
« Le voici, cet amour conjugal, pour une fois 
exhibé au grand jour, sous l’effet des crises qu’il 
rencontre, et à l’aide d’un tribunal pour en 
donner les contours. Même si les arguments sont 
biaisés par le maniement de la norme, il existe 
dans ces discours une souffrance humaine qui 
crie le désir d’une vie de couple réussie, au-delà 
du simple accomplissement d’un échange codé. 
Et ce cri révèle un espace de liberté que la justice 
permet d’exprimer, y compris et d’abord pour 
les populations ordinaires. C’est là le plus bel 
enseignement de cet ouvrage tout en finesse, qui 
ne craint pas de mettre l’accent sur des valeurs 
médiévales trop souvent malmenées, faute d’avoir 
su écouter la parole des plaignants. »
(Avant-propos de Claude Gauvard.)

Martine Charageat est maître de conférences d’histoire du Moyen Âge à l’université de Bordeaux 
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ses travaux sur la justice et la société en péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge.

La déLinquance matrimoniaLe

Publications de la Sorbonne
212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris
Tél. : 01 43 25 80 15 – Fax : 01 43 54 03 24

Prix : 32 €
ISBN 978-2-85944-667-3
ISSN 0290-4500

v
ie

n
t 

d
e 

pa
r

a
ît

r
e

couples en conflit et justice en aragon 
(xve-xvie siècle) 

martine charageat



b o n d e c o m m a n d e

Mme, M. ...........................................................................................

Adresse ..............................................................................................

Code postal et ville ..........................................................................

Tél.:.....................................................................................................

Date                                      Signature

Veuillez libeller votre titre de paiement à l’ordre de 
l’Agent comptable de Paris 1 (PS)

Bon de commande 
et titre de paiement à retourner aux

Prix : 32 € 
ISBN 978-2-85944-667-3 
ISSN 0290-4500
Frais d’envoi par ouvrage : 6 € et 1,5 € par ouvrage supplémentaire
Nombre d’exemplaires commandés :

Publications de la Sorbonne 
212, rue Saint-Jacques, 75005 Paris 
Tél. : 01 43 25 80 15 Fax : 01 43 54 03 24
publisor@univ-paris1.fr

martine charageat

La déLinquance matrimoniaLe
couples en conflit et justice en aragon 

(xve-xvie siècle) 


