rôle sur lequel
nous reviendrons (3).

A partir du xivc siècle, presque tous les rituels donnent
sur le rite du pailium des déleils assez complets. Il
semble qu'alors il y ait eu deux manières do procéder,
l'une plus particulière aux Églises du Midi, l'autre aux
Églises du Nord. C'est ainsi qu'à Arles, avant quo lo
prêtro dise Pax Domini, les époux s'approchent du
chance!, la fille étant à gauche de l'homme; le prêtrealors
« les voile, à savoir l'homme sur los épaules et la fille

sur la tête; puis il place le jugalis sur lo haut de leurs
bras, en disant : Au nom du Père, etc. » (4). Lojugalist

consuetudo, ut quos in coramercium carnis Fcclesiae jungit auctoritas,
pa//io velanlur altaris aut alio nb Ecclesia constituto... » (cité par Du Cange,
loc. cit.).

(1) Prise de Cordres, B. Nat., fr. 1448, f» 121, elle par Léon Gautier,

op. cit., p. 429. — Dans une autre chanson de gestes, Doon de Maïence,
vers 11322 et s., citée ibid., le poile est appelé couvertour :

quant BOUS le couvertour l'orent cncourtlnée,
Kt II roi la rolne a par ta nmln combrée;
Dessous le couvertour l'a lès 11 acllnée, etc.

(2) Dom Martène, op. cit., cot. 348 : « ... vélum purpureum in signum
pudoris super sponsum et sponsam expandebatur ».

(3) Itobert.Orossctèlc(f 1233), Lettre à \V. Raleigh : « ... sub pallio
super parentes eorurn exlento... » (cité par Du Cange, ibid.); — Benuma*
noir, op. cit., n» 579 (éd. Salmon) : « ... dessous le paile de Sainte
Kglise... »; n° 000 i « ... dessous le drap, liqueus drap est acouslumés a
mètre sur ceus qui se marient sotemnement en Sainte Eglise... ». — Cfr.
GuillaumeDurant, Rationale divin, officiorum, Maycnce, 1453, in-4°, I,
9, n» 9.

(4) Dom Martène, op. cit., col. 364 (pontif. A*Arles, xiv» siècle) s « Tune
vclet eos sacerdos Ita, virum super scapulos, puellam super caput, el ponat
jugalew super humeros eorum, dicendo : In nomine Patris, etc. ».
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idont il est ici question, devait être une sorte do cordon

ou do bande d'étoffe, rappelant la courroie d'attelage dos
animaux (jugum, d'où est venu conjugal) (1). Dans un
manuscrit du Vatican, du xive sièclo, un dessin représente
des époux qui reçoivent la bénédiction nuptiale et sur
lesquels le poile est disposé à peu près comme l'indique
le rituel d'Arles, c'est-à-dire autour dos épaules (2). Dans
les Églises du Nord au contraire, le poilo était disposé
comme il l'était déjà au xne siècle à Honnos et à Évrcux.
Partout, à Auxerre, à Houcn, à Paris, à Lyon, à Bourges,
avant la Pax Domini, les époux so prosternent devant
l'autel; ils sont alors « couverts » du poile, qui est lendu
« au-dessus d'eux » par doux personnes. Après la béné-
diction, le poile est retiré, los époux se relèvent, et le
prêtre continue la messe (3). Ainsi réglé, l'usage du poile
nuptial était encore en pleine vigueur en Franco au
xvnie siècle (4). H subsiste toujours dans certains diocèses,
notamment dans ceux do Bourges et de Nancy; mais
l'adoption du rituel romain, qui n'en parle pas, l'a fait
disparaître dans la plupart.

23. — S'il est facile de constater l'usage du poile ou

(1) Contra : Léon Gautier, op. cit., p. 429, qui identifie \ejugalts et le
voile; mais avec celte identification, le texte précité ne se comprend plus.

(2) Ce dessin est reproduit dans Léon Gautier, ibid., p. 430.
(3) Dom Martène, op. cit., col. 366 (Auxerre, xiv* siècle) t « Antequam

dicatur Pax Domini, sponsus et sponsa, prostrati ante altare, pallio coope-
riadur »\ — col. 368 (Rouen, xiv* siècle) : « Antequam facial fractlonem,
prosternantur uterque ante altare, et extendatur super eos pailium...
Deinde nmoveatur pailium, et sacerdos facial fraclionem, dicens, etc. »*, —
col. 371 (Lyon, xv siècle) et 375 (Paris, xv» siècle), comme ft Auxerre; —
Rituel de Bourges de 1716, op. cit., p. 419 : « Le prêtre, ayant dit le
Pater noster et avant de dire Libéra nos guaesumus, fait une génuflexion,
se retire du côté de l'Évangile, et, se tournant vers les nouveaux mariés
qui sont à genoux et couverts d'un voile bld>\c tenu par deux personnes, il
dit sur eux les oraisons suivantes... ».

(4) Cfr. Kusèbe de Laurière, .Vote sur Ant. Lotsel, lnsttt. coulum., t, 1,

n» 40, édit. de 1710 et 1758 : « Le polie qui so mettoit et qui se met sur
les nouveaux martes.,. » ; — Rituel de Bourges de 1746, suprà cit. i —
Pothier (f 1772), Traité du contrat de mariage, dans ses OEuvres, édit.
Bugnet, Paris, 1861, In-8*, t. VI, p. 192-193.
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voile des mariés au cours des siècles, il n'est pas aussr
facile d'en retrouver l'origine et la signification. Kusèbe
de Laurièrc y voyait la représentation du lit conjugal :

« C'est par celte raison, dit-il, quo le prêtre souhaite aux
mariés, sous ce voile, la fécondité, et qu'il prie Dieu de
verser ses bénédictions sur eux et sur leurs enfants » (1).
Celte hypothèse serait assez plausible, si le rito du poilo
avait succédé à un autre rite, dont il sera question plus
loin : la benedictio thalami, c'est-à-dire précisément la
bénédiction do co lit conjugal que le poile est censé repré-
senter. Or il n'en est rien. Dans la plupartdes rituels, les
doux rites sont mentionnés l'un après l'autre (2); certains
même, qui ne parlent pas du poile, mentionnent avec
détail la bénédiction du lit (3). C'est seulement dans les
rituels tout récents que l'inverse se produit (4). 11 est
impossible, cela étant, de se ranger à l'avis de Laurièrc,
séduisant cependant à certains égards. — Pour M. l'abbé
Lcsétrc, le rite du poile se rattacherait au rite hébraïque
do la hûppdh, sorte de dais ou de baldaquin préparé dans
la chambre nuptiale et sous lequel les époux juifs étaient
placés (B). Mais la hûppdh est bien plutôt, nous lo ver-
rons, uno origine de la benedictio thalami que de la
velatio conjugatis (6). H faut donc chercher ailleurs.

(t) E. de Laurière, toc. cit. : « Le poile, qui se mclloit et qui se met sur
les nouveaux mariés, représente le lit conjugal ».

(2) Cfr. Dom Martène, op. cit., col. 358 et 359 (Évreux, xu* siècle); —
col. 364 et 365 (Arles, xiv* siècle); — col. 366 (Auxerre, xiv* siècle); —
cot. 368 et 369 (Rouen, xiv* siècle); — col. 311 (Lyon, xv* siècle);

— col. 375 el 376 (Paris, xv» siècle).
(3) Cfr. Dom Martène, op. cit., co). 363 (Paris, xiu* siècle); — col. 374

(Amiens); — col. 378 (Châlons); — 381 (Limoges), — 390 {Milan).
(4) Par exemple, dans le Rituel de Bourges de 1746.
(5) Abbé Lesétre, v» Noces, dans le Dict. de la Bible, op. cit., fasc. 28

(1906), col. 1660 : « Plusieurs de ces usages se sont longtemps conservés
dans la célébration des mariages chrétiens, spécialement... lu bénédiction
des époux pendant qu'on étend un voile au-dessus de leurs tètes ».

(6) Chet les Juifs portugais, quand les époux étaient sous la htlppdh, le
rabbin les couvrait l'un el l'autre du même taled, et Laumier, ibid,, p. 107,

y voit « le prototype du poète dont se servent quelques catholiques



SUR QUELQUES RITES NUPTIAUX. 71

Or, si l'on remarque quo le rite du poile n'existe pas
dans l'Église grecque, mais seulement dans l'Église
d'Occident, on est conduit à penser qu'il doit se rat-
tacher à quelque usage romain. On songe involontai-
rement au fameux voile rouge des fiancées romaines, le
fiammeum nuptiale, qui resta leur parure jioqu'au
ve siècle. De ce voile, très long et qui se portail comme
la palla, la jeune mariée, à un moment donné, se cou-
vrait la lète, en latin nubebat, ce qui explique quo
nubere a fini par signifier se marier, et nuplinc par
désigner le mariage (1). Ce gcslc est-il l'origine de la
vclatio des époux? La façon dont le rito était pratiqué
à Arles, où la femme devait avoir la tête couverte par
le poile, et l'homme les épaules seulement, le donnerait
à penser. De mémo ht couleur pourpre du poile employé
dans certaines églises.

Mais ces indices sont faibles, et peut-être est-il plus
prudent de dire simplement, avec Dom Marlène et
Muralori, que lo poilo était étendu sur les époux in
signum pudoris (2). 11 faut se rappeler en elfel que dans
la longue bénédiction que le prêtre prononce sur les
époux « voilés », figurent toujours, en termes très clairs,
une invitation à l'épouse de garder la fidélité conjugale,

romains ». Mais ce rito a do être emprunté par tes Juifs portugais précisé*
ment aux catholiques.

(1) Fcstus, Epit., p. (81 : « Obnubit caput, operit, undc et nupllae
dictae a capitis opertione ». — Pour plus de détails, cfr. Marquardt, op. cit.,
p. 54, texte et note 3; p. 56, texte et noie 2. Sous son voile, la jeune Romaine
portait une couronne de Heurs el d'herbes qu'elle avait cueillies elle-même;
Festus, iïpit., p. 63 : « Corollam nova nupla de floribus verbenis herbisque
a se lectis sub amiculo ferebat ». La fiancée juive portail de même une cou-
ronne de myrte. Là, sans doute, se trouve l'origine de lu couronne de fleurs
d'oranger actuelle.

(2) Dom Marlène, op. cit., col. 318 : « Vélum purpureum in signum pudoris
super sponsum et sponsam expandebalur »; — Muratori, Antiq. italicae
medii aevi, Milan, 1739, in-fo, I. Il, col. 110 : « Vélum quoddam sacratum
super eosdem exUnd^balur in signum pudoris et conjugalis pudicitiac ser*
vandae ». —Au xvn« siècle, Beuvelet. ibid., p. 358-302, donne du rite des
explications embarrassées, mais qui tournent autour de ta même idée.
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« en fuyant les contacts illicites », et un souhait de
fécondité (1) : à l'époque où les jeunes mariées com-
prenaient le latin, lo poile n'était pas de trop pour les
empêcher de rougir. Pour les veuves, il est vrai, le poilo
était supprimé, ainsi, dit Beuvelet, quo pour « celles
qu'on sçail s'estro abandonnées à d'autres qu'à ecluy
qu'elles espousent » (2); mais précisément, dans l'espèce,
l'inconvénient était moindre.

24. — Lo rito du poile pouvait produire au Moyen âge
un effet juridique important, qui explique pourquoi les
jurisconsultes en ont souvent parlé. II offrait un moyen
facile de légitimer les enfants nés avant lo mariago. Il
suffisait pour cela de les placer sous le poile entre leur
pèro et leur mère. Au xi« sièclo, Guillaume de Jumièges
nous en donne le premier un cxcmplo : « Le comte
Richard, dit-il, épousa la comtesse Gunnor à la manière
chrétienne, et les fils qu'ils avaient eus avant leur
mariage furent placés sous lopaltium » (3). Ils furent ainsi
« faits loial », ajoute Philippe Mouskcs, qui, au xiu8 siècle,
raconte lo môme fait (4). A la même date, Robert Grosse-
tête, évoque de Lincoln, écrivait à W. Raleigh, « qu'il
avait appris des anciens que c'était une vieille coutume
du royaume do mettre les enfants sous le poilo pour les
légitimer »; et Raleigh, en lui répondant, invoquait le

(1) « Uni thoro juncta, conlactus illicilos fugiat... Sit fecunda in sobole... »>,

ces formules ou des formules analogues se retrouvent dans tous les rituels,
depuis le sacramentaire léonien et gélasien jusqu'au rituel romain actuel.
Cfr. Mgr Duchesne, loc. cit.; Dom Martène, op. cit., col. 358 (Évreux,

xu« siècle), etc.; Rituel de Bourges de 1746, p. 419; Rituel romain
moderne. — Cfr. aussi Jean de Salisbury, loc. cit., qui, au xn* siècle, expli-
quait le rite du pailium ainsi : « ut thorus, qui Christo conciliante cons-
truilur, sic in fide casli talis fragllitntis suae maculas protegat, ut lolius sit
probri aut confusionis ignarus ».

(2) Beuvelet, op. cit., p. 363.
(3) Guillelmus Gemelicensis, loc. cit. : « Mac ilaque de causa, cornes

Rlchurdus Gunnorem comitissimam more christiano sibi copulavit, flliique
qui jam ex c;\ natierant, intérim dum sponsalia ngerentur, cum paire et maire
pallio cooperti sunt ». ,

(4) Philippe Mouskes (cité par Du Cange, ibid.) s'inspire évidemment de
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témoignage de Richard de Lucc, justicier d'Angleterre
sous Henri 11 (t).

En Franco, Beaumanoir atteste à trois reprises quo les
bâtards, « qui sont mis à l'espouscr dessous le paile do
sainte Eglise », « dessous ledrasacoustumésa moire sur
cous qui se marient solemncment en sainte Eglise »,
sont légitimés (2). Au xvie siècle, Loisel formule la règle
ainsi : « Enfans nés avant le mariage, mis sous le poile,
sont légitimés » (3). Au xviit8 siècle, Pothier déclare que
la légitimation étant une conséquence du mariage subsé-
quent, il n'est pas nécessaire de mettre l'enfant naturel
« sous le poile »; il atteste par là la survivance de celle
coutume. 11 cherche à l'expliquer en disant « qu'elle est
une reconnaissance soletnnclle que les parties contrac-

Guillaume de Jumièges; mais il le copie de travers, en croyant que pailium
désignait le manteau de Gunnor :

M «lue kl les enfans ama
Gunnor a.lonoiues espousa,
Et 11 fit kl )à furent grant,
Furent entre autredeus en estant,
Par dessous le maiitlel la mère ;
Furent fait lolal cil trois frère.

(1) Robert Grossetête, loc. cit. : « Et ut seniorumrelationedidici, consue-
tudo etiam in hoc regno antiquitùs obtenla et adprobata taies legitimos
habuitet heredes; unde, in signum légitimations, nati ante matrimonium con-
suerunt poni sub pallio super parentes eorum extento in matrimonii solemp-
nizatione » ; — Haleigh, Rép. : <•

Ad confirmandam liane legem, quod bas-
tardus sub pallio suprà parentes nubentes extento positus fuit, induxisti
teslimoniorum Kichardi de Luce; cujus leslimonium, etc. » (cité par Du
Cnnge, ibid.).

(2) Beaumanoir, ibid., n° 579 : « Voire s'il en i nvoit pluseurs enfans nés
avant qu'il l'espousast, et la mère et li enfant, à l'espouser, esloient mis
dessous le paile de sainte Eglise, si devenroient ii loiaus oir et seroient
aherité comme loiaus oir en toutes manières » ; — n° 599 : « Mes cil qui ne
sont fors baslnrt tant seulement pueent bien estre fet loiaus oir par estre mis
dessous le paile à l'esr?nser »; — n" 600 : « L'en ne doit pas douter que
quant uns lioms hors du lier de mariage a compaignie à une faine et en a
enfans, et 11 l'espouse puis qu'enfant sont né ou au tans qu'cle est grosse, se
li enfant sont mis dessous le drap, — liqueus dras est acoustumés a mètre
sur ceus qui se marient solemnement en sainte Egti.se, — nu soient loiaus
puis qu'il i sont mis aveques le père et nvequea lu mere le mariage fesanl ».

(3) Ant. Loisel, toc. cit.
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tantes font do leurs enfants » (1) : c'est uno explication
do juriste, et non d'historien. La vérité, c'est qu'en
plaçant ainsi les enfants sous le poile, ils semblaient
issus du mariage; ils étaient une réplique vivante au
souhait de fécondité formulé par le prêtre (2). — Aujour-
d'hui encore, les mariés qui se trouvent dans ce cas
placent entre eux leurs enfauls naturels; mais dans
certaines paroisses du Berry, par une véritable déviation
de la coulume ancienne, on s'abstient alors d'étendre lo
voile sur la tête des parents. Le poilo est devenu, dans
ces paroisses, un privilège accordé seulementaux jeunes
filles restées honnèlcs (3).

(1) Polhicr, loa. cil. '. « II est encore moins nécessaire que, lors de lacélé-
bralion du mariage, on ail fait paraître ces enfants [naturels] sous In poêle.
Cette cérémonie est une reconnoissance soleinndlc que les parties contrac-
tantes font de ces cnfanls, mais qui n'est pas nécessaire, lorsqu'elles les ont
reconnus pour leurs cnfnnts de quelque nuire manière que ce soit, soit avant,
soit depuis leur mariage; cl, en un mot, lorsque ces cnfanls peuvent, de
quelque manière que ce soit, justifier leur étal ». — Ce quo dit Polluer est
d'ailleurs vrai canoniqueincnl, el n'est qu'une traduction moderne de la
décrétai» d'Alexandre III : w Tenta vis est inalrirnonii ».

(2) Cfr. Schwarz, De antiquo ritu liberos legitim. per pailium, 1747.

— Quelques auteurs croient pouvoir rattacher celle forme de légitimation,
qui est relativement tardive, aux formes d'adoption, très primitives, que l'on
rencontre chez certains peuples, et qui consistent à placer l'adopté sous sa
robe ou sous son manteau (Du Cange, ibid., p. 114, col. 3; — Hrissnud,
op. oit., p. 1126-1127, 1129-1130). Celle hypothèse nous paraît peu vraisem-
blable. Il u'agil ici d'une légitimation, non d'une adoption.

(3) Dans les premiers siècles de l'Église, avant de sortir do la messe, le
prêtre mettail au front îles deux époux îles couronnes eu forme de tour
(turritac), avec lesquelles ils se rendaient a leur demeure. Cet usage, qui
existait encore nu temps du pape Nicolas I" (806,, n'eut pas grand succès
en Occident : bien qu'il n'y fût pas complètement inconnu, nucun des rituels
publiés par Dom Marlène ne te signale. Il s'esl conservé au contraire dans
l'Eglise grecque,où la coronutio d'abord el l'enlèvement descouronnesensuite
(le huitième jour) étaient accompagnés de ces longues oraisons qui carac-
térisent la liturgiegrecque. —Cfr. Nicolas I", Resp. ad Rulgaros, loc. cit. :
N

Posl hacc aillent de ecclesia égrenai coronas in cnpilibus gestant, quae
semper in ecclesia ipsa sunt solitao rcscrvnri »; —-

Dont Marlène, op. cit.,
cot. 318; — col. 395 (ex Graccorum euchologio) : « Sacerdos, acceplis
coronis, primo coronal sponsum, dicens : Coronatur servus Dei N. propter
ancillam Dei N. »;rnêmo formule pour l'épouse; — col, 397 : « Tune coronas
tollil, cl sponsi coronatr. uuferens ait : Magnilicarc, sponsc, sicul Abraham;
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§ VII. — La bénédiction du pain, du vin,
et du lit nuptial.

25. — Au Moyen Age, la lilurgio du mariago ne se
terminait pas, comme aujourd'hui, avec la messe. Elle
comportait encore deux bénédictions, qui sont presque
partout tombéesen désuétude, mais qui avaient alors une
certaine importance symbolique : la bénédiction du pain
et du vin, et la bénédiction du lit nuplial. — La première
do ces bénédictions pouvait avoir lieu, soit après la
messe, à l'église (1), soit devant la porte de la maison
conjugale, où le prêtre introduisait ensuite les époux eu
les prenant par la main (2), soit le soir, au moment de la
bénédiction du lit nuplial (3). A Rouen, au xtv* siècle, et
à Paris, au xvc, la cérémonie so répétait deux fois : après
la messe, el dans la chambre nuptiale (A).

... cl cum sponsae coronam detrahil : Kt lu, sponsa, mignificare sicut
Sara, etc. ». Les veufs cl les veuves étaient couronnés cl découronnés de
même (ibid., col. 400 et 402). — Adde : Du Cange, op. cit., v° Coronae
nuptiales; — Muratori, op. cit., coi. 110 et III; — Chardon, loc. cit.,
«:ol. 1028-1029, 1032-1033; — et Kricdberg, op. cit., p. 97, note 2.

(1) Dom Martène, op. cit., col. 359 (Évreux, xn» sièclo) : « Post missatn,
benedicatur panis et vinum in vaseulo

•> ; -- col. 369 (Rouen, xtv« fiiècle),
infrà cit. — Pour la Bretagne, cfr. infrà. — Mémo règle à 1/ereford, en
Angleterre, cln Venise (l-'rledbnrg, op. cit., p. 43 et 63). — Chez les Grecs,
la bénédiction du commune poculum a lieu pendant la cérémonie de la
coronatio (Dom Martène, ibid., col. 396 et 401).

(2) Ibid., col. 370 (Paris, xv siècle) : « Missa celehrata, recédant sponsus
el sponsa; et ipsisslantibiis ante ostiiim domus illorum, praesentihim pano et
vino, facial sacerdos henedictioiiem Quo facto, inlroducil eos sacerdos per
manum indomum, dicens : In nomine Patris, etc. ».

(3) Ibid., col. 371 (Amiens) : » Henediclio thalami Lccto uvangclio,
accipiat vinum cl bcnedical » (le rituel ne parle pas du pain); — col. 378
(Châlons) : « .Sequitur benedictio thalami Deinde, benedicit pauein el
vinum dicens... »; — col. 381 (Limoges, 2" forme) : « liencdictiothalami
Deinde, benedicit panein el vinum, dicens... »; — col. 36'.» (Rouen).

(4) Ibid., col, 369 (Rouen, xiv» siècle) : ><
Post missain, sequitur bene-

dictio panis et vini. Oreinus : llcncdic, Domine, creaturam islam punis et
viui, ul sit rcmcdiiim salutari generi humano, etc. Sequitur benedictio
thalami... Sequitur benedictio panis, ul suprà. Deinde, sequitur benedictio
potus : llenedic, Domine, hune poluiu cl hoc vascutum sicul beiiedixisli sex

.

hydrias iu Cana Galileae, etc. ». Dans lus formules de bénédiction, les deux
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Voici, d'après les rituels, comment elle s'accomplissait.
On présentait au prêtro du pain cl du vin dans un vase
{vasculum polus). Il bénissait d'abord lo pain, puis le
donnait au mari, qui en goûtait lo premier, et le passait
à sa femme qui en goûtait à son tour. Le prèlre bénissait
ensuite le vin, dont l'époux, le premier, puis l'épouse
buvait une petite quantité (1). Quand la cérémonie avait
lieu le soir, dans la maison nuptiale, le prêtre buvait le
premier, puis les mariés, puis les assistants; tel était au
moins l'usage à Amiens et à Paris au xvB siècle (2). —
D'après les rituels de Maycnco, de Wurzbourg, et de
Worms, de 1071, le prêtre devait dire aux époux en leur
présentant le vin : « Bibilc amorem Sci Johannis » (3).

L'usage du vin du mariage était extrêmement répandu
au Moyen Age (4), el avail aux yeux du peuple une grande

miracles de la multiplication des pains el des noces de Cana sont souvent
rappelés; cfr. à titre d'exemple : le pontifical d'Évreux (xu* siècle), ibid.,
col. 359; — et lo Manuel des cérémonies de Paris de 1407, cité par
F. Nicolay, op. cit., t. III, p. 287.

(1) Dom Marlène, op. cit., col. 359 (Évreux) : « ... et gustenl in nomine
Domini »»; — col. 375 (Paris, xv« siècle) : « Tune sponsus mordet in pane,
poslcà sponsa... Tune sponsus bibit, posleà sponsa »; cl Manuel des céré-
monies, loc. <ùt. — Pour la Bretagne, cfr. infrà. — A Cologne, on lit
dans une formule du xiv* siècle, rapportée par Friedberg, op. cit., p. 29, el
par Sohm, op. cit., p. 321 : « Dan sal de Bruylgem der Uruyt shencken
uisse eymen Kopp, ind der Ilruylgem sal yr.il dryncken, ind der Hruytdar nu
schencken ». — Cfr. le Missel à'Hereford : « Post missam, panis, et vinum,
vel nliud honiim polabile in vasetito profcralur, et ga.stcnt iii nomine Domini,
sacerdote primo >ie dicente : Dominus vobiscum » (dans Friedberg, op. cit.,
p. 43-11); - et lo Sacerdotal de Venise de 1576 : -<

Deinde in allari fiangat
panem (presbyter) et det unam parlent sponso et nliam sponsae; cl sic eliam
de vino » (ibid., p. 63, note 4). A Milan el cher, les Grecs, il était d'usage de
frangere cyalhum, cest-a-dire de briser lo verre dans lequel les époux
avaient bu (.1.-11. Thiers, ibid., p. 535-536).

(2) Dom Martène, op. cit., col. 374 (Amiens) : « Quo finito, bibal sacerdos,
et det sponso, et sponsus det sponsae. Deinde possunl alii bibere »; —
Manuel da cérémonies de Paris (1497) : « Knsuilo, ayant fait apporter
du vin sur lequel il disait une oraison, il présentait a boire aux époux,
buvait lui-même, cl les assistants après lui » (cité par F. Nicolay, ibid.).

(3) Friedberg, op. cit.t p. 29, note 4. Sur l'origine cl le sens do celle
expression, cfr. Thomasius, De poculo Johannis, Leipzig, 1675.

(4) J.-H. Thiers, op. cit., p. 532-535, et Friedberg, ibid., p. 29, 43, 63,
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importance. Lo confondant plus ou moins avec le « vin
du marché » (Mcrcipolus, Weinhauf), qui servait à con-
clure les ventes (1), beaucoup do personnes on étaient
arrivées à croire qu'il suffisait do boire ensemblenomine
malrimonii pour que lo mariage fût par là môme parfait :

un synode d'Angers s'en plaint on 4277 (2), et la littéra-
ture du Moyen Age reflète très bion celle idée. M. Fried-
berg cile un curieux passage du roman de Perce/oresl
(xiv° sièclo), qui no laisse aucun doute sur ce point; il
s'agit du mariago d'Estonno avec uno jeune fillo (3) :

« Lors, dit l'auteur, ung chevalier do haull pris fut appelle
qui tenoil une couppe, do précieux pieument plaine, el la
présenta à Estonne qui joyeusement la receut, puis vint
à la pucclle el luy disl : Puccllc, s'il est ainsy que lo
mariage do vous et do moy vous plaise, je vous requiers
que vous recevez ceslo couppo et y beuvez. Sire, dist la
puccllc, il me plaist le bon plaisir de mes amys. Adonc
ello récent la couppe et la présenta ù Estonne, disant :
Sire, je vous prie quo vous beuvez devant, commo mon
mary, mon amy, el mon soigneur. Adonc Esloune prinl
la couppe et bout, el puis la présenta à la puccllc, disant :
Madame mon espouso el ma compaigne, beuvez après
moy. Et lors print la pucclle la couppo cl beul ». Ce fut

el 64, noie 1, citent: en France, les rituelsd'Angers, Sée«, Bayeux, Évreux.
Rouen, Le Mans, Chartres, Paris, Iteims, Châlons, Autun, Lyon, Périgueux,
Limoges; en Angleterre, celui d'Ilereford; en Italie, ceux de Milan et de
Venise; en Allemagne ceux de Cologne, Maycncc, Wurzbourg, Worms. Il
faut ajouter : le Béarn, et la Suède. — D'après Laumier, ibid., p. 152 et
107, te même rite était suivi par les Russes et avait été adopté par les
Juifs portugais : « Ensuite lo rabbin présente du vin aux mariés cl prononce
la bénédiction du mariage, etc. ». — Dans le nord de l'Allemagne, le vin
était souvent remplacé par la bière (Lobelbter); cfr. sur ce point : Sohm,
op. cit., p. 31 ; et Trauung, op. cit., p. 48.

(Il Cfr. Petrus, II, Il (btbarta vint); — et Brissaud, op. cit., p. 1399.
(2) Synode dWngers, 1277, canon 3 : »

tnlcllexiinus nonnullos volontés
el intendentes matrimonium ad invieem conlrahere nomine malrimonii potare,
et per hoc credentes se ad Itviccm matrimonium contraxisse. carnaliter se
commiscent • (dans Friedberg, op. cit., p. 63).

(3) Friedberg, ibid., p. 63.



78 RECHERCHES HISTORIQUES

tout : la bibaria vint avait ici renforcé les verba de
praesenli (I).

C'est sous l'empire de ce sentiment qu'en Franco a été
forgé l'adage :

v / Boire, manger, coucher onscmltlo,
c'est mariage, ce me semble (2).

En Angleterre, on considérait encore en plein xvme sièclo
que « le vin scellait le lien du mariage » (3); et au début
du xixe siècle, cetlo conception subsistait toujours chez
les paysans du Béarn, tic l'Anjou, de la Picardie {A).

Cependant l'Kglise et les poêles avaient réagi. En 18G5,
le concile provincial de Milan avait aboli l'usage de
la bibaria vint, ol le rituel do Reims avait suivi cet
exemple en 1077 (5). A Genève, en IfMI, Calvin protes-
tait déjà (0). A la fin du xvi" siècle, Shakespeare se
moquait de cet usage (7); et en 1720, l'auteur du Corn-
pleat Vinlna montre ironiquement « Bacchus achevant
ce que lo prêtre a commencé » (8). Malgré cela, l'usage
ne fut pas facile à déraciner (9).

(1) C'est l'idée de Friedberg, ibid., p. 42 : « Das Trinkcn diente zu
Bekr&fligung jedes llcchtsgeschaflcs ».

(i) Cfr. Loysel, tnstit. coulum ,
I, 2, règle 6. — On ajouta, après le

Concile de Trente : « Mais il faut que (Eglise y passe ».
(3) Compteat Vintna, poème do 1720, cité par Friedberg, ibid., p. 44 ;

What prlcst can Joln two lovers hands,
Ilut wlno miut aeat tho marrtngebandsr
As If celestlal wlno was thought
Kwcntlal to tho sacred knot \ etc.

(4) Ctr.Mtm.de l'Acad. celtique, t.V,p.392; - Friedberg, ibid.,p. 63.
(5) J.-B. Thiers, ibid., p. 535; - Friedberg, ibid., p. 29, note 4.
(6) Ordonnances eceléslasl. de Genève, 1541 : « Que toutes promesses

do mariage se facent honestetnent et en In crainte de Dieu, et non point en
dissolution, ne par une légèreté frivolecomme en tendant seulement le verre
pour boire ensemble » (dans Friedberg, ibid,, p. 281).

17) Shakespeare, Taming of Ihe Shreio, act. III, se. 2.
(8) Vompteat Vinlna, loc. vit. :

Tlll Uacchui \vlth hit blecdlng tua
lift flittihed what tho prlcst begunl

(9) Au xvin* siècle, toutefois, Il n'existait plus en France qu'à titre excep-
tionnel (J.-ll. Thiers, op. cit., p. 535; — et Chardon, toc. cit., col. 1030).
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26. — Il est plus facile d'en indiquer la signification. A
Châlons cl à Limoges, on tendant au mari lo pain cl le
vin qu'il venait de bénir, lo prêtre lui disait : « Pierre,
prenez et donnez à votre ospouso et luy faisez bonne part
el loyauté quo voulez qu'elle vous fasse » (i). Cetlo for-
mule fixe lo sens du rite, d'ailleurs assez clair. Il est le
symbole de la vio commune qui va commencer pour los
époux (2). Désormais, selon une expression fréquente
dans les Coutumes, ils vivront « au mémo pain et au
mémo pot » : colle cérémonie symbolique marque en
somme le point de dépari de la communauté conjugale
dans les pays qui l'admettaient. Les plus anciens coûtli-
miers s'accordent en elfct à faire commencer la commu-
nauté « si tôt comme mariage est fait », « à prendre du
jour de la solcunizacion du mariage » (3), et celle règle

(1) Dom Marlènd, ibid., col. 378 (Châlons) : <•
Et post dislribuil eis

dicendo haec verba : « Pierre, prenez et donnez h votre espouse et luy
faisez bonne pari et loyauté que voulez qu'elle vous fasse ». Et dat ei panem
cum vino

>» ; — col. 381 (Limoges, 2* forme), même texte.
(2) lin Basse-Rrelagne,of» lo rite subsiste encore dans quelques cantons,

c'est bien le sens qu'on lui attache. Voici comment II est décrit par 0. Pra*
dère, La Bretagne poétique, Paris, 1872, in-8», p. 192193 : « Dès que la
messe est terminée, dans certains cantons, il est d'usage dallera la sacristie,
oi'i le prêlro qui a fait le mariage attend les nouveaux époux. Le garçon
d'honneur sort alors d'un panier d'osier, couvertd'une semelle bien blanche,
un pain cl une bouteille do vin. Le recteur trace sur la croule du pain, avec
un couteau, le signe de la rédemption, coupe un morceau qu'il bénit et qu'il
partage ensuite entro tes jeunes mariés; il verse du vin dans un gobelet
d'argent; lo mari en boit quelques gouttes et passe ensuite lui-même te
gobelet H sa femme. Cet acte, dans son langage symbolique, veut encore dire
aux époux quo tout, désormais, doit leur être commun sur celte terre ». —
Mémo Idée dans la Bresse, où lo rite est un peu différent; c'est la mère du
mari, qui « sur le seuil présente h m bru un verre de vin cl un morceau
de pain, qu'elle doit partager avec son consorl, pour signifier que biens,
jouissances, tout entre eux va désormaisdevenir commun » (Monnicr, ibid.,
cité par Laumicr, op. cit., p. 45). — Mémo idée dans Beuvelet, op. cit.,
p. 336.

(3) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n° C22 (édit. Salmon) : n Chascuns set que
cotnpalgnlo se fet par mariage, car si tosl comme mariages est fes, li bien
de l'un et de l'autre sont commun par la vertu du mariage »; — Ane. coût,
de Berry, ch. 7 et 141 (vers 1312), dans La Thaumasslèrc, Coût, locales,
optett., p. 258 et 293.295;— Décisionsdites de Jeun des Marcs (xiv* siècle),
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s'est maintenue jusqu'à la fin dans la plupart des Cou-
tumes rédigées (1). Quelques-unes cependant, principale-
ment celles do l'Ouest (Bretagne, Anjou, Maine, Perche,
Touraine, et Loudunois), auxquelles il faut joindre les
coutumes allemandes do Souabc, de Bavièro, de Frise,
ot de Wcslphalio (2), exigeaient, pour que la commu-
nauté fût formée, uno cohabitation d'un an et un jour(3).

n° 247 : « Par contrat de mariage, la communauté élail acquise entre l'home
et la famine tant en meubles, conquêls faits depuys le mariago, etc. »; —
Anciennes coutumes de Nivernais de 1490, VI, 2 : « ... 6 prendre du
jour de la solenni/.acion des nopecs » (dans la Nouv. Revue hist. de droit
français et étranger, année 1897, p. 786); — Anl. Loisel, Inslit. coulum.,
I, 2, règle 9 : « ICI sont les mariés communs en tous biens, meubles et con-
quêls immeubles, du jour de leur bénédiction nuptiale ».

(1) Sont formelles les coutumes de : — Poitou, A. C, art. 282 : « dès que
la bencïsson des nopecs est fuite »; N. C, art. 229; — La Rochelle, art. 48;

— Salntongc, art. 62; — Angoumois, art. 40; — Berry, VIII, 7 : « dès l'ins-
tant de la solemnisation ou consommation d'iceluy mariage » (le mot » con-
sommation » vise le cas où un mariage n'a pas été solcmnisé); — Touraine,
N. C, art. 230; — Saint-Aignan (locale de Blols), art. 10; — Paris, N. C,
art 220 : <•

cl commence la communautédu jour des cspousailles et béné-
diction nuptiale »; — Mantes, art. 119; — Dourdan, art. 77; —

Étampes,

arl. 96; — Melon, N. C, art. 211; - Calais, art. 23; — Péronnc, art. 112;

— Saint-Quentin, art. 1 ; — Laon, art. 17;
— Valois, ait. 94 : « du jour du

mariiige contractéen face de sainlc tëglisc »; — Châlons-snr-Marne, arl. 19;

— Sedan, art. 76 : « Incontinent après la bénédiction nuptiale » ; -- Clcrmont-
cn-Argonnc, V, 1 ; — Verdun, IV, 1 ; — Marsal, art. 33 : o du jour des
cspousailles ». — Admettent implicitement la même règle tes coutumes sui-
vantes, où les époux sont dits communs » durant le mariage » : Blois, art. 178;

— Orléans, A. C, art. 167; N. C, art. 186; — Lorris-Montargls, VIII» 4$

— Auxerre, A. C, art. 155; N. C, art. 190; — Sens, A. C, art. 269;
N. C, art. 272: — Meaux, arl. 56; — Troyes, art. 83; — Chaumont,arl. 77;

— Bassigny, art. 45; —
Franche»Comté, art. 25; — Bourgogne, IV, 2; —

llcims, art. 239; — Clermont-en-BcauvoisIs, art. 179; — Amiens, N. C,
arl. 98; •—

Montfort-1'Amaury,art. 126. — Par un progrès h rebours, la
coulume de Nivernais, qui en 1490 éluil formelle pour faire commencer la
communautéà ta célébration du mariage, en 1534 la fait commencer « incon-
tinent après la consommation dudil mariage », alors que (singulière contra-
diction) lu femme pusse sous la puissance de son tnart « après le conlract
de mariage par paroles de présent et solemnisation en face do l'Eglise *
(Nivernais, XXIII, arl. 2 cl 1).

(2) Cfr. Sohm, lîheschliessung, op. cit., p. 99.
(3) Coutumes de : — Bretagne, T. A. C, ch. 207 cl 211 ;édiL Planiol) :

« ... pour tant qu'Us aient esté an cl jour ensemble par mariage »; A. G.,
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Ces coutumes ont certainement subi (à partir du xiv*
sièclo) l'infiucnco du système des communautésloisibles,
qui ne pouvaient se former quo par an ot jour (1). Mais

co système, très compréhensible pour des communautés
laisiblos, dont aucun acte public no révélait l'existence,
ne se comprenait pas pour des mariages célébrés au
grand jour (2); aussi nombre do Coutumes admettaient-
elles simultanément.la form ttion immédiate do la com-
munauté conjugale et la formation à terme de la com-
munauté taisiblo (3). Au xvi* siècle, on constate pour
quelques coutumes divergentes uno réaction : colle de
Touraine notamment rovint en 1559 au droit commun,
plus conforme aux principes (4).

27. — Le dernier rito de la liturgie catholique du

art. 421; N. C, art. 424, 428, 469, 586; — Anjou, arl. 511 : « par un et
par jour à compter du jour des nopees », et 512; — Maine, art. 508 el 509;

— Perche, A. C,, ch. Des communilés, arl. 4; N. C, art. 102; — Touraine,
A. C, XXII, 1 ; — Loudunois, XXIV, 1. — Il faut ajouter ; Chartres, art. 57;
Chatcauneuf-cn-Thimeruls, urt. 66; Dreux, art, 48, mais pour tes pre-
mières noces seulement; pour les secondes, la communauté se formait de
suite.

(1) Cfr, Beaumanoir, op. cit., n° 625 : « Car compalgnie se fet selonc
notre coustume pour seulement manoir ensemble a un pain et a uti pot un an
et un jour puis quo II mueble do l'un et de l'aulre sont mellé ensemble »; —
— Grand Coût, de France, édil. Laboulayc,p. 371 ; — Coul. de Saintonge,
urt. 58; — Angoumots, arl. 41; — Poitou, A. C, art. 283; N. C, arl. 231;

— Berry, VIII, 10} — Bourbonnais, art. 267; — Nivernais, XXII, 2; —
Auxerre, arl. 201; — Lorris-Montargls, IX, 1;— Sens, A. C, art. 277;
N. C, art. 280; — Troyes, art. 101; — Ghaumonl, art. 75; — Verdun,
VIII, 1 ; - etc.

(2) M. Viollet, Établ. de saint Louis, op. cit., L I, p. 142, fait remar-
quer qu'en Anjou, les textes du xm* siècle no connaissent pas la formation
de la communauté conjugale par an et jour; co délai n'apparaît que dans
les textes du xv* siècle. — Cfr. sur les rapports de la communauté conju-
gale avec lu communauté taisible, les judicieuses observationsde M. Ch. Le-
febvre, llist, du droit matrimonial français, Paris, in-8*, t. H (1908),
p. 210-220.

(3) Cfr. Beaumanoir, op. cit., n" 622 et C25; Coût, de Saintonge, Angou-
mols, Poitou, Berry, Lorris-Montargls, Auxerre, Sens, Troyes, Chaumont,
Verdun, etc., suprà cit.

.(4) Cfr. Touraine, A. C. (1507), XXII, 1 ; el N, C, (1559), art. 230.
CII. 0
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mariage au Moyen Age consistait dans la bénédiction du
/// nuptial. Les origines de ce rite sonl faciles à dis-

cerner : il provient à la fois des usages hébraïques,
grecs el romains.

Dans les mariages juifs, quand le festin des noces élail
terminé, on conduisait la jeune mariée dans la chambre
nuptiale (1), où une sorte de dais ou baldaquin, appelé
hûppdlt, était préparé. Les deux époux prenaient place

sous co dais, t;!, une fois qu'ils y étaient entrés, ils
étaient astreints à Ions les devoirs conjugaux. Cepen-
dant, le rile de la hûpprth n'élait pas indispensable cl
pouvait être, pour parfaire le mariage, remplacé par la
cohabitation (2). Plus lard, ce même dais fui employé
pour couvrir les mariés sur la place publique, pendant
que les assistants leur adressaient leurs vieux el que le
rabbin unissait leurs mains (3). Les premiers chrétiens
d'origine juive continuèrent naturellement à pratiquer
ce rite. Mais, s'il se conserva el se transmit à PKglise
d'Occident, c'est qu'il se rencontra avec un usage grec
et romain analogue, avec lequel il se combina..

Chez les Grecs cl les Bornains, los fêles nuptiales se
terminaient par une conduite solennelle do la nouvelle
mariée dans la maison de son mari. Kn Grèce, cette
conduite s'appelait ày"^ ou **;XÏ^; elle avait lieu à la
tombée de la nuit, a la lueur des torches; la jeune fille
était introduite dans la chambre nuptiale, OdEXoc^oç, où elle
s'asseyait sur le lil avec son époux fi). A Borne, la
dedurtio in domum marifim faisait également en grande

(1) Crr. Tobie, VII, 1S-19; - el L.-G. Lévy, op. cit., p. 161.

(2) Mabbinowicz, op. cit., p. 29; — L.-lî. Lévy, ibid., p. 157, note 1.

(3) Abbé Lesétre, toc. cit. — Au xvui' siècle, le dais employé chez les
Juifs portugais élail « ordinairement placé dans un jardin ou une cour, cl
c'était toujours en plein air que l'on devait prononcer la bénédiction
nuptiale ». Kn France, « la cérémonie se faisait autrefois en plein air; mais

au xix* siècle, elle se faisait dans la synagogue »; le dais élail formé par un
voile reposant sur quatre piliers ou bâtons (Liumicr, ibid., p. 106 et 118).

(4) Cfr. Bcauchcl, op. cit., p. 119 et 144; — Max. Colllgnon, toc. cit.
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pompe. Dans Yatrium, en face de la porte, la pronuba
avail préparé u\\ lil, le lectus ou lorus genialis ou
adversus, sur lequel les deux époux prenaient place (I).
On aspergeait, alors la nouvelle mariée avec l'eau
apportée dniis Yaquale (2); après quoi, elle priait les
dieux de sa nouvelle maison de bénir son union (3).

Chez les chrétiens d'origine grecque ou romaine,
l'usage de la dedurfio se perpétua; mais tout ce qu'il
avail de païen lui éliminé, el le prêtre fui appelé à bénir
les époux assis sur le lit nuplial. De là celle benedictio
lecti ou thalami, pour laquelle on trouve déjà une
formule dans le sacrainenlaire de Bnhhio (4), et qui fut
tisiléo pendant lotit le Moyen âge en France, en Alle-

magne, en Angleterre, etc.
Les rituels cl quelques autres lexles permcllcul de se

rendre compte de la layon dont s'accomplissait celle
curieuse cérémonie, qui ajoutait encore à la publicité du
mariage, chose utile à une époque où les registres de
l'état civil n'étaient pas connus. A la tombée de la
nuit, quand les époux vont se mettre au lil, ou lotit
au moins le soir, après le souper, le prêtre, rovèlu du
surplis et l'élole au cou, accompagné de clercs portant
de l'eau bénite el un encensoir, se présente à la mai-
son conjugale (5). A Lyon, il la bénissait avant d'eu-

(1) Cfr. Cicéron, Pro Cluentio, V, 14; — Horace, lipist., I, I, S7; —
Properce, V, II, vers 85-8»',; — Stacc, Silrae, I, 2, vers 13 : « Ipsa (Aeneia
toros et sacra parât »•; — Tncilc, Annales, XV, 37 : « genialis lorus ».

(2) Cfr. Feslus, lipit., 87, 11; — Properce, V, 3, vers 15.
(3) Pour plus de détails, cfr. Dezobry, Rome uu siècle d'Auguste, 4" éd.,

Paris, in-8», t. III (1876), p. il ; — Marquardl, ibid., p. 68; — Ch. Lécrivain,
dans le Dict. Daremberg et Saglio, v° Matrimonium, p. 1656.

(4) Dans Muratori, Lilurgia romuna velus, t. Il, p. 956.
(b) Dom Martène, op. cit., col. 359 (Évreux, xu* siècle): « Noctc vero,

cum ad leclum pervenirinl, accédai presbyter; et benedicit Ihalamutn,
dicens »; — col. 365 (Ailes, xiv* siècle) : u Scciiiidum coiisueludincm
ingrediens sacerdos cum nqua benedicta ad thalumum beiicdieendutn » ; —
col. 'MA (Auxerre, xiv* siècle);— col. 369 (Rouen, xiv siècle) : « In
primis, sacerdos imlulus supcrpcllicco et stola, nspergat aquam henedictam
per Ihalamutn, dicendo t Asperges me, etc. »; —col. 371 (/yoM,xvsiècle)

:
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trcr (1). A l'arrivée du prêtre, les époux s'assoyaient sur
leur lil, lo mari à la lôlo cl la femmo aux pieds ; quelque-
fois ils l'attendaientcouchés(2). Le prêtro aspergeait lo lit
et les époux d'eau bénite, et encensait le lit «tout au-
tour »(3),cn récitant uno formule de bénédiction spéciale,
quivariail suivant les diocèses, mais où so trouvait ordi-
nairement exprimé le voeu quo Dieu écarte du lit nuptial
les espritsmauvais et qu'il conserve à ceux qui l'occupent

« Benedictio thalami in scro »; — col. 374 (Amiens) : « Benedictio thalami

cum odorc incensi, et aqua benedicta, el slola »; — col. 376 (Paris,
xv* siècle) : <•

Item, in scro benedictio thalami ». — Adde Léon Gautier,

op. cit., p. 441, qui cite ces deux vers d'Aye d'Avignon, v. 4015-4016 :

L'évosquo va l'catolo A son col afubler,
lior Ut va benoïr lo soir après souper.

(1) Dom Martène, op. cit., col. 371 (Lyon, xv* sièclo) : « Benedictio
domûs in nocle. Primum spargat nquam benedictam dicendo scqucnlem
anlipbonam: Signum salutis ponc, Domine, in domibus istis, etc. Modo
incctidalur incensum et adolel ;oralio : ... »

(2) Ibid,, col. 359 (Étreux)
: « cum ad lectuin pervencrint n; —

col. 374 (Amiens) : « Sponsus scdeal ad caput lccti, cl sponsa ad pedes,
etslans inciplat banc orationem... » ; — col. 376 (Paris) : sedentes vel
jacentes in tecto suo ». — Le lit était pour la circonstance paré d'une
covertor (Léon Gautier, op. cit., p. 441, d'après Godefroy de Bouillon,
vers 237-238). — Léon Gautier dit que les époux restuient n genoux, et
Beuvelet (ibid., p. 371) qu'ils se tenaient debout. Nous n'avons vu nulle part
mentionnée celle double attitude, qui ne serait pus en rapport uvec le rite.

(3) Dom Martène, op. cit., col. 367 (Rouen) :« Aspcrgat nquam bene-
dictam per thalnmum H; — col. 374 (Amiens) : « In cujus prlncipio débet
sacerdos tliuriflcare... Postcà aspcrgat aquam benedictam super sponsutn et
sponsam et super lectum, cl dicat : (Monde nobis, Domine, etc.

M ; —
col. 376 (Paris): n Tune thurifleel lhalamum; poslea sponsutn et sponsam,
sedentes vel jacentes in lecto suo, benedicat, dicens... »; — Manuel des
cérémonies de Paris (1497) : « Les parents étant rassemblés et les époux
assis sur leur lit, le prêtre faisait sur eux une aspersion d'eau bénite el un
encensement pendant qu'on récitait le Psaume 131 » (cité par F. Nicolay,

op. cit., p. 287);— Léon Gautier, ibid., qui cile ces deux vers de
Godefroy de Bouillon, vers 210-241 :

Le Ht a benel et MIgna tôt entor i
Puis so colcha II tort o ta gentil ulisor;

— Friedberg, op. cit., p. 64, note 3, qui cite ces deux vers du roman
d'Ancéis '.

bans Knglobler»qui mott a do bonté
A lues le Ht bcucltet sacré.
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la fidélité ot la charité conjugalo (1). Parfois lo prêtre no
bénit pas lo lit d'une façon particulière; il aspcrgo soute-
mont d'eau bénite la chambre nuptiale (2). C'est à ce
momentqu'il bénit le pain ello vin, si la cérémonie n'a
pas eu lieu au sorlir do l'église ou s'il est d'usage do
la réitérer. H récito ensuite uno dernière formulo do
bénédiction, généralement assez courte, sur los époux,
el leur dit, on so retirant avec ses clercs : « Demeurez
en paix; Dieu demeure avec vous » (3).

28. — Cet usage de la benedictio thalami avail certai-
nement dans la pensée de PKglise un sons religieux (A);
mais il pouvait avoir aussi, dans certaines coutumes, un
effet juridique. On sait en effet qu'au xme siècle, c'était
uno règlo assez généralo encore, souvenirdu morgengab
germanique, quo la femme mariée no gagnait son
douaire quo par la consommation du mariage (5). Mais

(1) Voici A litre d'excmplo la formulo usitée a Lyon au xv* sièclo : « Deus
cujus benedictione plena sunt omnia quae in lui nominis invocaliono bene-
diclionem pcrcipiunl, benedic huic lhalamo solius honestatis nuptui prnepa-
ralo, ut in nullo illorum malorum incursus spiriluum attfngit : honesta illum
et munda; conjugalis caritas sola possideat atque •miserntio tua celcbritali
tuac sufflcicntcr assistai » (dans Dom Marlène, op. cit., col. 371). — Cfr.
dans le même sens : Beuvelet, op. cit., p. 360-371 ; — cl Le Tourneux,
op. cit., p. 312-313.

(2) Notamment a Évreux, Rouen, et Auxerre.
(3) Dom Martène, ibid., cot. 360 (Auxerre) : « llis omnibus cxpletls, recé-

dant tant sacerdos quam clerlci »; — col. 378 (Châlons) i « Kl presbyter
rccedll,sic dicens : « Demeurezen paix, Dieu demeure avec vous » ; — col. 381
(Limoges, 2* forme), mémo texte; le rituel ajoute : « Fadem noetc, pro
reverenlia benedictionts in virginilatc permaneant ». Même recommandation
n Lyon, pendant trois jours (ibid., co\. 371), conformément n Toble, VIII,
4-5 : « Sara, exsurge, et dcprcccmur Deum liodic, et cras, et secundum
erns, quia his tribus noctibus Dco jungimur ; lertia autem Iransacta nocle,
in nostro cn'tnus conjugio; (llii quippo sanctorum sumus, el non possumua
ila conjungl, sicut gentes quae ignorant Deum ».

(4) Cela n'empèchu pas certains seigneurs de profiter de l'occasion pour
percevoir uno redevance nppelée Ourtlliera ou Droit d'oreiller ; cfr. Du
Cange, v" Ourilttera : « Ainsi comme le curé vouloit benistre le lit desdilz
mariez, lesdiz variez.... dirent que le lil ne seroit ja bcneisl, se Hz n'avoient
desdiz mariez deux francs d'or pour les orillicrs

*•
(1386).

(5) Josttce et Ptet, X, 21, § 1 : « F.mprès l'en dit que se marfape n'est
célébrez par la bénoïçon et il n'avient en charnel compalgnte ensemble,
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l'inconvenance de la preuve à administrer avait fait
admettre un tempérament.On se contenta do l'acte maté-
riel pour l'épouse d'avoir partagé, au moins une nuit,
le lil de son mari (I), voire même, comme en Bretagne,
d'y avoir simplement mis le pied (iî), Or, dans ces cou-
tumes, la cérémonie do la benedictio thalami, à laquelle
assistaient toujours un nombre plus ou moins grand do
parents el d'amis, fournissait la preuve, — complète,
là où les époux étaionl,/V/avtMv in lecto, — quo la condi-
tion requise pour le gain du douaire avail été remplie.

Kn Allemagne el en Angleterre, au moins quand il
s'agissait de grands personnages, ou organisait, au
xv* siècle, un simulacre complet. C'est ainsi, que, lors du
mariago do Frédéric III avec Kléouorode Portugal (iittâ),
on drossa un lil « à la mode allemande » (more teuto-
nieo); l'empereur et la jeune mariée s'y couchèrent tout
velus, on présence du roi et des grands, la couverture
rabattue sur eux; un instant après, ils se lovèrent : telle
est, conclut /Fueas Sylvius, qui rapporte lo fait, « ht

et est cinprès dépeciez, ci n'a point do docro »; — Beaumanoir, op. cit.,
n" 460 : « Douaires est aquis n la famé si losl comme loiaus mariages et
compaigniocliarneie est feto entre li et son uriri, et autrement non ». — La
règlo subsiste au xvt» sièclo dans les Coutumes d'Amiens, A, C, art. 49;
N. C, art. Ul :« ... incontinent après le mariago d'ollo avec son mari
parfait cl consommé » ; — et île Roulenoit, A. C, arl. 99 ; N. C, arl. 97.

(1) Cfr. Summa de Ugibus Normannie, édil. Joseph Tardif, Cl, 7 :

« Si notent niatriuioiiio conlracto marilus decesscrit, nondum ipsis insimul
in codent recoptis cubiculo, relicta do lerra sua nullam dotem poteril repor-
tarc ; tune enim millier per coiisueludinein Normannie jus in dotem habero
dicitur cum marili sui «pondant cubiculi subinlravit »; — Grand Coutu-
mier de Normandie, CI, 6 : < Se l'homme meurt après ce qu'il a pris
femme nins qu'ils ayent couché ensemble en uog lict, la femmo n'aura point
dedouairo; car au coucher ensemble, gaigne femme son douaire, selon la
coustumo de Normandie ».

(2) Bretagne, T. A. G., édit. Pianiol, ch. xxxu : « La femme gagne par
coustumo son douairo a mettre le pié au lit.,. »; — A. C, art. 432, ot
N. C, art. 450 : « Femme gagno son douaire ayant mis lo pied au lict, après
estre espouséo avec soit seigneur cl mary, encorcs qu'il n'ait jamais eu
affaire avec ello » ; — Cfr. Ponthieu, urt. 32 : «... depuis qu'elle est conjointe
par mariage cl passe les pieds du lict pour coucher avec son mary ».
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coulume des Allemands, quand il s'agit du mariage des
princes » il). Kn Angletorro, lo roi Henri VU (MBIMBOD),
dans les ordonnances faites pour sa maison, avait ainsi
réglé la cérémonie : la mariée conduite à la chambre
nuptiale, où ne devaient rester que des femmes, était mise
au lit; lo marié s'assoyait sur le lit, vêtu de sa chemise et
de sa robe; l'évèquo entrait alors avec ses chapelains et
bénissait le lil (-2).

Dans certaines coutumes, ht règlo : « Au coucher, la
femmo gagne sou douaire » persista jusqu'à la Révo-
lution (3); mais ailleurs ou réagit, et on finit par
admettre quo le douaire serait gagné par le fait mémo
do la célébration du mariage (i). Celte évolution coïn-

(1) Micas Sylvius, De vita et rébus geslis Vrider. 111 : ••
Jussit igilur

(Fridericus) tculonlco more slratum npparari, jacenliquo «ibi Lconoram in
Minas comploxusqiio dari, ac pruesente rege vunctisquo procoribus asiau-
libus superduci culcltam. Krant autem umbo vesliti, mosquo indu surrexc-
riuit. Sicque consucludo Theiitonicorum so liabct, cum principes primo juii-
gunlur... Nocto qnao inslabat, futiirus oral cuncuhilua ex midis » (dans
Friedberg, ibid., p. 23, note 7). — Friedberg, ibid., p. 23, texte et nolo 5,
cite deux autres textes, attestant lo mémo usage. Voici lo premier, relatif au
Wurtemberg et emprunté à Frischlin, Nuptiae Wurt'mbergicae,I. III :

l'rotlitus in loctum uern Dorothea locatur
In<|U0 Intus pi» eotta vlrl ilodlt, tinrio potlta ost ;
Kxultmit cum voco (luivs...
Illi consurgunt Itcruin, thalaitionuo rolloto,
OinnoDml coouain HtuIsclangcntlbuHttiant.

(2) Voici lo toxlo rapporté par Friedberg, ibid., p. 46 : « Ail mon at lier
coming in to ho voided, oxcept woemen, lill HIIC be brought to lier bedd :
and tho man, both : ho siltiiig in lus bedd, iu bis shirlo, with gowno co. I
aboul him. Thcn tho bishoppo with (lie chnplaincs to corne in and blesse tho
bedd ».

(3) Normandie, art. 367 : « La femme gagne non douairo au coucher
>• ; —

CliAleaunouf-en-Tliiinerais, arl. 55 : « Kl s'i'cquicrl ledit douaire dès la pre-
mière nuit quo la femme a couché avec son mary »; — Dreux, art. 43, et Char-
tres, 52, mémo texte; — Molun, art. 81 : « l'ar la coustumo dudit bailliage, si
tel qu'un homme épouso uno femme et qu'ils ont couché ou lit ensemble,
posé qu'elle soit demourée pucclle, a acquis douairo » ; — Valois, urt. 102 ; —
Clermont-cn-Bcauvoisis, arl. 158.

(4) Péronno, arl. 143 : « Droil do douaire est acquis h la femme dès l'ins-
tant que le mariage est fait et solemnisé n; — Grand-Perche, urt. 117; —
Angoomois, art. 82 : « Ht en est fondée lu femme do l'avoir, dès co que lo
mariage est accompli par paroles de présent ». — Cfr. Aut. Loisel, op. cit.,
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eldo avec la décadence do la benedictio thalami. Déjà

au xvi* sièclo, ello n'avait plus lieu en bion dos endroits
(Châlons, Limoges, Milan) quo si les époux la requé-
raient oxpressômont (1). Aujourd'hui, ello ost tombéo
partout en désuétudo; ot co n'est pas sans unocortaino
mélancolio qu'on so prend à comparer la chambro nup-
lialo, encensée et bénito, qu'exigeaient los mariés
d'autrofois, avec la chambro d'hôtel, banale el indiffé-
rente, qui suffit aux mariés d'aujourd'hui.

Les rites dont nous venons d'étudier l'histoiro ne
subsistent plus, quand ils subsistent, quo commo la sur-
vivance d'un passé lointain; mais, à défaul d'olfots
juridiques, ils ont retenu do leurs origines divorscs,
hébraïque, grecquo, romaine, ou gormaniquo, — corri-
gées et purifiées par lo Christianisme, — quelque choso
do poétique et do touchant, qui no peut que fairo
rogrotter la disparition progressive do la plupart d'entro
eux.

I, 3, règle 5 : « On disoit jadis : Au coucher gagne la femme son douaire;
maintenant dès lors de la bénédiction nuptiale ». Ces derniers mots prouvent
que, du temps de Loisel, l'ancienne règle était devenue exceptionnelle.
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