
     

 

* la cour : lieu où vivait le roi entouré de ses courtisans qui cherchent à lui plaire 
de manière insistante, en adoptant une attitude compétitive et mondaine. 
 
*seigneur : dans l’Ancien Régime, les seigneurs étaient les nobles de haut rang 
qui possédaient les terres et gouvernaient parfois des régions entières.  

 
 

Contexte historique, politique et social: 
liens entre l’époque de Cyrano et la nôtre 
 
b) Les relations sociales : 
 
À l’époque de Cyrano, les règles de politesse sont écrites dans la loi, 
elles sont strictes, surtout à la cour*.  En voici quelques-unes : 
 
- Pour saluer, faire la révérence : se pencher en avant, en enlevant son 
chapeau lorsqu’on est un homme, mettre le pied gauche en arrière 
pour les femmes 
 
 
- Lorsqu’on rencontre un seigneur* sur la route, il faut sortir de son 
carrosse, faire une révérence et laisser passer le carrosse du seigneur 
 
- Le baise-main se fait seulement si la femme tend sa main 
 
- Il ne faut pas quitter sa perruque en société, surtout 
en présence de femmes 

 
- Il ne faut pas bâiller en public 
 

- Il faut garder son manteau et son épée à 
table 
 

- Si on apprécie le vin ou la viande, il ne faut pas le dire ni le 
montrer 

 
- Il faut éplucher les fruits et les recouvrir de leur pelure avant de les offrir. 

 
 
 

 

À la fin du  XIXème siècle,  la révérence disparaît, mais les 
coutumes de la Bourgeoisie française restent très codifiées. Elles ne se 
limitaient pas  à l’interdiction de mettre ses coudes sur la table en 
mangeant, ou de couper sa feuille de salade dans son assiette*.  Il 
existait un grand nombre de rituels. Par exemple, lorsqu’on était invité 
chez quelqu’un, il fallait également aller saluer ses voisins, et faire de 
même en quittant la maison. Le 1er janvier, pour le Nouvel An, il était 
d’usage d’aller saluer toutes ses relations. Ou encore, si on s’apprêtait à 



     

 

*Pourquoi est-il interdit de couper sa salade dans son 
assiette à table ? La raison est ancienne : autrefois, les 
couteaux étaient en argent. 
Or, au contact du vinaigre, l'argent s'oxyde et noircit. 
Pour éviter cela, la salade était découpée avant d'être 
mise dans le saladier.  
Aujourd'hui, les couteaux ne s'oxydent plus, mais la règle 
est restée 

 
 

effectuer un long voyage, on allait saluer ses 
oncles et tantes. Le manquement aux rituels 
provoquaient des tensions dans les familles. 
 
 
 

 
 
Les relations homme-femme: 
 
  

Au XIXème siècle, si un homme est intéressé par une 
femme, il ne le montre pas. D‘abord il se renseigne, 
par des personnes intermédiaires, sur le rang social 
de cette femme, sur sa famille, sa fortune, sa 
personnalité. Si tous ces éléments correspondent à 
ses critères et lui plaisent, les personnes 
intermédiaires organisent un dîner ou les réunissent 
lors d’un bal. Généralement, les parents de la jeune 
fille en question sont présents, mais leur fille ignore les 
raisons de cette rencontre. Si les relations sont 
bonnes, d’autres rencontres s’organisent et un 
mariage est décidé.  

 
 
On se marie en général vers 26 ans. Le mariage 

par amour commence à apparaître, il devient plus 
long de trouver un époux ou une épouse. Autrefois, 
tous les mariages se faisaient par intérêt, les parents 
trouvaient un mari/femme à leur fille/fils et on 
« arrangeait » un mariage). Ensuite, si une femme 
rencontrait un homme de la ville, la famille de cette 
femme pouvait demander une participation 
financière à la famille de l’homme rencontré, il était 
donc préférable de rencontrer « l’âme sœur » dans 
son village. Cependant, dans les villages se trouvaient 
parfois les membres d’une seule et même famille, donc on se mariait 
volontiers avec son cousin ou sa cousine (comme Cyrano voulait le faire 



     

 

*consanguinité : il y a consanguinité si un homme et une femme qui ont des 
liens de parenté (cousins, cousins éloignés) font un enfant. Autrefois, cela se 
faisait. On s’est vite rendu compte que les enfants consanguins avaient des 
malformations psychiques ou physiques. 

 
 

avec sa cousine Roxane), ce qui présentait un risque majeur de 
consanguinité*. 

 
 
Aujourd’hui, les choses ont changé, il existe encore des endroits 

où les familles arrangent des mariages forcés, mais ce sont des cas très 
rares. De plus en plus de couples se rencontrent sur les réseaux sociaux. 
La tendance est au divorce après quelques années de mariage, mais 
beaucoup d’enfants ayant mal vécu la séparation de leurs parents, 
sont déterminés à essayer de ne pas reproduire la même chose dans le 
futur.  

 
En ce qui concerne les normes 
de politesse, de civilité et de 
savoir‐vivre, on pense de plus en 
plus à les inscrire dans 
l’enseignement scolaire, ce qui 
aurait pour but de renforcer un 

respect nécessaire entre les individus pour le fonctionnement de la 
société et la réussite professionnelle et sociale de chacun. 
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