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Introduction
La société médiévale est marquée d’une forte empreinte masculine, ce que l’historien Georges
Duby appelle le « mâle moyen-âge ». Le Moyen
Âge est jne période misogyne, empreinte de la
conviction de la supériorité du masculin sur le
féminin.
Les femmes, de par la place de la religion, sont
considérées comme “mauvaises”, faibles,
perverses, épuisantes, source du mal dans le
monde et dans les relations privées. Aux XIe-XIIe
siècles, l’emprise de l’Église s’accroit et cette
image de la Femme initiatrice du péché originel, et
donc fondamentalement inférieure à l’homme,
devient de plus en plus prégnante.
D’ailleurs, Ève a été créée à partir d’Adam par Dieu
qui avait « fait l’homme à son image ». Elle est
l’éternelle seconde, subordonnée, et cela avant
même la Chute dûe au péché originel.
Cette position initiale d’Ève sert également de
justification de la nécessaire soumission des
femmes aux hommes, voulue par Dieu. Les
hommes doivent contrôler, diriger les femmes, ces
faibles créatures, les consigner à l’ombre de la
maison. Saint Augustin écrit d’ailleurs au Ve siècle
que l’homme est « le sexe le plus honorable. ».
CodBodmer 127 Passionary of Weissenau
Vitae Sanctorum fol 146v - St. Felix
réalisant un exorcisme – XIIème siècle,
Allemagne

Les Femmes servent ceux qui prient, travaillent ou se battent, et comptent peu. La société
chevaleresque fait des femmes des êtres clivés, entre leur corps qu’elles doivent à leur époux et
leur âme qu’elles doivent à Dieu.
Mais au delà de ce rôle de figuration auquel la religion voudrait les cantonner, que sait on de la
place réelle des Femmes dans la société médiévale ? Georges Duby insiste sur l’extrême difficulté
de connaître les femmes, car les sources écrites commes visuelles émanent presque
exclusivement d’Hommes. On entrevoit néanmoins en filigrane une certaine puissance de figures
féminines, dames, savantes, travailleuses, qui ont un rôle réel dans la société, moins
manichéenne qu’on ne pourrait le croire.

Bréviaire d'Amour – Matfré Ermengau, vers 1310 – Bibliothèque de l'Escurial, Madrid
Les diables entraînent les chevaliers à banqueter, tournoyer, danser pour les Dames et leur dire
leur amour, puis emportent leurs âmes.

1 La

Femme dans le cadre Domestique

1.1 La Femme “au Foyer”
La maison a longtemps été le domaine d’action de la femme : c’est elle qui doit prendre en charge
l’essentiel des tâches domestiques, de la préparation du repas à l’éducation des enfants. A partir
du XIIe-XIIIe siècle, cette mission commence à être exprimée en termes de foyer :
symboliquement, la femme devient la maîtresse du feu. C’est elle qui doit l’allumer et l’entretenir. A
la fin du xve siècle, le roman satirique la Nef des Fous écrit que « le fief de l’épouse est le coin du
feu ».

Baby Walker in Oxford, Bodleian Library MS Douce 276.

Le feu, de plus en plus, est associé à la femme. De nombreux fabliaux mettent par exemple en
scène des hommes qui sont incapables d’allumer le foyer : ils essaient, échouent, tombent
dedans, brûlent leur barbe, mettent si longtemps à l’allumer que leur femme a le temps de cacher
son amant sous son lit… jusqu’à ce qu’arrive la femme qui rallume le feu san effort. Elle est la
“reine” du foyer.
Ce n’est pas une question de tâches
ménagères : dans ces textes, on voit des
hommes cuisiner, mettre la table,
débarrasser, mais le feu, c’est toujours la
femme qui s’en occupe.
Dans les traités médicaux ( théorie des
humeurs), on attribue à la femme une
nature “Humide”, qui se doit d’être palliée
par le feu. Il faut de grands feux pour
faciliter les accouchements : il devient un
symbole de fécondité, d’hospitalité, de
générosité.

Français 230, fol. 16v, Althée brûlant le tison 3equart15

La qualité du Foyer devient corrélée au caractère et aux compétences de maîtresse de
maison de la Femme. Un dicton populaire affirme que «cheminée fumeuse, femme querelleuse !».
Au contraire, la bonne épouse saura veiller au bon entretien du feu. Au XIV e siècle, le Ménagier de
Paris (traité d’économie domestique écrit par un bourgeois de Paris) conseille à la jeune épouse «
gardez en hiver un bon feu sans fumée », « couchez votre mari, bien couvert, entre vos mamelles,
pour mieux l’ensorceler ».
Alors qu’auparavant les femmes qui s’occupaient du feu étaient plutôt associées à la chasteté (les
Vestales dans l’antiquité romaine), le feu devient également un symbole de sexualité : dans les
romans arthuriens, le désir amoureux est exprimé en termes de feu, de flamme, d’incendie. Or,
évidemment, la femme est associée à la sexualité pendant toute l’époque médiévale. Comme le
dit un fabliau, elle est « Vénus aux fesses inflammables » : elle est censée avoir des désirs
passionnés, qui la poussent à tromper son mari. Comme le feu, elle est brûlante, séductrice,
traîtresse, dangereuse, et comme le feu, il faut la surveiller. De reine du feu, elle devient femme au
foyer.
Ce lien entre la femme, le sexe conjugal et l’entretien du foyer contribue de plus en plus à associer
la femme et la maison, qu’elle doit gérer, entretenir, mais qui l’enferme également. Le Ménagier
de Paris rappelle que la femme « ne doit pas rester à la maison, à regarder le feu », mais qu’il faut
qu’elle sorte de chez elle. Sinon, « on se moquera d’elle ».

1.2 La Femme comme épouse
Le fait de devenir symbole et gardienne du Foyer
implique donc que la Femme doit sa position dans la
société a son rôle d’épouse et de mère.
L’émergence du mariage féodal, tel qu’il se met en
place au XIIe siècle, représente à cet égard une
importante mutation. Jusqu’alors, le mariage peut être
uniquement laïque. Les rites de formation d’un couple
sont divers en Europe et l’Église n’en a pas le
monopole. Les unions laïques ainsi célébrées ne sont
en rien indissolubles, elles peuvent être rompues par
l’une ou l’autre des parties qui peuvent ensuite chercher
un autre compagnon ou une autre compagne.
Bible de Maciejowski – XIIIème siècle – Fille de Saül

1.2.1 Monogamie et indissolubilité du mariage
Le mariage chrétien, au statut jusqu’alors en réalité assez flou, devient au XIIème siècle un acte
indissoluble « jusqu’à que la mort les sépare », dont l’Église chrétienne fait un sacrement (c’est à
dire un signe de grâce divine) en 1184.
Le défi des prêtres chrétiens fût dès lors de convaincre la population et surtout les chefs
occidentaux qu’il ne fallait plus changer d’épouse mais au contraire la garder pour toute une vie,
ce qui était un changement brutal et incompréhensible pour les chefs goths et franc, et bon
nombre de peuples nordiques ou hispaniques qui pratiquaient couramment la polygamie.

En 607, dans le domaine royal de Bruyères, un énorme conflit opposa Brunehaut, veuve du roi
Sigebert d’Austrasie et grand-mère du roi Thierry II, et Colomban, abbé du Monastère de Luxeuil
tout proche, moine venu d’Irlande.
A l’origine du conflit, Brunehaut avait mené les
enfants du roi Thierry, ses arrières petitsenfants, devant Colomban, pour demander sa
bénédiction. Celui-ci refusa, répondant « en
aucun cas ces enfants ne deviendront rois : ils
sont nés de prostituées ». Brunehaut était alors
la femme la plus puissante de Francie, veuve
de roi, mère de roi, grand-mère de rois, deux
fois régente, et au cœur du pouvoir royal depuis
plus de quarante ans. De son côté Colomban
était un des plus grands prédicateurs de cette
époque, et sera canonisé quelques années plus
tard.
James le Palmer, Omne Bonum - Angleterre360-1375 - Coniugium (Mariage)

En dénonçant l’illégitimité des enfants royaux, Colomban s’en prenait en fait aux pratiques
matrimoniales de l’aristocratie mérovingienne : celle-ci, pratiquait couramment la polygamie, les
seigneurs ayant une épouse en titre et plusieurs concubines. Les enfants issus de ces unions
étaient tous traités sur un pied d’égalité : ils formaient une vaste « société des frères », sans droit
d’aînesse, ni illégitimité. Tous les frères avaient les mêmes droits à l’héritage du père, ce qui
pouvait s’avérer très problématique pour le partage des possessions du père entre tous les fils
survivants. L’Église catholique menait alors une vaste offensive destinée à christianiser le
mariage, et, plus généralement, la famille. Plus de concubinage : ces liaisons devinrent «
adultérines », et les concubines considérées comme des « prostituées ». Pour Brunehaut, une
famille excluant les concubines et rejetant certains enfants dans l’illégitimité était une aberration,
d’où sa fureur. Colomban fût chassé de son monastère, et vécut sur les routes pendant quelques
années, avant de mourir à Bobbio, en Italie du Nord.
Un autre exemple fameux est celui de Guillaume le Conquérant, dit le Bâtard par ses détracteurs.
Sa mère, Herlève, était en effet la concubine du duc de Normandie, sa frilla, c’est à dire son
épouse selon le rite nordique.
Guillaume n’était pas considéré par les Normands comme un bâtard, mais comme le successeur
légitime de son père car son union avec Herlève, était reconnue par la société, même si elle ne
l’était pas pas l’Église. (Ceci n'empêcha pas le père de Guillaume d’avoir par la suite au moins une
autre frilla, après avoir marié Herlève à un de ses seigneurs, selon le rite chrétien). Si Guillaume le
Conquérant est appelé « Bâtard » par certains, c’est cependant le signe d’un changement dans
les mentalités des sociétés médiévales occidentales.
L’Église va progressivement obtenir le monopole de la consécration des unions entre un homme
et une femme. Pendant le XIIIe siècle, l’Église précise sa doctrine, ses rites : elle réaffirme la
nécessité de la publication des bans, de l’accord des deux futurs époux, de la consommation

charnelle ; elle réaffirme l’interdiction de l’inceste et précise les règles interdisant le
mariage de parents charnels ou spirituels trop proches ; moyennant le respect de toutes ces
règles, le mariage est alors absolument indissoluble.
L'indissolubilité du mariage posera également des problèmes ultérieurement. Ainsi Philippe
Auguste (1180–1223) eut quelques soucis avec la papauté après la mort de sa première épouse
et son remariage avec Ingeburge de Danemark. Le lendemain de la cérémonie et de la nuit de
noces, le roi expédia sa nouvelle épouse dans un monastère et décida de faire annuler son
mariage. Or, l’annulation ne fût pas accordée par le pape Innocent III. Le roi obtient de son côté de
l’assemblée de ses barons de pouvoir se remarier avec une autre femme, Agnès de Méranie.
L’Eglise considérant toujours Ingeburge comme l’épouse légitime du roi et reine de France, le Roi
devint alors bigame à ses yeux, avec une épouse légitime cloîtrée et une maîtresse reconnue à la
cour de France. Après la mort d’Agnès en 1201, Philippe Auguste dû autoriser Ingeburge à
reprendre son titre de reine de France.

Plus tard, Louis XII parvient en 1499 à faire annuler pour non-consommation son mariage avec
Jeanne de France, fille du roi Louis XI, boiteuse et difforme et ce malgré les protestations de celleci.
Les unions non reconnues par l’Église perdurèrent ainsi pendant une partie du Moyen Âge. On
sait que dans les villes et villages de la fin du Moyen Âge, la cohabitation non sanctifiée par le
mariage était courante, même si il est difficile de chiffrer le phénomène en l’absence de sources
suffisante. Par exemple, dans le village occitan de Montaillou, l’étude d’Emmanuel Le Roy Ladurie
a montré que le concubinage concernait 10 % des ménages et était vécue au grand jour. Des
contrats de concubinage existent même dans toute l’Europe occidentale, officialisant une sorte
d’union civile (parfois avant une célébration par l’Église, mais pas toujours). Cette forme laïque
d’union en général plus lâche et se déliait sans passer par la difficile procédure de l’annulation du
mariage, inaccessible pour la plupart, et extrêmement difficile même pour un roi.

1.2.2 Le mariage comme arme politique
Cette doctrine de l’indissolubilité du mariage dans l’Église catholique est théologique avant tout,
mais avec également des fondements pratiques. En effet, la féodalité règle par le mariage à la fois
l’échange des sangs et des biens, et la procréation nécessaire à la poursuite des lignages,
Le contrôle du mariage par les chefs de lignage est une des conséquences de la « révolution »
féodale du XIIe siècle : Il devient un instrument des alliances et des implantations nouvelles. Les
fils aînés sont mariés avec des filles mieux dotées, tandis que le mariage des cadets est retardé.
Les filles deviennent une monnaie d’échange aux mains de leur père. Les Seigneurs n’ont pas
nécessairement intérêt à marier tous leurs fils, ce qui provoquerait un morcellement de leur
héritage et du patromoine famillial. Certains cadets attendent donc que leur Seigneur leur accorde
éventuellement une épouse, si possible une héritière, qui signifierait une assise sociale.
En inventant la figure de la femme légitime, de
l’épouse, et en distinguant enfants légitimes et
enfants illégitimes L’Eglise impacte également la
transmission des héritages. Seuls les enfants issus
de mariages monogames et reconnus par l’Église,
peuvent hériter des biens de leurs parents. La
définition d’une « famille étroite » est très liée à la
christianisation de la société occidentale
Les femmes médiévales, pour Georges Duby, sont
donc “dotées d’une puissance singulière » de par la
position qu’elles seules peuvent conférer aux
hommes. Un célibataire n’est rien, un homme marié
est un « senior ». C’est le mariage qui fait un « haut
homme », doté d’une terre, d’une famille, de fils à
placer, de filles à marier, un patron puissant et
respecté. La « valeur » vient ici par les femmes, les
dames.

Liber Feudorum Maior 1192 - Fiançailles de Ermengard de Carcassone avec Gausfred III de Roussillon.

Les femmes sont, aux mains du seigneur, des appât dans les alliances qu’il ébauche : filles
promises, distribuées, données, reprises, selon les opportunités et les intérêts...
Contrairement à l'image que l'on peut en avoir de nos jours, les mariages très jeunes sont loin
d'être une règle au Moyen-âge. Certes, l'Eglise fixe l'Âge minimum de fiançailles à 7 ans, et l'âge
du mariage à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons (sauf exception pour rétablir la paix
entre 2 familles). Néanmoins seulement 4 % des femmes se marient avant 17 ans.
Les femmes les plus jeunes sont majoritairement issues de classes élevées, et se marient avec
des hommes souvent beaucoup plus âgés. Dans les familles plus modestes, les mariés ont des
âges plus proches. Les âges moyens au mariage entre le 12eme et le 15eme siècle sont entre 17
et 19 ans pour les filles et entre 27 et 30 ans pour les garçons.

Lors du mariage dans les classes aisées, la famille du Mari verse normalement le "douaire", et la
famille de la mariée la "dot" (si courant, qu'un mariage sans dot ou douaire n'est pas considéré
comme valable). Les transactions matérielles sont au centre de l'engagement.
A partir du XIIème siècle, le douaire est remplacé
progressivement par la dot. Cela bouleverse la nature
sociale du mariage et les stratégies matrimoniales. Le
douaire, dont la femme est l'usufruitière, favorisait
l'hypergamie (les femmes épousant des hommes de
rang inférieur). La dot rend l'hypogamie majoritaire, ce
n'est alors plus un jeune homme ambitieux qui achète
son ascension sociale, mais la famille de la mariée. La
femme est donc inférieure à son mari, ce qui détériore
sa condition. Les filles dotées n'ont plus accès à
l'héritage de leur père, les maris ont plus de pouvoir sur
les biens de leur couple.
Dans Le Chevalier, la femme et le prêtre, Georges Duby
écrit : « Pendant toute son errance, la bande des jeunes
se trouvait animée par l’espoir du mariage […] Tous les
juvenes guettaient la riche héritière », telle « une meute
lâchée par les maisons nobles […] à la conquête du
profit et des proies féminines ». Les femmes, d’abord,
sont objet de désir et de violence, d’une violence
graduée toutefois selon le statut social.
Liber Feudorum Ceritaniae 60 Fol71 - Mariage
de la fille du vicomte de Béziers, au futur comte
de Roussillon Gausfred III. 1200

1.3 La Femme comme mère
Corollaire à sa fonction d’épouse, la Femme a également pour rôle de perpétuer la lignée. Dans
les familles nobles, l’enfant (de préférence mâle) sera l’héritier et le protecteur des terres, chez les
bourgeois et artisans, le perpétuateur du commerce familial, et chez les paysans, le soutien de sa
famille.
Dès la nuit de noce, le prêtre bénit les conjoints dans leur lit et leur apporte le chaudeau, un
bouillon dit stimulant, afin que la première grossesse ne se fasse pas attendre.

Bible de Maciejowski – XIIIème
siècle.

On estime que la stérilité est le résultat des péchés commis pendant la vie de la
Femme (par exemple l’infidélité), ou le manque de piété. Si la grossesse se fait attendre, la
Femme prie, jeûne, s’entoure de talismans, réalise des offrandes à la Vierge, ou à Saint Anne et
Sainte Marguerite. Dès pèlerinages sont prévus vers des sources ou des montagnes dites
sacrées. En Provence, la cathédrale d’Apt est le rendez-vous des femmes stériles.
Dès les premiers signes de grossesse, le couple doit
arrêter toute forme de sexualité. La femme doit manger en
petite quantité et boire avec modération. La poire, le
gingembre, la cardamome ou encore la noix de muscade
sont indiqués, comme boire un peu de vin rouge, gober
des œufs ou manger des coings, réputés fortifier le ventre.
En revanche, Valescus de Tarente conseille de ne pas
manger les câpres, les olives pas mûres, les fèves, le
sésame et enfin, la menthe sauvage. Elle ne doit pas
consommer de sel, sinon son enfant risque d’être chauve
et sans ongles, se protéger du soleil, éviter de croiser les
mains ou encore éviter d’éternuer… La future mère doit
porter des vêtements amples, sans ceinture, pour ne pas
empêcher le fœtus de grandir.
Psautier, France 13th century (Aix-en-Provence,
Bibliothèque municipale, ms. 15, fol. IXr)

Les décès lors des accouchements (la césarienne
n’est autorisée que sur les femmes mortes en
couches ) ou post partum des suites de fièvres
puerpérales ne sont pas rares.
Généralement, les femmes reprennent le travail six
semaines après l’accouchement, parfois plus tôt
pour les paysannes. Néanmoins La femme reste
impure durant 40 jours, la période des “relevailles”.
Il lui est alors interdit par exemple d’aller à l’Eglise.
Les classes populaires ont fréquemment des
familles nombreuses, une moyenne de 7 enfants
par femme. Afin de limiter malgré tout les
naissances, l’Eglise établit un calendrier autour des
fêtes religieuses, spécifiant de longues périodes
d’abstinenc (Carême, Avent, fêtes, menstruations,
grossesses...)
Cesarienne, British Library, Royal 16 G VII.

1.4 La femme veuve
Les femmes sont d’abord des filles, puis des épouses et enfin des veuves. Celles-ci, dans l’Europe
médiévale, sont souvent considérées comme plus libres de leurs actes, du moins dans la haute
société, puisqu’elles ne sont techniquement plus sous l’autorité du père et que leur mari est mort.
Leur dot doit pouvoir leur permettre de subvenir à leurs besoins.

Cependant, la situation n’est pas aussi
simple. Les veuves florentines à la fin du
Moyen Âge, doivent par exemple faire face
à deux injonctions contradictoires : la
famille de leur époux, souhaite les faire
rester pour conserver le bénéfice de leur
dot, et leur famille d’origine veut continuer à
tirer parti de leur fécondité tant que
possible, et les remarier pour tisser de
nouvelles alliances familiales.
En se remariant, la veuve est contrainte
d’abandonner les enfants de son premier lit
chez la famille de son défunt mari, à
laquelle ils appartiennent de plein droit. En
1395, Paolo Sassetti remarie sa nièce
Isabetta, très peu de temps après la mort
de son mari : « elle avait trois petits
garçons en très bas âge, mais il fallait la
remarier, donc elle n’a pas pu s’en occuper
» écrit-il. Il fallait la remarier : la veuve n’a
pas le choix. Elle est arrachée à son rôle de
mère, pour redevenir une épouse. Elle part
avec sa dot et prive ainsi ses premiers
enfants de cet héritage, privilégiant les
intérêts de ses parents à ceux du lignage
de ses enfants.
SpeculumVirginum - Allemagne fin 12ème – Allegorie de la
triple condition de la femme, Vierge, épouse et veuve.

2 La

sexualité au moyen âge

La sexualité au moyen âge est marquée par une forte domination masculine et la femme victime.
Les femmes, de par le péché originel, sont conçues comme des tentatrices.
À partir du XIIIe siècle, la prostitution a non seulement pignon sur rue dans les étuves, mais est
aussi organisée directement par certaines municipalités, voire des ecclésiastiques.

2.1 La perception du viol dans la société médiévale
Le viol est condamné dans les sociétés médiévales. En effet, si les femmes ont peu de droits, leur
sexualité est très encadrée : elles seront chastes vouées à Dieu, ou mariées et mères. Dans les
deux cas, violer une femme, c’est donc une atteinte à son corps mais aussi à sa réputation, à la
réputation de la famille ou de sa communauté, sans compter le doute qui planera sur les
naissances suivantes. Au Moyen Âge on punit donc en théorie sévèrement le viol, par des peines
qui vont de la castration à la mort. Le problème est qu’il est difficile à prouver. De plus, la femme a
souvent socialement intérêt à taire l’outrage dont elle a été victime.

Ainsi, même si le droit est en théorie très ferme envers les coupables, ceux-ci sont
rarement poursuivis et beaucoup sont à peu près sûrs d’une totale impunité.
A la fin du XIIIe siècle dans le royaume de France,
un juriste confirmé, Philippe de Beaumanoir met à
l’écrit les coutumes de la région de Beauvais. Les
coutumes sont un ensemble des lois souvent
tacites ou transmises oralement, propres à chaque
région. Il précise donc les conditions : Pour qu’il y
ait viol, il faut que la femme se soit débattue, il faut
qu’elle ait crié et il faut que ses vêtements soient
tâchés de sang. Sinon, disent les coutumes de
Beauvaisis, elle était consentante.
Français 1023, fol. 25v, Allégorie de la Luxure 1410

Évidemment Beaumanoir ne fait que traduire
l’attitude générale de la société médiévale face
aux femmes : peu fiables, considérées comme de
moralité douteuse dès lors qu’elles sont sans appui masculin, on leur demande de bien prouver
qu’elles ont été violées. Dans certaines régions il faut un témoin, dans d’autres on n’a que
quelques jours pour porter plainte. Parfois, il faut, devant la justice, mimer la scène. Quoiqu’il
arrive, la résistance doit être manifeste pour être crédible.
Avant les derniers siècles du Moyen Âge, le viol d’une prostituée ne pouvait pas être considéré
comme un « vrai » viol. Les servantes se trouvent
bien souvent dans des situations inextricables,
subissant des atteintes de la part des hommes de la
maison, mais sans pouvoir porter plainte. Cette
insécurité sexuelle est également le lot des femmes
pauvres, veuves ou célibataires, qui travaillent pour
elles-mêmes, pour leur famille, sans le soutien d’un
homme pour veiller à leur respectabilité.
Les “enlèvements” et viols de jeunes filles ou
femmes, perçues comme de moeurs légères, ne
sont pas rares. Une femme qui n’est appropriée par
aucun homme et se trouve sans la garantie d’un
père ou d’un mari suffit pour construire la mauvaise
réputation et légitimer l’agression. En 1388, Gillette
la Carrée est enlevée et violée rue de la Harpe à
Paris par trois écuyers qui la traitent de « putain »
aux yeux des passants. Une autre femme en 1477
voulait dormir seule dans une taverne à Luçon : elle
se retrouve kidnappée et violée successivement par
de nombreux hommes du village.
Bible Historiale 2eme quart 14eme - Français 156, fol.
231, Suzanne et les vieillards

À la fin du XVe siècle Arnold von Harff, de retour de Terre Sainte rédige un guide du pèlerin
comportant un lexique pour communiquer avec les populations rencontrées. Il ne donne que des
phrases très basiques, et pourtant quelques expressions très orientées :
« Femme, puis-je t’épouser ? Où vais-je dormir ? Bonne femme, laisse-moi dormir avec toi. Où est
l’auberge ? Femme, je suis déjà dans ton lit. »
En slavon, en grec, en hébreu, en turc, il décline quelques phrases clés très révélatrices des
relations hommes / femmes (« femme, lave cette chemise »). Pour lui, le pèlerinage est également
un moyen d’obtenir des faveurs et services (y compris sexuels) des femmes rencontrés en route.

2.2 Avortement et contraception
La procréation est une nécessité pour la survie de l’espèce, mais c’est surtout une volonté de
Dieu. Aussi l’emploi de moyens de contraception, est un péché mortel, plus grave encore que
l’avortement, car elle relève selon Bernardin de Sienne notamment (XVe siècle) du « crime contrenature », au même titre que la sodomie. Par exemple
« Voici ce qui procure l’avortement : l’hellébore noir, la pulpe de coloquinte, le concombre
sauvage, le fiel de taureau, la poix liquide, la myrrhe, l’ase fétide, la férule gommeuse. Que
quiconque se garde cependant, sous peine de châtiment éternel, d’enseigner un breuvage mortel
ou un remède abortif ! « (Bernard de Gordon, Professeur à l’université de médecine de
Montpellier dans les années 1280).
En cas de grossesse non désirée,
qu’elle soit le fruit d’une relation
légitime et consentie ou non,
l’avortement est comme on peut
l’imaginer interdit. Dans le
Confessionale d’Antonin de
Florence, dominicain archevêque
de Florence (rédigé au milieu du
XVe siècle), il est précisé que les
positions ne sont pas unanimes
sur le traitement pénitentiel de
l’avortement. Il est néanmoins
entendu qu’il est un péché et un
crime.
Herbarium de Pseudo Apuleius' – XIIIème siècle

Antonin écrit que l’avortement (provoqué « par des médecines ou des manœuvres ou d’une autre
manière ») n’est un « cas épiscopal » (un cas grave qui ne peut être absous en confession que
par l’évêque ou son représentant) que si la manœuvre abortive a réussi et que l’enfant était «
formé » dans l'utérus. Thomas d’Aquin considère que le foetus est animé (= a reçu une âme) au
bout de 40 jours si il est masculin , ou au bout de 80 jours si il est féminin.
On ne traite pas de la même manière l’avortement commis par nécessité, sous la pression d’une
extrême pauvreté, et celui commis pour cacher un autre crime, l’adultère notamment.

2.3

L’adultère, chez l’homme et chez la femme

L’adultère aboutit généralement à l’annulation du mariage par le pape pour divers prétextes. Dans
le cas des fils de Philippe le Bel par exemple, leurs épouses furent enfermées à Château Gaillard,
et non exécutées, afin de ne pas attirer l’attention sur l’adultère, et de ne pas se froisser avec les
familles alliées concernées.
Pourtant à la fin du XIVème ou au début du XVème
siècle, trois princes italiens font décapiter leur épouse.
Agnese Visconti, femme de Francesco Gonzague, est
exécutée en 1391. Beatrice, deux fois plus âgée que
son mari Filippo Maria Visconti, épousée pour son
argent et pour la force militaire qu’elle avait héritée de
son premier mari, est décapitée en 1418, sans qu’on
sache à coup sûr si l’accusation d’adultère était avérée.
Enfin, Parisina, épouse de Niccolo III d’Este meurt en
1425, accusée d’adultère avec un fils illégitime de son
mari. Les sentences de mort sont à chaque fois
téléguidées par les princes, au mépris des normes
ecclésiastiques, civiles et sociales.
Bible de Maciejowski - Adultère de David et Betsabée

En réalité, ces épouses de seigneurs sont des femmes éduquées qui jouissent d’une grande
autonomie de gestion, d’une position spécifique à la cour ; elles ont des pratiques de
consommation, notamment artistiques, qui anticipent sur les grandes princesses mécènes de la fin
du XVe et du XVIe siècle. Le fait d’être épouse du seigneur devient un statut à part entière, qui a
un rôle à jouer dans la cour et dans la politique. Ce rôle est important pour les princes italiens, qui
cherchent à asseoir leur domination et leur autorité
sur leurs États. L’affirmation du couple seigneurial,
avec une répartition des tâches et une visibilité
très marquée, mais aussi très genrée, permet de
consolider le régime politique lui-même.
Ces femmes au cœur du pouvoir, l’adultère étant
avéré dans deux des trois cas, transgressent ainsi
l’ordre masculin qu’on leur impose. La punition
réaffirme avec force ce pouvoir de l’homme sur la
femme et vise à rétablir le contrôle du seigneur sur
son image et son autorité. Leur “crime” est non
seulement moral, mais également politique : en
prenant un amant, la femme noble menace cette
répartition genrée des identités sexuelles,
l’équilibre social et politique, et la fiabilité de la
lignée.
Femme adultère, Bible de Pampelune BMms0108Amiens 1197

Lilienfeld Stiftsbibliothek Cod. 151 Concordantiae caritati - Autriche (1349-1351)

L’adultère masculin est de son côté largement banalisé. On observe donc une répartition inégale
des devoirs sexuels : l’impératif de fidélité ne pèse que sur la femme, tandis que l’homme peut
faire ce qu’il veut. Par exemple, dans les pénitentiels (qui sont des ouvrages qui répertorient les
fautes et les punitions qui conviennent selon l’age, situation maritale, et sexe (prières à réciter,
jeûne…) ), il est spécifié que le mari infidèle peut demander à sa femme et ses enfants de
participer, divisant ainsi la durée de la pénitence par le nombre de participants.

3 Les

Femmes dans la société

3.1 Les Femmes au travail
Si dans les sociétés médiévales, le mari est le plus souvent le représentant légal de son épouse et
davantage présent dans les sources, cela ne veut pas dire qu’elle ne travaille pas à parts égales
avec lui.

3.1.1 A la campagne
À la campagne, les femmes participent activement à la gestion d’une
exploitation agricol :
–
Travail dans les champs, labourage etc...
–
Tenue d'une basse-cour
–
Elevage, Traite des vaches, chèvres et brebis
–
Brassage de la bière, fabrication du pain fabrication laitière
domestique (si elle est destinée au commerce, elle est réservée
aux hommes)
–
Filage, tissage
–
Vente à la ville les produits de la terre en surplus

Bible de Maciejowski, vers 1250
Petites Heures de la reine Anne de Bretagne 1401-1500

Si leur travail salarié est relativement rare et circonscrit aux périodes de pénurie de main-d’œuvre,
il permet malgré tout à l’unité familiale de vivre.
Tacuinum Sanitatis, Ibn Butlan – Allemagne XVème

Le but recherché par les familles est de gagner un maximum d’argent, car leurs
revenus sont parfois insuffisants pour leur permettre de vivre et de se nourrir. On peut constater
que dans les milieux où la pauvreté est élevée, 9 travailleuses sur 10 sont des paysannes.

Luttrell Psalter

3.1.2 En ville
En ville, rares sont les familles qui peuvent se permettre d’avoir des bras inutiles à nourrir : la
femme travaille le plus souvent aux côtés de son mari dans l’atelier, et son travail est considéré
dans l’ombre de celui-ci.
Maastricht Hours F2v – 13r - 1er quart XIVème

Néanmoins elle a parfois son métier
propre, tient un étal sur la place publique... Elle
représente un revenu supplémentaire ou une
main-d’œuvre complémentaire dans le cadre de
l’entreprise familiale dont il n’est pas possible de
se passer. Avec la croissance des villes,à partir
de 1300, la bourgeoisie se développe : Les
femmes ont de plus en plus des activités
commerçantes.

Tacuinum Sanitatis

La tendance est à une division genrée du travail,
mais il n’est pas rare que hommes et femmes se
côtoient au sein d’un même métier. Les femmes
pouvaient comme les hommes entrer dans la
carrière d’un métier, commencer apprenties
(apprentisses dans les sources), continuer en
compagnes et finir en maîtresses.
Au début du Moyen Âge, les femmes avaient
accès à quasiment tous les métiers exercés par
les hommes, jusqu’aux fonctions les plus
prestigieuses, et ce de plein exercice : oiffeuses,
artistes, ouvrières de la soie, armurières,
tailleurs... Les marques du féminin dans les textes
officiels constituent des indices historiques d’un
fait social. Ainsi de nombreux noms de métiers
ont leur pendant féminin : « artienne » (étudiante de la faculté des arts), « astronomienne », «
theologienne », «escoliere » (étudiante), « legiste », « decretiste » (juriste), « advocate » et «
maistresse ès arts » (diplômée des arts libéraux) .

Dans le registre du maire de Rouen de 1365 et dans les quittances de la chambre des comptes,
on trouve des hommes à côté des filassières (fileuses), lingères et rubanières. Inversement, dans
les métiers majoritairement masculins, on rencontre aussi des femmes : tisserandes en toile,
maîtresses du métier de taillanderie (tailleurs), tavernières, «brasseresses », pelletières, barbières
et « orfaveresses ».

Femme forgeron - Holkham Bible (Brit. Lib. Add. 47680), vers. 1327-1335

Néanmoins leur place n'est pas toujours pleinement visible : il est pax exemple possible que les
enluminures du Roman de la rose soient celles de Jeanne de Montbaston, épouse du copiste de
ce manuscrit, et qui avait prêté le serment des libraires comme illuminatrix et libraria en 1353.
Femme préparant des Pigments. Cathédrale de
Teruel, XIIIème

Les guildes et corporations médiévales naissent
dans les villes entre la fin du XIIe et le début du
XIIIe siècle. Il s’agit de regroupement de
travailleurs pratiquant une même activité. Ces
individus s’organisent pour réglementer leur
activité, se prêter assistance et hiérarchiser les
rapports de production. La corporation bénéficie
avant tout du monopole d’une certaine activité
dans une ville donnée. Elle est libre de choisir
qui rejoint ses rangs.

Alors que le XIIIe siècle est marqué par davantage de réciprocité entre les maîtres et
leurs apprentis, ces derniers se retrouvent à mesure que le temps avance dans une situation de
dépendance sans cesse plus marquée vis à vis de leurs Maîtres. Néanmoins, la corporation est
aussi une institution qui protège. Un artisan dans le besoin trouvera souvent de l’aide. Les pauvres
de la corporation seront souvent enterrés aux frais de leurs collègues. À Florence, les corporations
offrent même une assistance juridique pour leurs membres, quels qu’ils soient. La corporation peut
aussi offrir à ses membres une visibilité et une représentativité, forte du poids économique et
politique qu’ils représentent à eux tous.
La plupart des corporations excluaient les femmes, à
l'exception des épouses et des filles des membres
de la corporation ayant suivi un apprentissage. Leurs
registres sont révélateurs : localement on trouve des
femmes membres de Guildes, voire ayant le titre de
Maîtresse.
Tacuinum sanitatis 1370-1400

Les femmes n'ont généralement pas leurs propres
corporations, et ne sont pas à la tête de véritables
entreprises (du moins pas en leur nom propre).
Néanmoins, on trouve localement un certain nombre
d'exceptions : À Venise, on trouve ainsi un statut de
« mercantessa » ou marchande à part entière. À la
fin du XIVe siècle, une certaine Lucia dite ab auro a
réussi à faire carrière seule, pratiquement sans
capital de départ, en tant que marchande de feuille
d’or. Elle emploie ses propres apprentis, tient sa
boutique, conclut des contrats avec des hommes et
s’associe avec sa fille, Franceschina, en lui enseignant le métier ainsi que les connaissances
nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.Ce cas n’est pas si exceptionnel selon l'époque
et les régions: il est au contraire révélateur d’un statut que les femmes peuvent acquérir,
indépendamment de leurs pères ou de leurs maris. À Florence au XV e siècle, on trouve des
femmes du peuple chefs de leur foyer.
A Rouen également, les métiers sont moins genrés qu'ailleurs. La coutume normande refusait la
communauté des biens, et instituait le mari en administrateur des biens de sa femme. Néanmoins,
l’incapacité juridique des femmes était levée quand elles appartenaient à des métiers (le terme
corporation apparaît plus tardivement) régis par des statuts et s’acquittant de la hanse (une taxe
d’abord versée au maire de Rouen, puis après la révolte de la Harelle et la suppression de la
commune en 1382, au roi).
Dans la pratique, nombreuses étaient en effet les femmes à participer activement aux échanges
économiques. Dans le cadre de l’entreprise familiale, surtout dans les métiers de la laine,
auxquels Rouen devait sa prospérité, elles étaient étroitement associées à leur mari, quitte,
devenues veuves, à poursuivre son activité sans avoir suivi d’apprentissage ni accédé à la
maîtrise. Elles pouvaient même conserver son apprenti ou en prendre un. Ainsi, en 1396, les
registres de la guilde spécifient qu'une fille fut confiée à sa mère, veuve de drapier, pour cinq ans,
afin qu’elle lui apprit le métier.

La hiérarchie de ces guildes était ouverte aux deux sexes : les gardes du métier
(gardiennes des statuts) étaient présentes lors de la prestation de serment. La plupart des 11
statuts de métier rouennais comportent à la fois des maîtres et des maîtresses. Les hommes
peuvent paraître dominer la profession prestigieuse des brodeurs de soie, par exemple, mais les
articles des ordonnances sont féminisés et visent aussi bien les maîtres que les maîtresses. Les
conditions pour accéder à la maîtrise sont presque les mêmes pour les deux sexes :
apprentissage de six ans, réalisation d’un chef-d’œuvre et 20 sous tournois de hanse. Seules
différences : les femmes doivent payer en sus 50 sous tournois à une confrérie associée au métier
et perdent leurs droits si elles se marient à un homme d’une autre profession. Toutefois, en
compensation, un membre de la profession qui épouse une maîtresse devient maître tant que
celle-ci est en vie.
Les femmes n’hésitent pas à renforcer leur position
en se constituant en métier quand leur ouvrage est
majoritairement féminin. En 1410, les lingères en
vieux (« de vieille œuvre ») se regroupent sous la
houlette de quatre gardes féminines. En 1422, elles
acceptent d’avoir pour gardes deux femmes et deux
de leurs maris ou de leur métier, afin que la
profession soit mieux gardée dans un monde
conduit par les hommes, mais en 1519, les gardes
sont de nouveau quatre femmes.
De Mulieribus Claris XVème siècle

Il existait également à Rouen des « communes
marchandes » (appelées « femmes soles » en
Angleterre), qui exerçaient un métier différent de
celui de leur mari et devenaient autonomes avec
son accord. Cette spécificité rouennaise à la fois de
métiers moins genrés qu’ailleurs et de métiers
organisés par et pour les femmes se conserva
jusqu’au XVIIIe siècle. Rouen était la seule ville
d’Europe où les femmes avaient leurs propres
corporations et pouvaient être à la tête de véritables entreprises. Une telle latitude s’explique sans
doute par le fait que ces corporations normandes ne jouaient aucun rôle politique ou militaire, ne
prenaient aucune part aux élections ou ne servaient pas dans la milice urbaine.
Les femmes sont néanmoins souvent payées à des salaires bien inférieurs à ceux des hommes.
Cela ne veut pas dire que leur travail avait moins d’importance dans la société. Ces inégalités
salariales sont justifiées par une inégalité, pensée comme naturelle, entre homme et femme.
La conséquence est que les artisanes ou travailleuses à la journée sont rarement fortunées et
restent de ce fait souvent célibataires. Or une femme ne peut être « respectable » et donc
respectée que si un homme s’en porte garant et fait reposer son honneur sur elle. Le dédain des
hommes devient leur plus grande vulnérabilité. Dans les années 1220, un auteur parisien insinue
ainsi que les fileuses de soie de la ville sont d’une moralité douteuse et se livreraient à la
prostitution pour compléter leurs revenus.

La redécouverte du droit romain au milieu du Moyen Âge réduit progressivement les
marges de manœuvre professionnelles des femmes, et les ramène à un statut d’éternelle mineure.
C’est d’ailleurs à cette époque que certains noms de métiers “féminisés” commencent à
disparaître.
Par ailleurs, dans un contexte de crise économique, les corporations servent également à
empêcher les nouveaux arrivants de s’installer. En Allemagne mais aussi en Flandre à la fin du
Moyen Âge, les corporations extrêmement rigides, se ferment à l’entrée des nouveaux artisans,
notamment les jeunes, les étrangers, et les femmes à cause d’un contexte économique difficile et
de l’évolution des mentalités, qui est peu favorable à leur autonomie.
Le renfermement des femmes dans la sphère domestique arrive tardivement, dans ce contexte de
crise, où les femmes se sont progressivement vues refuser l’accès au marché du travail : une
fermeture qui a lieu, selon les historiens, entre le XVe et le XVIIe siècle.

3.2 Les Femmes, la culture et la science
Les femmes ont également une place bien discrète dans le développement de la science au
Moyen âge. Saint Thomas d'Aquin, un érudit chrétien a écrit notamment sur la femme : « Elle est
mentalement incapable de tenir une position d'autorité ».

Elements D'Euclide vers 1317 – Allégorie de la Géométrie

L’instruction de celles-ci se fait dans un cadre privé, et/ou à un niveau d'instruction modeste,
même si elles sont bien plus nombreuses à savoir lire, écrire et compter qu’on ne l’a longtemps dit.
A la fin du XIIIe siècle, Paris compte par exemple 21 maîtresses d'école qui dirigent des écoles
élémentaires de jeunes filles, la séparation filles et garçons étant obligatoire.
Les universités sont pendant longtemps réservées aux clercs, donc par définition fermées aux
femmes ( à l'exception notable de quelques unes, dont l'université de Bologne). Ne gravissant pas
les échelons universitaires, elles sont rares à acquérir des compétences pointues en philosophie,
en rhétorique, en mathématiques, ou en théologie, qui est la science-reine du Moyen Âge.

Pourtant, on trouve quelques cas de femmes devenues des références dans des
matières d'érudition normaement réservées aux hommes, généralement des Religieuses, mais
pas uniquement.
On peut par exemple citer Marie, de France, dont les Lais sont parvenus jusqu'à nous, ou Anne
Comnène, fille de l'Empereur Byzantin Alexis, qui rédigea les chroniques de la vie de son père.
Mais aussi les femmes troubadour, les Trobairitz, comme Beatrix de Die, dont malheuresuement
peu d'oeuvres nous sont parvenues complètes, mais qui sont visibles au travers de fragments de
leurs textes ou de correspondances avec leurs homologues masculins notamment.
Christine de Pisan également, acquis une cetaine notoriété de
son vivant, en tant que première femme à vivre de ses écrits.
Née en 1363, mariée à l'âge de quinze ans et veuve à vingtcinq, elle se mit à écrire des poèmes, des allégories et des
épopées pour subvenir aux besoins de ses enfants et de sa
mère.
La majeure partie de son œuvre est écrite à la gloire des
femmes de toutes classes, qu'elle a voulu réhabiliter après
l'image négative qu'en avait donnée le poème allégorique le
plus populaire du Moyen Age, « Le Roman de la Rose ». Dans "
La Cité des Dames" elle écrit « Hélas Dieu, pourquoi ne me
fais-tu pas naître au monde en masculin sexe ! ».
Néanmoins une grande proportion des femmes érudites du
Moyen-Âge se trouve parmi les Religieuses.

3.2.1 Les Religieuses
La jeune femme non mariée, qui n’est pas sous la protection d’un mari peut, en prenant le voile
être placée sous celle de Dieu. Les dirigeants des ordres religieux au milieu du Moyen Âge sont
souvent issus de grandes familles aristocratiques, et ceci est également vrai pour les femmes : les
grandes abbesses des XIe-XIIIe siècle sont souvent des femmes de l’élite.
En effet l'envoi des jeunes femmes au couvent présente également un enjeu en terme de
Patrimoine : le Mariage d'une fille permet certes des alliances stratégiques, mais via la dot,
fragmene le patrimoine de la famille. Or les Abbayes sont de hauts lieux de puissance
économique et politique. La grande vague de fondation d'abbayes féminines pour des filles de
grands seigneurs permet de conserver le patrimoine dans la famille de la jeune femme, en lui
attribuant d'une manière détournée la gestion d'une partie du patrimoine.
Par ailleurs, le salut de l'âme est une préoccupation constante, et les prieres des femmes veufes
et vierges sont considerées comme très efficaces.
On peut citer l'exemple de Gisèle, sœur de charlemagne, pour qui fût fondée l'Abbaye de Chelles,
un très grand centre de production de manuscrits. En tant qu'Abesse, elle tint donc un rôle très
important dans la diffusion de la culture et dans la propagande carolingienne.

Or dans les couvents où elles étaient envoyées, les filles s’instruisaient. Ayant bénéficié
d’un environnement lettré depuis leur plus jeune âge, elles trouvaient au couvent une communauté
érudite, et pouvaient y poursivre des études parfois très poussées.
L’exemple le plus célèbre est sans doute Hildegarde de Bingen, religieuse allemande du XII e
siècle. On la connaît surtout pour la musique qu’elle a composée, notamment soixante-dix-sept
symphonies (or la musique au Moyen Âge est une science, un des « arts libéraux » qui constituent
le cursus universitaire de base, et est proche des mathématiques).
Elle s’y occupe également de médecine et d’astrologie, des sciences étudiées à l’université, mais
dont elle a pu faire l’apprentissage dans son couvent auprès d’autres femmes lettrées. Son statut
de religieuse lui permettra de devenir la conseillère des papes, des rois, et de l’empereur Frédéric
II Barberousse.

Hildegarde von Bingen - Rupertsberger Codex des Liber Scivias.

L’exemple d’Hildegarde témoigne aussi de l’éducation des femmes
d’une élite restreinte. À la même époque, Herrade de Landsberg (vers
1125-1195) devient célèbre en tant qu'auteure et illustratrice de
l'Hortus deliciarum (Le Jardin des délices).
Cet ouvrage, composé entre 1169 et 1175, est la première
encyclopédie écrite par une femme. Ce manuscrit à vocation
essentiellement didactique, est également le tout premier recueil dédié
à l'intention exclusive de la formation des femmes (des religieuses de
l'Abbaye en l'occurrence).
Autoportrait d'Herrade von Landsberg vers 1180

Moins connue, citons également parmi ces femmes
érudites Guda, Enlumineuse. Au milieu du XIIème
siècle, à une époque où la copie des manuscrits
est une affaire d'érudits, on trouve comme unique
lettrine décorative d'un ouvrage un auto-portrait
légendé :« Guda, peccatrix mulier, scripsit et pinxit
hunc librum » (Guda, pécheresse, a écrit et
enluminé ce livre).
Autoportrait dans une lettrine de l'enlumineuse de
manuscrit Guda (milieu du XIIe siècle)

Enfin, citons la célèbre Héloïse : Fille illégitime
d’un noble français, celle-ci pris des cours
particulier avec Abélard (ce qui témoigne de
l'importance donnée malgré tout à son éducation).
S’ensuivit l’une des liaisons amoureuses
scandaleuses les plus connues du Moyen Âge.
Héloïse fût envoyée au couvent où, bénéficiant de
son milieu d’origine et de son éducation, elle
monta rapidement en grade et poursuivit ses
études, notamment en musique et en médecine.
Une fois devenue abbesse, elle mis son savoir au
service de sa communauté religieuse, tout en
continuant des disputes savantes et épistolaires
avec son ancien amant.
MS 482-665 Abelard et Heloise

La connaissance est donc accessible au Moyen-âge pour certaines femmes de l’élite qui
bénéficient d’une éducation privilégiée, mais restent extrêmement minoritaires dans un monde
lettré dominé par les hommes. Dans la renaissance du XIIe siècle, ces femmes exercent une
autorité dans un cadre restreint, celui du couvent, ce qui leur donne une position sociale
importante, mais sous tutelle des autorités ecclésiastiques masculines.

3.2.2 Les Femmes et la médecine
Certaines femmes, encore plus rares,
parviennent à des positions et à une
réputation qui les amènent à enseigner dans
les écoles qui se développent au XIe siècle,
dans le domaine spécifique de la médecine.
Certaines sages-femmes sont en réalité des
personnes aux compétences médicales
approfondies, basées sur la pratique, mais
également sur la lecture de textes médicaux
plus théoriques.
Naissance de Jacob et Esau - Hague MS MMW
10 A 11.

De nombreuses femmes pratiquent
également la chirurgie.

Femme Medecin pratiquant Ventouses et Saignée BritishLibrary1425

C’est le cas de Trotula de Salerno, qui enseigne à
l’école de médecine de Salerne au XIe siècle. On lui
attribue notamment un certain nombre de traités
d’obstétrique et de gynécologie, qui deviennent des
références à la fin du Moyen Âge.

On sait peu de choses sur l’origine sociale de
Trotula, mais elle venait sans doute de l’élite de la
ville. Là aussi, sa naissance a sans doute favorisé
son accès à des études poussée, et finalement, sa
reconnaissance comme spécialiste et praticienne
de renom.

Ce n’est sans doute pas un hasard si tous ces exemples proviennent des XI e et XIIe
siècles : Avec l’institutionnalisation des universités au XIIe et surtout au XIIIe siècle, l’accès au
savoir est de plus en plus conditionné au fait d’accéder à ces lieux d’enseignement, réservés aux
clercs, donc aux hommes. Les universités de médecine notamment vont obtenir le droit exclusif de
former les praticiens. Certaines femmes exercent malgré l’interdiction, mais dans des proportions
très faibles. La fin du Moyen Âge voit le recul automatique de la présence des femmes médecins,
puisqu’elles ne peuvent aller à l’université. Le savoir se pense au Moyen Âge avant tout comme
une affaire d’hommes, ou alors de femmes d’un rang et d’un statut particulier, des religieuses
notamment ou des membres de l’élite sociale.

4 Les

Femmes de l’aristocratie et dans la politique

Les femmes de la société aristocratique, on des rôles et positions variées, selon l’époque, la
région, les familles dont elles sont issues.
Certaines sont à peine visibles dans les textes, mentionnées uniquement comme femme ou filles
de, sans même un nom ou prénom dans les généalogies, citées uniquement en raison de leur
valeur matérielle et symbolique. Elles sont maîtresses de maison gérant la domesticité, épouse,
mère en charge de l’éducation des jeunes garçons et des filles jusqu’à leur mariage.
Certaines nous sont beaucoup mieux perceptibles, au travers notamment des vers des
troubadours et trouvères, qui leur dédient leurs textes.

4.1 La Femme et l’amour courtois
Au coeur de l’amour courtois se trouve la figure de la Dame, idéalisée par le poète. Mais l’est il
réellement, courtois ? Jean de Meung dans le Roman de la Rose a beau célébrer « la franche
inclination d’une âme qui s’est librement donnée », il n’en reste pas moins que la Femme est
objectivée, dans un rôle et une relation extrêmement codifiés.
La dame comme le jeune chevalier épris sont
des personnages parfaits aux
comportements extrêmement stylisés. On les
donne en modèle aux jeunes chevaliers
célibataires (les familles seigneuriales n’ont
pas intérêt à marier tous leurs fils : ils
prendraient le risque de laisser leur héritage
se morceler), qui ne prennent d’épouse que
si leur seigneur la leur donne (si possible
avec des terres).
Bodleian
XIVème

ms264

f59r,

Roman

d'Alexandre,

La dame des romans courtois et des chants de troubadours remplit un certain nombre de critères :
elle est mariée, souvent reine, et bien sûr toujours la plus belle. C’est une femme idéale qui, au
XIIe siècle représente également un fantasme social.

La différence de statut entre le chevalier (célibataire) et la dame (plus vierge, mais pas
encore mère) reproduit exactement la structure féodale. Car la dame est la femme du seigneur.
Guenièvre est l’épouse du roi Arthur, Iseut la femme du roi Marc, etc… Cela permet de rejouer
beaucoup des aspects de la relation vassal-suzerain. Le vassal doit fidélité à son suzerain, comme
Lancelot la jure à Guenièvre. Il lui doit aussi service, ce que reproduisent les épreuves imposées
par la dame au chevalier.
L’ordre social est donc renforcé par la diffusion des codes du fin’amor, ce qui explique sans doute
que les rois et les seigneurs aient encouragé la production et la lecture dans leurs cours des
romans courtois qui faisaient virtuellement de leur femme le prix d’une compétition entre leurs
chevaliers. Dans les faits, si les dames se montraient dans les tournois, et pouvaient y élire un
favori, c’était dans le cadre d’une mise en scène publique qui n’entraînait aucune faveur privée.

L’amour courtois se développe sous le
patronage des seigneurs, plus que sous le
patronage des dames. Il se met en place
au même moment que les tournois et
autres types de joutes. Et il relève de la
même logique ludique et pédagogique : il
s’agit d’un jeu voué à entraîner les jeunes
hommes à se maîtriser, à surmonter les
épreuves, en acceptant les règles du jeu
social. Ces romans laissent en réalité peu
de place aux désirs des femmes, et sont
d’ailleurs écrits du point de vue des
hommes, ni Guenièvre, ni Yseult ne
figurent dans le titre.
L’émergence du fin’Amor n’est pas le signe
d’une société “courtoise” qui célèbre la
femme en tant que telle, mais au contraire
qui la traite en tant qu’objet pour mettre en
avant les qualités chevaleresques de
l’homme.

Codex manesse – 1305/1340

La culture chrétienne multiplia les ruses pour réduire l’influence des thématiques courtoises,
progressivement intégrées à l’institution religieuse par le sacrement du mariage. Puis la promotion
de la poésie mariale (= dédiée la vierge Marie) apparut comme un compromis entre amour
spirituel et amour courtois. Incapable d’empêcher les poètes de chanter les charmes des jeunes
filles, le clergé les autorisait à célébrer, à travers Marie, une figure féminine entièrement consacrée
à l’amour divin. Pour mieux imprégner l’esprit des fidèles, des paroles pieuses étaient plaquées
sur les mélodies de chansons d’amour populaires, et les vers galants habilement spiritualisés.

4.2

Les Femmes Seigneur

Au delà de ces Femmes invisibles ou objectivées, certaines figures de grandes Dames
apparaissent au cours de la période médiévale.

Bible de Maciejowski – David et Betsabée

Les hommes servent leurs Seigneurs, parcourent leurs terres, partent parfois en croisades, et la
Dame reste seule gardienne et protectrices du territoire et des gens. Certaines, veuves, assurent
la régence pour leur fils encore enfant. Elles remplissent alors à la place de leur époux le rôle de
représentation et de gestionnaire des Terres.
Parmi ces femmes assurant de nombreuses responsabilités, citons l'exemple de Dhuoda (vers
800-après 843), aristocrate de l'époque carolingienne, qui a écrit un ouvrage destiné à l'éducation
de son fils : « Manuel pour mon fils » (fait rare à cette époque) ; au fil du texte, des éléments
permettent de comprendre qu'elle est intervenue dans l'administration et la protection du fief tandis
que son époux et son fils étaient absents.
Citons un autre exemple avec Mathilde de Toscane (vers 1045-1115), princesse d'Italie, qui a joué
un rôle important lors de la querelle des investitures (conflit ayant opposé la papauté et le SaintEmpire romain germanique entre 1075 et 1122) et dans la politique de son époque ; elle a
également fondé l'abbaye d'Orval.

Mais on trouve également trace de Femmes ayant rempli un rôle de Seigneur à part
entière. Or le serment de fidélité, qui structure la relation entre le seigneur et son vassal, et est un
geste emblématique de la société médiévale et un acte a priori genré.
u cours de cette cérémonie, le vassal prononce une formule telle que : « moi, un tel, je jure de
t’être fidèle, comme un homme doit être fidèle à son seigneur ». Ce serment est également appelé
« hommage » : littéralement, on devient l’homme de celui à qui on le prête. Le latin utilise d’ailleurs
souvent homo, homme, comme synonyme de vassalus ou fidelis, vassal et fidèle.
Voyons à ce titre l’exemple d’Almodis de la
Marche, comtesse de Barcelone. Femme de la
haute noblesse, elle a joué un rôle politique
majeur durant toute sa vie, auprès de ses maris
successifs, tous deuxde très grands seigneurs.
Alors qu’elle est mariée au comte de Toulouse,
elle se fait enlever par le com te de Barcelone,
Ramon Berenguer, qui l’aime. Ils se marient et
ont des enfants.
Raimond-Bérenger Ier de Barcelone et son épouse,
Almodis de la Marche - Liber Feudorum Maior - 1195

En 1057, Almodis et Ramon reçoivent le serment
de fidélité d’Ermessende de Carcassone,
comtesse de Narbonne, la grand-mère de
Ramon. Dans le texte du serment qui a été
conservé, Ermessende de Carcassone jure
d’abord à Ramon, promettant de lui être fidèle «
comme envers son seigneur ». Puis elle
s’adresse à Almodis en employant les mêmes
mots. Pour s’adresser à sa Dame, la domina,
elle emploie le terme de « suo seniori », son
seigneur, au masculin.
Almodis est une femme de pouvoir, riche,
puissante, qui gouverne à côté de son mari : mais elle gouverne en Seigneur, avec la double
identité de « comtesse Almodis » et de « seigneur ».
Dans un autre serment, un nommé Guillaume jure fidélité à Almodis en l’appelant « seniori mea »,
littéralement « ma seigneur », combinant les deux identités d’Almodis en une seule expression.
Par ailleurs, Ermessende de Carcassone adapte également son serment en ce qui la concerne :
elle promet d’être fidèle « comme une femme fidèle doit l’être envers son seigneur ». Si la plupart
des autres serments prêtés par des femmes reprennent la forme « comme un homme », certains
féminisent les termes classiques. On trouve ainsi par exemple des vassales qui promettent d’être
les « amies » de leur seigneur, alors que la formule normale est évidemment au masculin. Cela
atteste d’une vraie volonté de donner une place à ces femmes vassales.

La reine des Francs Adélaïde
d'Aquitaine (vers 945-1004) est également
présentée comme une associée au trône et
capable de représenter son mari à
l'extérieur du royaume. Elle accompagne
son mari durant ses voyages, et va parfois
même participer aux expéditions militaires
et y jouer un rôle actif, comme garder une
ville fortifiée en commandant des garnisons
d'hommes armés.
Sans son mari, elle peut également être
chargée de missions diplomatiques,
comme lorsqu'à la demande de son époux
Hugues Capet, Adélaïde part rencontrer
l'impératrice Theophano (alors régente de
son fils Otton III). Adélaïde (tout comme
d'autres reines comme Gerberge de Saxe)
acquiert encore plus de pouvoir au moment
de la mort du roi. Veuves ou régentes, les
reines interviennent alors bien plus souvent
dans les diplômes royaux.
Nouvelle acquisition Latine83 Fol85V
Présentation du Livre – Femme mécène

On ne trouve par contre pas de féminisation de la terminologie pour « hommage » (du type
femmage. Le mot « homme » est employé comme un neutre).
De même, la forme « seigneuresse » existe bel et bien… mais on n’en a que quatre occurrences
pour toute la période médiévale. Elle cohabite avec une féminisation du terme “homme”,
“l’(h)om(m)esse”, qui désignait une femme dotée des mêmes prérogatives qu’un seigneur. (Le
suffixe en [-esse] est un suffixe noble, qu’on retrouve dans abbesse ou doctoresse, femme
enseignant la doctrine).
Enfin, cette féminisation est typique du XIe-XIIe siècle : vers 1100, un serment languedocien parle
« des châtelains et châtelaines des deux sexes » ; vers 1140, « des châtelains des deux sexes » ;
vers 1180, « des châtelains ». Progressivement, les femmes vont s’effacer de la scène politique.

4.3 Femmes combattantes
Impossible de conclure ce petit aperçu de la place de la femme dans la société médiévale sans
aborder la question des Femmes combattantes.
Si elles sont peu présentes dans les textes, on trouve des femmes combattantes dans
l’iconographie médiévale.

4.3.1 Figures Légendaires
A part quelques représentations de Jeanne d’Arc, on trouve en grande majorité des
représentations de figures mythiques présentes dans les romans tirés de la Matière antique.
Celles qui se taillent la part du lion dans cette
imagerie, ce sont les Amazones. Elles sont très bien
connues du Moyen Âge occidental pour ne pas dire
omniprésentes dans la littérature, notamment dans
le premier roman écrit en langue française le roman
de Troie de Benoît de Sainte-Maure au milieu du
XIIe siècle.
Elles apparaissent au Moyen Âge sous les traits
flatteurs de preuses, de reines célibataires et
vertueuses, redoutant le contact des hommes.,
notamment la reine Penthélisée. On trouve
également la figure de la reine Semiramis, reine
légendaire de babylone
Français 599, fol. 27v, Penthésilée

4.3.2 Figures Historiques
Dans son ouvrage Le Dimanche de Bouvines, Georges Duby s’interroge plutôt sur l' absence des
femmes combattantes dans les textes. Lors de la bataille de Bouvines, à en croire les textes, «
tous les rôles sont tenus par des hommes ».
Les femmes sont présentes soit sous la figure de l’ennemi, telle la Comtesse-mère de Flandre,
coupable de maléfices, classique figure féminine du mal et du malheur, soit dans le public des
tournois. Encore une fois, les récits étant relatés par des hommes, il n’est pas nécessairement
significatif ou surprenant que les femmes en soient absentes.

Dans les sociétés pré-chrétiennes,
celtiques et vikings, il est possible que
quelques femmes aient participé
régulièrement à des combats. Cependant,
ces personnages sont présentés par des
sources littéraires, poèmes, sagas, écrits
bien des siècles après les évènements
qu’elles décrivent. Les femmes guerrières
y sont rares et plutôt décrites comme des
exceptions. Cette thématique pourrait faire
l'objet d'une recherche à part entière, nous
n'entrerons pas plus dans les détails ici.
Bibliothèque Ste. Genevieve MS.1126 Roman
de la Rose

Du XIIe au XVe siècle, mais surtout avant le XIIIème siècle, un certain nombre de témoignages
attestent de femmes de l’aristocratie, en France, Écosse, Espagne et Italie ayant pris les armes
pour défendre leur château ou leur lignage.
D'autres auteurs jugent cette situation peu
probable, limitée à l'accompagnement du mari,
protégée d’une armure, pour lui prodiguer
quelques conseils. Néanmoins, étant donné le
coût d'une armure, aurais-ce été pertinent d'en
faire une sur mesure pour une Dame limitée à un
simple rôle d'observateur ?
D'une manière générale, il faut se poser la
question de la crédibilité des récits, qui peuvent
être entachés d'une volonté de minimiser le rôle
effectif de la Dame, ou au contraire de
décrédibiliser le parti pour lequel elle aurait
combattu (Avoir besoin de l'aide d'une femme
perfide pour accomplir une mission pourrait être
perçu comme un signal très négatif).
De la même manière, en ce qui concerne les
traces visuelles, il faut être très précautionneux,
car il peut s'agir d'allégories, carricatures etc...
BNF Français 167 Bible Moralisée F52v ,1345 / 1355

Cette participation des femmes à la guerre est quoi qu'il en soit liée à des circonstances
extraordinaires, captivité ou mort du mari et n’est pas une règle. Mais elle n’est pas toujours
considérée comme un scandale, à condition bien entendu que la femme combatte pour la bonne
cause.
On peut ainsi citer, comme témoignages de
participation de femmes au combat, Jeanne de
Montfort (1295-1374, pendant la guerre de Cent ans),
surnommée Jeanne la flamme, qui combattit d'ailleurs
une autre femme, Jeanne de Penthièvre pour la
succession du duché de Bretagne, toutes deux
portant armes et armure à la bataille. Jeanne de
Montfort leva le siège de Hennebont en 1342 après
avoir incendié le camp ennemi et être repartie ensuite
chercher des renforts. On trouve des femmes avec
des histoires proches en Écosse ou en Italie.
Reims BM MS.23 Bible Fol18r - 1125

Les chroniqueurs flamands constatent
également, sans plus de commentaires,
que Richilde de Hainaut fut capturée à la
bataille de Cassel (1071), où elle
combattait.
De même, la princesse byzantine Anne
Comnène remarque que Sichelgaïte
accompagna, protégée par une armure et
portant une lance, son mari Robert
Guiscard au siège de Durazzo (1081).
Manuscript Valenciennes BM MS.320 Fol 44r.
Bestiaire De Rerum natura, 1275-1290

Le moine anglais Guillaume de Malmesbury (né vers 1080 – et décédé vers 1142) racconte
également que, dans la lointaine Toscane, Mathilde de Canossa (vers 1046-1115), « oubliant son
sexe et pareille aux Amazones antiques, livra bataille, femme qu’elle était, à des colonnes
d’hommes, couverts de fer ».
Pour ce chroniqueur, l’image de la princesse est
extrêmement positive, car « grâce à son soutien, Urbain
[II] obtint enfin le siège apostolique » face à l’empereur
Henri IV (1056-1106), ennemi du Pape. Guillaume n’en
remarque pas moins que Mathilde transgresse l’ordre
établi des sexes, mais il est envisageable qu'il ait
délibérément accentué le rôle joué par Mathilde pour
insister sur l'humiliation subie par l'Empereur.
En juillet 1202, citons également Aliénor d’Aquitaine,
octogénaire, qui tient le donjon de Mirebeau (Poitou)
face aux troupes de son petit-fils Arthur de Bretagne,
que Jean sans Terre prend
finalement en tenaille. Etant donné son rang et son âge,
il est néanmoins probable que son rôle soit resté celui
d'une donneuse d''ordre.
British Library Royal 16 G V Le livre de femmes nobles et
renomées Fol22v -1440

Enfin, Jordan Fantosme, clerc séculier northumbrien, présente aussi une cavalière en pleine
bataille dans son Estoire del viel rei Henri (1174-1175). Il s'agit du récit en vers anglonormands de
la guerre entre le Roi Henri II et Guillaume le Lion d’Écosse, allié des propres fils d’Henri II, en
rebellion contre leur père. Le comte de Leicester s’est joint aux révoltés à l’instigation de son
épouse qui l’accompagne, protégée par une armure, sur le champ de Fornham. Mais ses ennemis
la capturent et la violent, suite à quoi elle tentera de se noyer. En des termes méprisants Jordan
justifie ses malheurs par une punition à la démesure de son acte. Il peut également s'agir encore
une fois d'une volonté de diaboliser et décridibiliser la révolte.

Dans le cadre des croisades, certaines femmes parties avec leur mari (dans la plupart
des cas) participent également aux combats en Terre Sainte ou dans les Pays Baltes. L’historien
Imad al Din (1125-1208), biographe officiel de Saladin écrit d’ailleurs à ce propos :
"[...] Il y a parmi les Francs des chevalières qui portent la cuirasse et le casque ; sous ce vêtement
masculin, elles se jettent dans la mêlée, et ces maîtresses du gynécée se comportent comme le
sexe fort. Tout cela est à leurs yeux un acte de dévotion, grâce auquel elles croient assurer leur

Il est plus difficile encore
d’approcher la vie des femmes du peuple que
celles de l’aristocratie, faute de sources en
nombre.
Cependant, les chroniques évoquent la
participation de femmes à la défense de leurs
villes comme Barbastro en Aragon défendue
par ses habitantes en l’absence de leurs maris
face à l’ennemi musulman.
On peut citer également Jeanne “Hachette” en
1472 à Beauvais, impliquée dans la lutte
contre les armées de Charles le Téméraire.
Femmes défendant un château avec arcs et
arbalètes -WalterDeMilemete1327

L’auteur anonyme de la deuxième partie de la
Chanson de la Croisade Albigeoise (1228)
insiste par ailleurs sur le rôle actif que jouent
les femmes dans la défense des villes
languedociennes : ce sont même les « dames,
jeunes filles et épouses » de Toulouse qui
actionnèrent supposément la la pièrrière qui
tua Simon de Montfort le 25 juin 1218.

En effet un certain nombre de témoignages
attestent de la paticipation de femmes à la
manipulation de mangonneaux, portant des pierres
dans les fossés, et jouant des rôles d'auxiliaires,
fournissant l'eau, soignant les blessés, etc
Peterborough Psalter, 1300-1325 Angleterre

Enfin, le Manuscrit MS I:33, également appelé "tower manuscript", l'un des plus anciens traités
d'escrime européen connus et daté de la fin du XIIIème siècle, présente une escrime à l'épéebocle, dans un contexte civil. Ce manuscrit, bien qu’écrit écrit en latin par un moine et présentant
un prêtre donnant des leçons à un élève, comporte dans l’une de ses illustrations une étudiante
féminine nommée Walpurgis.

MsI33 fol 32r Tower Manuscript - Walpurgis en garde droite

Conclusion
La place des femmes dans la société médiévale est donc multiple et complexe. Les sources sont
rares et soumises à caution, et leur présence souvent en filigrane. On voit néanmoins que leur
rôle est extrêmement important à tous les niveaux.
Eternelles mineures, porteuses du péché originel, elles sont souvent reléguées au second plan,
mais à la faveur de circonstances ou pratiques régionales particulières, émergent parfois comme
des figures fortes.
Elles sont quoi qu'il en soit présentes et partie prenantes dans l'ensemble des strates de la
société : par leur place de femme et de mère ; par le rôle politique qui se joue lors de leur
mariage ; par leur place dans le monde du travail, que ce soit dans une exploitation agricole ou un
atelier artisanal ; par leurs œuvres artistiques, littéraires ou scientifiques ; par leur rôle politique en
tant qu'épouses de Seigneur, que ce soit dans l gestion du domaine famillial ou les armes à la
main.
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http://www.him-mag.com/frequence-medievale-histoire-des-femmes-au-moyen-age/
serment d’Ermessende à Almodis est édité par F. Miquel Rosell, Liber Feudorum Maior,
Barcelone, 1945, n° 167.
https://www.decitre.fr/ebooks/decapitees-9782226430144_9782226430144_16.html

http://www.racontemoilhistoire.com/2014/02/baiser-contraception-siecles/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2018/04/05/la-sexualite-des-pretres/
http://infodujour.fr/culture/15109-comment-aimait-on-au-moyen-age
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2016/05/26/beautes-fatales-feminite-coupable/
https://journals.openedition.org/medievales/832
(Article Audio)
http://www.him-mag.com/frequence_medievale_prostitution_moyen_age/
http://www.him-mag.com/frequence-medievale-histoire-des-femmes-au-moyen-age/
https://www.him-mag.com/malheur_femme_moyen_age/
https://www.him-mag.com/femmes_troubadours/
Femmes dans le bâtiment :
http://www.medievalists.net/2010/07/women-workers-could-be-found-on-the-medievalconstruction-site-study-finds/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2018/06/28/hind-bint-al-numan-lesbienne-au-coeur-delislam-medieval/
Femmes combattantes :
http://www.him-mag.com/femmes-chevaliers-au-moyen-age-interview-de-sophie-cassagnesbrouquet/
http://www.frequencemedievale.fr/femmes-chevaliers-au-moyen-age/?
fbclid=IwAR2KDFJLkEtKYeKI_VOK5bf2QoKk3g9OTkyYTSYmInwXupajackYWjkR-7w
Sophie Cassagnes-Brouquet, Chevaleresses, une chevalerie au féminin (Perrin, 2013)
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01420433/document
Femme au Foyer :
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/03/09/feu-sur-la-femme-au-foyer/
https://eldorhaan.wordpress.com/2017/07/21/vu-du-moyen%ef%bf%bd%ef%bf%bd%ef%bf%bd
%ef%bf%bdge%ef%bf%bd%ef%bf%bd-le%ef%bf%bd%ef%bf%bddroit-du%ef%bf%bd%ef%bf
%bdtravail-est-il-contrainte-ou%ef%bf%bd%ef%bf%bdprotection%ef%bf%bd%ef%bf%bd/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2016/03/10/mais-qui-va-garder-les-enfants/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/02/23/etre-une-bonne-mere/
http://www.racontemoilhistoire.com/2014/09/devenir-mere-au-moyen-age-croyances-rituels/
http://www.racontemoilhistoire.com/2014/02/lallaitement-obligatoire-et-ta-mere/
Femmes seigneur :
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/11/30/faut-il-dire-seigneur-e-lecriture-inclusive-aumoyen-age/

https://blogs.mediapart.fr/bertrand-rouzies/blog/130418/le-moyen-age-inclusif
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/11/30/faut-il-dire-seigneur-e-lecriture-inclusive-aumoyen-age/
Hélène Débax, « Le Lien d’homme à homme au féminin. Femmes et féodalité en Languedoc et en
Catalogne aux XIe-XIIe siècles », in Christiane Klapisch-Zuber (dir.), Les Femmes dans l’espace
nord-méditerranéen, Canet-en-Roussillon, Editions Trabucaire, 2013, p. 71-82.
Sexualité au Moyen âge :
http://www.racontemoilhistoire.com/2014/06/sexualite-du-moyen-age-en-cinq-points/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/12/14/le-confesseur-et-lavortement/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/10/19/weinstein-et-gillette-la-carree-une-trop-vieilleculture-du-viol/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-sexualites-au-moyen-age/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-la-prostitution-au-moyen-age/
Femmes et Savoir :
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/03/16/femmes-de-sciences/

Généralités :
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2017/12/21/et-si-le-christ-avait-ete-une-fille/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2018/05/24/quon-lui-coupe-la-tete/
https://journals.openedition.org/clio/312
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-histoire-des-femmes-au-moyen-age/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2018/11/01/etre-une-femme-liberee-au-moyen-age/?
fbclid=IwAR3l9q9nrt-XzOVbyrQno1VQGUy30rywTLTj0DmBO19TkffA_RTxg6-z2LE
http://ecoles.ac-rouen.fr/rousseau/Dossiers/Moyenage/Metiers/metiers.php#femmes
Mariage médiéval :
https://www.cairn.info/revue-historique-2001-4-page-885.htm
http://medieval.mrugala.net/Mariage/Un%20mariage%20au%20MA.htm
http://medieval.mrugala.net/Mariage/Mariage.htm
http://chevalierspourpres.forum-actif.net/t1211-le-mariage-au-moyen-age

http://idavoll.e-monsite.com/pages/vie-quotidienne/mariage-de-la-seduction-aux-negociations.html
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2016/10/20/les-liens-sacres-du-mariage/
https://actuelmoyenage.wordpress.com/2016/05/19/la-famille-pour-tous/
http://www.frequencemedievale.fr/frequence-medievale-les-femmes-carolingiennes/
https://books.google.fr/books?id=RXa2BKRhDAsC&pg=PA17&lpg=PA17&dq=Le+contr
%C3%B4le+du+mariage+par+les+chefs+de+lignage+est+un+des+aspects+majeurs+de+la+
%C2%AB+r%C3%A9volution+%C2%BB+f%C3%A9odale+du+XIIe+si%C3%A8cle.+Ils+en+font+l
%E2%80%99instrument+des+alliances+et+des+implantations+nouvelles,
+mariant+seulement+les+fils+a%C3%AEn%C3%A9s+avec+des+filles+mieux+dot%C3%A9es,
+retardant+le+mariage+des+cadets,&source=bl&ots=Cyf6TRzM7M&sig=ACfU3U1kgLrO8CBJic_
GPsbyGYGTK99r5g&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjvmNPhn9voAhUvyYUKHe2hDdgQ6AEwAXoEC
AsQLA#v=onepage&q=Le%20contr%C3%B4le%20du%20mariage%20par%20les%20chefs
%20de%20lignage%20est%20un%20des%20aspects%20majeurs%20de%20la%20%C2%AB
%20r%C3%A9volution%20%C2%BB%20f%C3%A9odale%20du%20XIIe%20si%C3%A8cle.
%20Ils%20en%20font%20l%E2%80%99instrument%20des%20alliances%20et%20des
%20implantations%20nouvelles%2C%20mariant%20seulement%20les%20fils%20a%C3%AEn
%C3%A9s%20avec%20des%20filles%20mieux%20dot%C3%A9es%2C%20retardant%20le
%20mariage%20des%20cadets%2C&f=false
https://journals.openedition.org/clio/312?lang=en

