
 

« Mémoire, histoire et patrimoine à Nieuil l’Espoir » 

bulletin n° 32   juillet 2017 

    

Quant il fallait « sommer » ses parents pour pouvoir se marier...  

 
De la sommation à l'acte respectueux 
 
 Sous l'Ancien régime, et dès le 16e siècle, l'un des points les plus controversés entre l'Eglise et le Pouvoir royal, 
concerne le mariage, et celui du consentement. Non pas le consentement mutuel, libre et volontaire entre les futurs 
époux, reconnu très tôt comme condition de base de la validité d'un mariage, mais le consentement des parents au dit 
mariage. Depuis le Moyen Age, pour l'Eglise, le mariage est un sacrement que se donnent librement les époux. La 
présence de témoins, l'accord des parents, la bénédiction d'un prêtre ne sont pas nécessaires en droit. Il suffit que les 
enfants soient pubères et qu’ils ne soient pas liés par des engagements précédents. Les mariages clandestins sont bien 
blâmés mais ils sont valides. En 1563, le concile de Trente, pour limiter les abus, ajoute quelques obligations, telles que la 
publication de bans, la présence de témoins et d'un prêtre, mais pour la législation royale ce libéralisme représente un 
danger. C'est d'abord un décret du roi Henri II, en février 1556, qui subordonne le mariage des enfants à l'autorisation de 
leurs parents sous peine d'être déshérités et punis pénalement. La majorité matrimoniale est alors fixée à 30 ans pour les 
fils et 25 ans pour les filles. Mais, même majeurs, les futurs ne peuvent envisager le mariage qu'avec l'accord de leurs 
parents qu'ils doivent requérir par écrit. Cette requête appelée « sommation respectueuse » doit être renouvelée  deux 
fois,  à intervalle d'un mois, si les premières tentatives ont échoué. L’ordonnance royale de Blois de mai 1579 confirme 
l’édit d’Henri II. Cet ensemble de textes reste la base de la loi et de la jurisprudence jusqu’en 1789. 
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 Le 1er mars 1836, Radegonde 
Brissonnet est contrainte de recourir aux 
services de maître André Silvestre Perrain, 
notaire à la Villedieu du Clain. En présence 
de deux témoins, elle déclare être veuve en 
premier mariage du sieur François Habert 
et demeurer au bourg de Nieuil l'Espoir 
« près les hales », où elle exerce le métier de 
cabaretière. Elle est fille de Louis 
Brissonnet, propriétaire, et de Marie 
Magdeleine Bourdillaud. Elle ajoute: 
 1° qu'elle est âgée de plus de 30 ans 
et « qu'elle a le plus grand désir de s'unir 
par le mariage avec le sieur François 
Nérisson, meunier ». Ce dernier habite au 
village de Chézeau, commune d'Andillé, il 
est fils du sieur Étienne Nérisson lui-même 
meunier, et de feue dame Françoise 
Lacourcelle. Il est âgé de 31 ans. 
 2° qu'elle a annoncé à ses parents 
son intention de prendre pour époux le 
sieur François Nérisson, et « qu'elle leur a 
fait, mais sans succès, les prières les plus 
pressantes pour obtenir le consentement 
au dit mariage. »           Extrait de l’acte respectueux 
 La dame Brissonnet se trouve donc obligée d'avoir recours à la loi et demande au notaire de se transporter au 
domicile de ses parents pour leur notifier le présent « acte respectueux ». Par cette démarche « elle les prie de nouveau, 
de vouloir bien lui donner leurs conseils pour ledit mariage qu'elle regarde comme devant faire le bonheur de son 
existence ».  
 Aussi, ce même jour 1er mars 1836, le notaire, accompagné de deux témoins, se présente au domicile des parents 
de Radegonde pour leur notifier l'acte respectueux de leur fille. Ils répondent qu’ils ne consentent pas au dit mariage,  
«  que leur fille  connaît les motifs qui les empêchent d'entrer dans ces vues » et refusent de signer leur réponse.¹ 



 La Révolution va asseoir la primauté de l’Etat. Le décret de l’Assemblée législative du 20 septembre 1792 crée un 
état civil et enlève aux curés le monopole de cet enregistrement. Le mariage devient un acte laïque puisqu’il doit être 
enregistré en mairie avant de pouvoir se nouer à l’église. La loi autorise le mariage sans autorisation parentale à partir de 
21 ans pour les deux sexes. 
 Sous l’Empire, le code Napoléon fixe la majorité matrimoniale à 25 ans pour l’homme et 21 ans pour la femme. 
En deçà de ces limites d’âge, le consentement des parents est obligatoire. Ils doivent d’autre part demander par « un acte 
respectueux et formel » le conseil de leurs parents.  S’il n’y a pas consentement, la demande doit être renouvelée jusqu’à 
trois fois avant de passer outre. Après l’âge de 30 ans pour les fils et 25 ans pour les filles, un seul acte suffit. 
 
Un cas concret qui illustre l’application du code napoléonien 
 

 De bout en bout, la démarche de Radegonde Brissonnet respecte les articles du 
Code civil,  Chapitre 1er Titre 5, intitulés : « Des qualités et conditions requises pour pouvoir 
contracter mariage ». 
 Radegonde Brissonnet est veuve depuis 1834. Elle respecte le délai de viduité 
selon lequel la femme veuve ne peut contracter un second mariage avant dix mois 
révolus après le décès de son mari. Agée de 40 ans, ayant largement dépassé les limites 
de la majorité matrimoniale, elle peut se passer du consentement de ses parents. Mais 
elle est tenue par la loi de leur demander conseil par un « acte respectueux ». Elle se 
présente donc à l’étude de maître Perrain accompagnée de deux témoins: Bottereau 
fils, maréchal, et Jean Fortuné Guillon, maçon, tous deux habitant le bourg de Nieuil. 
Elle rappelle ses tentatives infructueuses pour persuader ses parents et tout le bonheur 
qu’elle escompte de ce mariage. 
 L’acte signé devant notaire doit être présenté aux parents, ce que fait le notaire 
assisté des deux témoins ce 1er mars 1836. Radegonde ne les accompagne pas, sa 
présence risquant d’exacerber les tensions. Le père et la mère sont présents mais ils 
persistent à refuser leur accord. Le notaire enregistre leur réponse et leur laisse une 
copie de l’acte. 
 En raison de son âge, Radegonde n’a pas à renouveler cette formalité et sous un 

délai d’un mois elle peut se marier. En effet, le 29 mars, elle fait procéder à l’inventaire de ses biens, le 2 avril un contrat 
de mariage est établi et le 7 avril le mariage est célébré en la mairie de Nieuil, devant quatre témoins et l’adjoint au maire. 
Evidemment, les parents de Radegonde sont absents ! 
 
Pourquoi une telle opposition parentale ? 
 
 Nous sommes réduits à des hypothèses en l’absence d’arguments formulés par les parents. Existe-t-il des 
différends entre les deux familles ? S’agit-il de protéger le patrimoine familial ? Ou la réputation ? 
 Radegonde est la fille de Louis Brissonnet, propriétaire aisé de Nieuil et maire de la commune en 1821. Elle est 
veuve de François Habert, lui aussi maire de Nieuil à trois reprises. Elle- même gère un  cabaret (une petite auberge). De 
son côté l’époux, François Nérisson, est meunier et fils de meunier. Ce sont donc deux familles aisées de village. Le 
contrat de mariage montre que chacun apporte une somme confortable à la communauté. Alors le véritable argument 
non exprimé est-il d’ordre moral ? Nous laissons au lecteur le soin de trancher. 

 Si nous achevons cette étude d’acte notarié avec des questions sans réponse, nous retenons cet enseignement selon 
lequel le mariage est fondé à cette époque sur l’autorité parentale qui s’exprime en droit par un « acte respectueux » 
détaillé par le Code civil napoléonien. Dans le mariage se jouent les intérêts des familles des deux parties et leur 
réputation. Radegonde a beau invoquer le bonheur à venir, c’est la raison qui prime.  

 On mesure aujourd’hui le chemin parcouru. 
Yves Delbos   MHPNE 

¹ ADV 4 E 103 10  Maître Perrain 
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Rappel:  
La souscription du carnet de guerre de Paulin Moreau  est toujours en cours. Si vous êtes intéressé (e)
par l’ouvrage, reportez-vous au numéro précédent ou réservez à la permanence du mardi, de 10h à 
11h30. La souscription est ouverte jusqu’au 1er octobre 2017. 


