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Visiter l’expo mariage
Le Museon Arlaten - musée de Provence est un musée d’ethnographie. En tant 
que musée de société, il interroge la société provençale d’hier et d’aujourd’hui, 
mène des enquêtes collectes pour mettre en relation les usages et objets qui font 
le patrimoine de ce territoire, depuis le 18ème siècle jusqu’à aujourd’hui.

« Oui ! Histoires de mariages, 18ème-21ème siècle » constitue la première exposition 
temporaire depuis la réouverture du musée en 2021 après sa rénovation. L’expo-
sition interroge les notions de «rite de passage» et de «fait total» chers à Arnold 
Van Gennep et Marcel Mauss, ethnologues et anthropologues.
 
L’exposition est visible du 15 mai au 30 octobre, du lundi au dimanche, de 10h à 
18h.
Les groupes scolaires peuvent visiter le musée et ses collections permanentes, 
ainsi que l’exposition temporaire, ensemble ou séparément.

Deux formules sont proposées pour les collèges, lycées, centres sociaux et 
centres aérés :

 - visite en autonomie : environ 1h, réservation préalable obligatoire, au 
moins 10 jours avant la date souhaitée

 - visite avec médiateur : environ 1h30, visite de l’exposition puis atelier, 
réservation préalable obligatoire, au moins 10 jours avant la date souhaitée

	 La	visite	orientera	interrogations	et	réflexions	sur	les	rites	de	passages	
liés	au	mariage.	L’évolution	des	sociétés	et	des	rapports	sociaux	a	modifié	 la	
forme de ce temps fort. La visite permettra de les mettre en exergue, puis de les 
comparer selon leurs différentes cultures.

Contact : 04 13 31 51 90 ou reservation.museon@departement13.fr
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Introduction
Depuis le 18ème siècle, en France, le rite de passage qu’est le mariage en tant 
qu’institution a connu d’importantes recompositions. Sous l’effet de profonds 
changements sociaux, se marier a cessé d’être un impératif communautaire pour 
devenir une question de choix personnels. Si aujourd’hui le mariage reste un évè-
nement chargé de sens, marque-t-il toujours un seuil, de la jeunesse à la maturité 
? De la vie de célibataire à la vie de couple ? Du seuil de la maison familiale à une 
nouvelle vie commune ? Comment ont évolué les rituels qui le composent ? 
Se marie-t-on de la même façon depuis le 18ème siècle ?

« Oui ! Histoires de mariages, 18ème-21ème siècle », propose une exploration non 
exhaustive du modèle conjugal occidental, à partir des collections du Museon 
Arlaten et de témoignages recueillis en Provence. Du choix du conjoint à la cé-
rémonie en blanc, jusqu’aux nouveaux modes d’union – et de désunions – le 
mariage se visite et se revisite ! 

Ce dossier propose de questionner l’exposition du Museon Arlaten à travers les 
rituels passés et contemporains et les différentes étapes qui construisent l’en-
gagement du mariage. La visite de l’exposition avec des élèves peut constituer 
un support pour envisager des questionnements liés à l’organisation sociale, à 
la dimension civile ou religieuse, aux évolutions législatives, administratives et 
festives autour du mariage ainsi qu’aux débats et préjugés sous-tendus par ce 
rituel d’union millénaire.
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Une chronologie 
 
- (moins) 1760 : Le code d’Hammourabi instaure l’interdit de l’inceste entre un 
beau-père et sa bru 
1215 :	le	concile	de	Latran	codifie	les	formes	du	mariage	chrétien	
1563 : le concile de Trente fait du mariage un sacrement indissoluble, basé sur 
la libre volonté et le libre consentement des époux 
1792	:	la	loi	sur	le	mariage	confie	ce	dernier	aux	municipalités.	Il	devient	un	acte	
civil,	pourvu	d’effets	juridiques.	Le	contrat	est	révocable	par	divorce,	mettant	fin	
à l’indissolubilité du mariage 
1804 : Le Code civil « Napoléon » rétablit la toute-puissance maritale, une forme 
de négation de la personnalité juridique de la femme, et supprime les droits des 
enfants	naturels.	Il	restreint	les	possibilités	de	divorce	
1884 : La loi Naquet rétablit le divorce, uniquement pour faute, mais ouvrant 
éventuellement droit à pension et garde des enfants 
1912	:	la	fin	de	l’interdiction	de	recherche	en	paternité	rétablit	une	responsabilité	
masculine 
1965	:	la	fin	de	l’incapacité	juridique	de	la	femme	mariée	lui	permet	d’exercer	un	
emploi sans l’autorisation de son mari et de gérer son argent 
1968 : suppression de la notion de puissance maritale 
1970 : dans le Code civil la notion de « chef de famille » est remplacée par l’au-
torité parentale commune 
1972 : la loi instaure l’égalité des enfants de parents mariés (légitimes), non 
mariés (naturels) et de parents divorcés. La famille hors mariage existe juridi-
quement 
1975 : la loi établit le divorce par consentement mutuel 
1985 : la réforme des régimes matrimoniaux pose le principe de l’égalité des 
époux aux yeux de la loi 
1987 : l’autorité parentale conjointe est inscrite dans le Code civil 
1999 : la loi institue le Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
2002 : le principe de coparentalité après divorce est instauré, ainsi que la garde 
alternée des enfants 
2013 : loi autorisant le mariage entre personnes de même sexe 
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Rite de passage, qu’es acquò ?
Arnold Van Gennep (1873-1957), ethnologue et folkloriste français invente la no-
tion de « rite de passage » au début du XXème siècle.

Les	«	rites	de	passage	»	se	définissent	comme	des	phénomènes	communs	à	des	
époques, des groupes ou des aires géographiques différentes, marquants des 
moments fondateurs de la vie d’un invididu : naissance, puberté, anniversaire, 
mariage, décès, cycles de saisons, intronisation d’un souverain, étapes de vie re-
ligieuse etc.

Le mariage est aussi fait d’une multitude de ri-
tuels.	Une	demande	à	genoux,	 la	 bague	de	fian-
çailles, l’enterrement de vie de garçon, de jeune, 
fille,	 les	 invitations,	 la	 cérémonie,	 les	 vœux,	 le	
consentement mutuel, le riz jeté sur les mariés, 
le repas, la séance photo, la pièce montée, le 
voyage de noces. Ces étapes mènent les individus 
concernés vers un changement de statut. Autre-
fois passage marquant de l’enfance à l’âge adulte, 
le mariage mettait en scène la séparation avec les 
parents (concernant la mariée) et l’union de deux familles. Le mariage unissait 
en effet d’avantage deux familles plutôt que deux individus. Nous pouvons nous 
questionner sur la régularité de ces rites : sont-ils toujours aussi présents au-
jourd’hui ?

Evoquer les multiples rituels anciens et nouveaux, associés au mariage, leur va-
riations, évolutions et adaptations c’est raconter une société à un moment don-
né de son histoire. Ainsi, les rituels révèlent les transformations civilisationelles. 
Ils	perdurent,	se	transmettent,	se	modifient	et	parfois	même	de	nouveaux	sont	
créés.
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L’exposition en quatre temps
L’exposition temporaire « Oui ! Histoires de mariages, 18ème-21ème siècle » s’or-
ganise entre quatre temps, qui reprennent les étapes communes à toutes les 
formes de mariage mais donnent également une place importante aux autres 
formes d’union ou de désunion. 
Les témoignages reccueillis auprès des personnes interrogées permettent à 
chacun d’apporter sa vision du mariage, du couple ou de l’engagement, ainsi 
que	les	rituels	associés.	Il	ne	s’agit	pas	ici	d’extraire	des	systèmes	communs	à	
toutes formes de sociétés ou de cultures, ni d’être exhaustif, mais de faire des 
liens entre les formes d’union que l’ethnologue a pu rencontrer.

 S’ALLIER - S’AIMER 
Le mariage a longtemps répondu à une réalité sociétale : chaque personne était 
assignée d’un rôle bien défini, que ce soit au niveau de son genre ou de sa posi-
tion sociale. Les individus en dehors de la norme, en marge, représentaient une 
menace pour l’ordre établi. Les concernés étaient par exemple les célibataires, 
les couples appartenant à une classe sociale différente, n’ayant pas la même 
religion ou venant d’une autre zone géographique. L’homogamie (peut être aussi 
appelée endogamie) était la règle : on se mariait entre groupes d’un niveau so-
cial équivalent et, en milieu rural, proches géographiquement. 
Toutefois, depuis les années 1970 en Europe occidentale, la norme s’est élargie. 
Le couple a une valeur prioritaire, le choix de la personne et les sentiments l’em-
portent sur le mariage.

Focus expo

Des unions arrangées et arrangeantes 

Bien qu’interdits par la loi aujourd’hui, les mariages arrangés ont 
représenté la norme dans tous les milieux sociaux jusqu’au 20ème 
siècle. Dans les années 1950, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, des entre-
metteuses, les proxenia, organisent des unions pour les jeunes grecs 
immigrés. Les prétendantes sont choisies dans la communauté, sur 
place ou à Kalymnos. Yannis Pisanias et Théodora Mélanidou-Plou-
matos se rencontrent à Port-Saint-Louis par le biais d’une entremet-
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teuse et se marient en 1931. 

Dans la littérature de Frédéric Mistral

L’homogamie	sociale	est	profondément	ancrée	dans	les	mœurs.	
Dans Mireille (1859), poème épique de Frédéric Mistral, le père de 
Vincent - vannier pauvre, et celui de Mireille - riche agriculteur, dis-
cutent à mots couverts d’une hypothétique union entre deux jeunes 
gens de milieux très différents. Au regard de leur différence d’origine 
sociale, les deux hommes tombent d’accord sur le fait qu’un tel ma-
riage n’est pas envisageable. 

Les Catherinettes

Catherine d’Alexandrie est la patronne des couturières et des jeunes 
filles.	Ces	dernières	allaient,	 le	 25	novembre,	 coiffer	 les	 statues	de	
sainte Catherine de vert et de jaune. Peu à peu, les femmes céliba-
taires au-delà de 25 ans se sont vues offrir une coiffe personnalisée 
les	désignant	comme	«	filles	à	marier	».	
Perpétuée au 20ème siècle dans les maisons de couture, la Sainte-Ca-
therine a paradoxalement permis à des jeunes femmes indépen-
dantes	financièrement	et	sans	contrainte	conjugale	de	 revendiquer	
leur autonomie. 

Un couple homosexuel

Guillaume et Thomas se sont rencontrés 
en 2002 dans une galerie d’art parisienne. 
Leur	histoire	est	le	reflet	de	l’évolution	so-
ciétale récente : d’abord unis par un PACS, 
ils décident en 2018 de célébrer leur union 
par un mariage, véritable manifeste pour l’amour et la liber-
té. Au-delà de la dimension militante conférée à l’événe-
ment le couple questionne le rapport aux rituels tradition-
nels, tour à tour réinvestis ou détournés. 
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idée en classe !
Pourquoi pas organiser un dé-
bat entre les élèves autour de 
question telles que : 
Est-on obligé de se marier ?
Avec qui peut-on se marier ? 
Est-ce qu’on se marie forcément 
si on s’aime ?
Pourquoi a-t-on envie de se ma-
rier ? Quelles sont les motiva-
tions de chacun ?
Est-ce qu’on peut avoir plusieurs 
amours ?
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 S’ENGAGER 
En France, jusqu’au 19ème siècle, les familles 
menaient à bien les tractations avant le ma-
riage.	 Les	 fiançailles	 signifiaient	 qu’un	 accord	
avait été conclu. Le contrat de mariage était 
quasi	 systématique,	 car	 l’union	 impactait	 le	 patrimoine	 financier	 et	matériel.	
Sa signature constituait un temps fort. Le montant de la dot, c’est-à-dire les 
biens	que	la	jeune	fille	apportait	dans	sa	nouvelle	famille,	était	consigné	dans	
le contrat. L’épouse dépendait ensuite de son mari et de sa belle-famille. L’insti-
tution du mariage organisait ainsi la subordination de la femme à la puissance 
paternelle, puis maritale. 
L’allongement	des	études	et	 l’indépendance	financière	des	 jeunes	ont	modifié	
la nature des liens entre générations. Les futurs époux, dont l’âge au mariage 
est de plus en plus tardif, disposent souvent d’un revenu personnel les affran-
chissant des interventions parentales. L’allègement des procédures de divorce 
a	également	modifié	 le	 sens	de	 l’engagement	dans	 le	mariage,	 qui	 n’est	plus	
indissoluble. 

Focus expo

La demande

La demande en mariage constitue une étape cruciale dans de nom-
breuses cultures et revêt parfois autant d’importance que la cérémo-
nie. En France, la demande était traditionnellement formulée au domi-
cile	de	la	jeune	fille	par	le	jeune	homme,	ses	parents	ou	son	parrain.	
La	demande	officielle,	tombée	en	désuétude	après	la	Seconde	Guerre	
mondiale,	 revient	aujourd’hui	en	 force	sous	 l’influence	de	 la	culture	
anglo-saxonne. Elle ne relève plus d’un acte de soumission aux pa-
rents, mais symbolise l’engagement du couple. Sa mise en scène, en-
suite décrite et partagée, devient une étape importante. 
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Le rapt

En Provence et dans le Languedoc existait jusqu’au 19ème siècle la 
possibilité du rapt : lou raubatòri. Pour contraindre des parents oppo-
sés à une union, deux jeunes gens pouvaient décider de s’enfuir en-
semble,	selon	un	protocole	bien	établi.	C’était	la	jeune	fille	qui,	devant	
témoins,	déclarait	enlever	le	jeune	homme,	afin	de	lui	éviter	des	pour-
suites judiciaires. Les témoins en informaient les parents. Les fuyards 
restaient à l’écart deux jours puis regagnaient leurs domiciles. Le ma-
riage se tenait généralement peu de temps après. 

Offrir, échanger

Des échanges de cadeaux avaient lieu peu avant le mariage et ma-
térialisaient l’engagement. La corbeille de la mariée et le trousseau 
pourvoyaient ainsi à l’établissement du couple. Du bijou au battoir, ces 
présents symbolisaient aussi le rôle de la future épouse : ménagère ou 
travailleuse dans les classes sociales les moins favorisées ou incarna-
tion de la réussite sociale de son mari dans les milieux plus fortunés.
La cohabitation avant le mariage se généralisant, l’union ne marque 
plus forcément le passage d’une maison à une autre et les besoins en 
équipement du foyer deviennent marginaux. Les parents sont plutôt 
sollicités	pour	le	financement	de	la	fête	de	mariage.	

L’enterrement de vie de célibataire

On	estimait	autrefois	que	le	garçon	ou	la	fille	qui	se	mariait	privait	le	
groupe de la jeunesse de ses membres. Les garçons offraient donc, en 
compensation,	un	repas	;	les	filles,	une	col-
lation à domicile. Depuis les années 1990, 
un nouveau rite, l’enterrement de vie de 
célibataire, marque le passage du monde 
social de l’amitié à celui de la conjugalité. 
Des activités, habituellement très genrées 
et arrosées d’alcool, sont organisées pa-
rallèlement par les amis de chacun des 
conjoints.
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idée en classe !
L’amour donne des ailes ! 
Proposez aux élèves d’écrire 
une déclaration d’amour, 
une vraie, une décalée, une 
à l’envers ?
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 CELEBRER
 
Le jour du mariage a longtemps représenté un évènement social, organisé par 
la	communauté	selon	des	traditions	bien	établies.	Il	rendait	publique	l’union	des	
jeunes gens, mais aussi de leurs familles. Jusqu’aux années 1960, le mariage 
marquait le début de la vie conjugale et sexuelle. Les séquences de ce jour de 
célébration	conduisaient	progressivement	les	fiancés	vers	le	statut	d’épouse	et	
d’époux, c’est-à-dire d’adultes, et opéraient la réunion des deux familles. 
De nos jours, plus de 95% des personnes se mariant ont déjà cohabité. Décision 
du couple, le mariage est souvent la publicisa-
tion	d’un	engagement	qui	fonctionne	déjà.	Il	ne	
marque plus un changement d’état. Son dérou-
lé ne suit plus une coutume imposée, mais un 
plan soigneusement élaboré par les mariés eux-
mêmes, pour personnaliser « le plus beau jour 
de leur vie ». Evènement scénarisant le couple, 
le mariage reste une parenthèse rituelle forte, 
qui consacre le couple devant parents et amis. 
 

Focus expo

La préparation de la mariée

L’habillage de la mariée était traditionnellement effectué par ses de-
moiselles d’honneur, sa famille et la couturière au matin des noces. 
Les éléments de son costume - robe, coiffe, couronne, voile, chaus-
sures – étaient investis d’une charge symbolique. Les préparatifs s’éti-
raient	dans	le	temps,	afin	de	retarder	la	séparation	de	la	future	épouse	
et de sa famille. 

Le vêtement de la mariée a évolué. Selon les milieux, les tenues étaient 
différentes : robe neuve, réutilisable, décorée de rubans, d’une cou-
ronne et d’un bouquet ; costume local sous sa forme la plus élaborée ; 
riche robe de soierie… Au 19ème siècle les robes sombres, accompa-
gnées d’une couronne avec ou sans voile blanc, étaient fréquentes. La 
robe blanche, issue des milieux aisés, apparaît à cette époque et va 
peu à peu s’imposer dans l’imaginaire nuptial.
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De nos jours, la robe place la mariée au centre du rituel et de la fête. Elle 
métamorphose la femme selon une esthétique imposée et fabrique la 
mariée en l’isolant/distinguant des autres participants.

La robe blanche

A partir des années 1840, la robe de mariée blanche devient symbole 
de	fraîcheur	et	d’innocence.	Elle	proclame	la	virginité	de	la	jeune	fille	
aux yeux de tous. Le culte de la Vierge Marie, par l’instauration du 
dogme	 de	 l’Immaculée	Conception	 en	 1854,	 encourage	 l’emploi	 du	
blanc et la diffusion de sa symbolique de pureté. Dès 1950, le succès 
des robes en prêt-à-porter généralise la norme, y compris dans des 
sociétés extra-occidentales, où le blanc revêt traditionnellement une 
symbolique tout autre (ex : en Extrême-Orient, le blanc symbolise sou-
vent le deuil). 

Repas et fête

Le repas traditionnellement pris en charge par les familles, comportait 
autrefois une surabondance de viandes, vins et mets sucrés, rares au 
quotidien. Les discours parachevaient la réunion des familles, suivis 
dans la soirée par un bal et divers rituels destinés à retarder l’union 
charnelle du couple. Aujourd’hui, la fête est largement mise en scène, 
notamment pour la spectaculaire pièce-montée apparue au 19ème 
siècle. Le repas reste prolongé par une fête que l’on souhaite inou-
bliable. 

La rencontre des familles, temps fort du mariage musulman

Le mariage musulman est un acte privé, effectué dans le cadre fami-
lial,	sans	office	religieux.	C’est	la	rencontre	des	familles	qui	contrac-
tualise	l’alliance	:	au	prétexte	de	la	demande	officielle,	sont	abordés	
les termes de la vie de couple et le montant du douaire, une somme 
d’argent offerte par la belle-famille à l’épouse. Ce cérémoniel ritualisé 
se conclut traditionnellement par le partage d’un repas et la récitation 
de versets du Coran par un représentant de la communauté religieuse, 
idéalement un imam.
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 ILS SE MARIERENT...
Union libre, PACS, mariage civil, mariage religieux, cérémonique laïque... Les dif-
férents types d’unions se multiplient, réinvestissant d’un sens nouveau les mo-
dèles d’autrefois, souvent fortement réinvestis et personnalisés. 

Quant à se séparer... pendant plusieurs siècles, seul le décès d’un des conjoints 
mettait	fin	au	mariage.	Inscrit	dans	la	 loi	depuis	1789,	bien	que	plusieurs	fois	
modifié,	le	divorce	est	désormais	accepté	dans	la	société	française.	L’union	libre,	
quant à elle, garanti l’égalité des enfants nés hors ou dans le cadre du mariage. 

Aujourd’hui, en France, l’union par le mariage n’est plus le modèle conjugal ma-
joritaire : 234 000 mariages ont été enregistrés en 2017, contre 416 500 en 1972. 
Dans les Bouches-du-Rhône, en 2016, 7646 mariages ont été contractés, dont 
214 du même sexe, 5856 PACS établis et 4820 divorces prononcés. 
Ce recul du mariage ne diminue pas pour autant sa force symbolique et l’on 
constate que ses codes et ses symboles sont fréquemment réinvestis. 

Focus expo

Une union libre... célébrée avec un mariage

Le fait de vivre en couple hors de l’institution matrimoniale n’impose 
pas de renoncer à toute forme de ritualisation. Céline et Grégory ont 
ainsi organisé une fête pour leurs vingt ans de « non mariage », selon 
leurs mots. Mais leur entourage proche a détourné l’évènement en 
leur préparant un « faux mariage surprise », pied de nez festif au rituel 
traditionnel. 
 

Un divorce festif 
 
Le divorce peut avoir un coût social et psychologique élevé ou être 
accompagné d’un sentiment libérateur plus positif. Ainsi, Magali a 
décidé d’organiser une fête de « démariage », sorte d’inversion du rite 
nuptial au son des fanfares, accompagnée de ses « garçons de dés-
honneur ».  
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idée en classe !
Il	existe	plein	de	contes	et	de	belles	
histoires qui parlent d’amour et se 
terminent par un mariage ! Lancez 
le	 défi	 en	 classe	 :	 citez	
des histoires d’amour 
connues ou moins 
connues, anciennes ou 
modernes !
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Pour conclure
« Le monde bouge. C’est même une condition de survie. De multiples évolutions 
se sont produites. […] Le mariage a pour bien des gens perdu le caractère sacra-
mental qui nous vient de l’Eglise médiévale. L’égalité des sexes est en train, len-
tement, de se réaliser. On ne pense plus désormais que l’étrange pouvoir fécond 
des femmes doive être contrôlé, régi, utilisé par les hommes. » 
(Françoise Héritier, « Quel sens donner aux notions de couple et de mariage ? à la 
lumière de l’anthropologie », in Informations sociales 2005/2). 

Françoise Héritier, anthropologue, a observé qu’une large majorité de société dé-
coule d’un modèle préexistant : celui de la domination du sexe masculin sur le 
sexe féminin. 
Toute organisation humaine repose sur l’interdit de l’inceste. Cet invariant univer-
sel a pour corollaire l’institution du mariage patriarcal, comme pierre angulaire 
des relations sociales. 
A l’heure où les sociétés occidentales remettent en cause la domination mascu-
line et portent un nouveau regard sur les rapports de genres, l’institution du ma-
riage semble irrémédiablement amenée à évoluer. Alors comment chacun trouve-
t-il sa place aujourd’hui dans une conception renouvelée du couple amoureux ? 
Quelle symbolique le mariage conserve-t-il dans ce contexte en pleine mutation ? 

Le mariage désigne à la fois la vie de couple, un engagement religieux ou juri-
dique et un ensemble de rites marquant le passage à l’âge adulte. Jusqu’aux 
années 1960, ces trois composantes coïncidaient dans le temps. Désormais, la 
célébration des noces ne fonde plus le couple, elle tend plutôt à le parachever. Le 
mariage ne constitue plus une fracture nette entre jeunesse et âge adulte : dé-
part du domicile familial, entrée dans la sexualité et mise en couple s’éche-
lonnent sur plusieurs années.  

Les modalités des célébrations ont évolué également. L’obligation de reproduire 
un rituel traditionnel a cédé le pas à l’injonction de créer un évènement person-
nalisé, souvent coûteux. En France, les couples qui font le choix du mariage 
sont pourtant globalement issus de milieux moins favorisés que ceux qui lui pré-
fèrent le PACS. La somptuosité des noces constitue, dans certains cas, une forme 
de revanche sociale. Le mariage contemporain se présente ainsi comme une per-
formance visant moins à légitimer publiquement le couple qu’à asseoir l’image 
que celui-ci veut donner de lui-même. 
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Pour aller plus loin :
Des ouvrages de référence

Françoise Héritier, « Quel sens donner aux notions de couple et de mariage ? à la 
lumière de l’anthropologie », in Informations sociales 2005/2, 2012.

Florence	Maillochon,	 «	 De	 la	 tradition	 à	 la	 personnalisation	 :	 redéfinition	 des	
normes du mariage en France de 1960 à nos jours », Population,	INED	éditions,	
vol. 74, 2019/1.

Martine Segualen, Rites et rituels contemporains, Paris, Nathan Université, 1998. 

Martine Segualen, Eloge du mariage, Paris, Gallimard, Coll. Découvertes, n° 434, 
Série Culture et société, 2003.

A la radio

« Mariage pour tous ! et après ? »
Sur les Docks, France Culture, 25/11/2015 (documentaire d’Hayati Basarslan et 
Assia Khalid) :
https://www.franceculture.fr/recherche?q=mariage

https://www.franceculture.fr/emissions/lesprit-public/irene-thery-la-filiation

Mariage homosexuel : les fondements anthropologiques de la société
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-grande-table-1ere-partie/
mariage-homosexuel-les-fondements-anthropologiques-de-la-societe-5793400

Sur le web

L’histoire- par l’image :études/mariage/pratiques au 19ème siècle :
https://histoire-image.org/fr/etudes/mariage-ses-pratiques-xixe-siecle

De la Révolution à nos jours, Le mariage dans tous ses états :
https://www.herodote.net/Le_mariage_dans_tous_ses_etats-synthese-644.php

Michel Bozon, Sociologie du rituel du mariage ,1992



https://www.persee.fr/doc/pop_0032-4663_1992_num_47_2_3836

Irène	Théry,	Le genre : identité des personnes ou modalité des relations sociales ?, 
«Revue française de pédagogie» 2010
https://journals.openedition.org/rfp/1923

Florence Laroche-Gisserot, Pratiques de la dot en France au XIXe siècle ,1988, Per-
sée (persee.fr)

Jean-Philippe Agresti, Les régimes matrimoniaux en provence à la fin de l’ancien 
régime, Chapitre I. Contrat de mariage et régime dotal
 Presses universitaires d’Aix-Marseille (openedition.org)

Films

La sociologue et l’ourson (2016) de Mathias Théry et Etienne Chaillou.
Gone Girl (2014) de David Fincher.
Quatre mariages et un enterrement (1994) de Mike Newell.
Les Noces rebelles (2008) de Sam Mendes. 
Les Noces funèbres (2005) de Mike Johnson et Tim Burton. 
Love Actually (2003) de Richard Curtis.
Marriage Story (2019) de Noah Baumbach.
Le Sens de la fête (2017) de Olivier Nakache et Eric Toledano.
La Guerre des Rose (1989) de Danny DeVito.
Muriel (1994) de P. J. Hogan.
Le Père de la mariée (1950) de Vincente Minnelli.
Mamma Mia! de Phyllida Lloyd (2008).

Romans

Le Contrat de mariage de Honoré De Balzac, 1835.
Mémoires de deux jeunes mariées de Honoré De Balzac, 1841.
Le Mariage de Figaro de Beaumarchais, 1784.
Une pièce montée de Blandine Le Callet, 2006.
Une bonne épouse indienne de Anne Cherian, 2011.
La Mort du roi Tsongor de Laurent Gaudé, 2002.
Les Merveilleux Nuages de Françoise Sagan, 2009.
Claudine en ménage de Willy et Colette, 1902.
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