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POSITION DE THESE

Les mariages franco-britanniques en France au XVIIIe siècle

(c. 1680 – c. 1820)

Mon intérêt pour les subtilités et les ironies des relations humaines m'a conduit à chérir 

les romans de Jane Austen. C'est mon estime pour son œuvre qui m'a amené à m'intéresser à 

sa vie, à sa famille et, par là, à la figure de sa cousine, Eliza Hancock. Et c'est la trajectoire 

quelque peu hors du commun de cette femme, et de son mariage avec Jean-François Capot de 

Feuillide,  un  Français  originaire  de  Nérac,  qui  m'a  convaincu  qu'il  y  avait  là  matière  à 

construire une thèse : d'un exemple de couple franco-britannique à l'étude des couples franco-

britanniques.

La vie et le mariage d'Eliza Hancock sont donc à l'origine de ma recherche doctorale. 

Ils en sont également un des fondements : la relative profondeur des sources disponibles pour 

les restituer, la richesse des interrogations qu'ils soulèvent, et les éléments de réponse qu'ils 

révèlent, m'ont persuadé de construire mon travail autour d'Eliza et de son mari, ils en sont les 

dramatis personae centraux. A ce titre, ils constituent le fil rouge de mon étude : leur histoire 

figure dans chaque chapitre, voire introduit le chapitre et ses questionnements.

Trois  autres  couples  franco-britanniques  revêtent  une  importance  particulière  et 

viendront s'enrouler autour de ce fil  rouge qu'est l'histoire d'Eliza et de  Jean-François. Le 

premier  couple  est  constitué  d'Edward  Onslow,  anglais,  et  Marie-Rosalie  de  Bourdeille, 

française. Edward est le fils cadet d'un noble anglais, est élu membre du parlement avant de 

devoir trouver refuge en France pour fuir la justice britannique. A Clermont-Ferrand, il fait la 

connaissance de Marie-Rosalie, une jeune femme issue d'une famille de la vieille noblesse 

auvergnate.  Le deuxième couple est  formé par  Edward Acton,  anglais,  et  Catherine Loïs, 

française. Acton est un médecin anglais qui s'installe à Besançon où il tombe amoureux d'une 

jeune femme issue d'une famille de petits notables du monde juridique bisontin.  Enfin,  le 

troisième couple est composé de William Wordsworth, anglais, et d'Annette Vallon, française. 

Wordsworth est le poète anglais tant célébré ; Annette, bien moins célèbre, est son amour de 

jeunesse,  rencontrée  sur  les  bords  de  la  Loire.  Ces  trois  couples  supplémentaires  ont  été 

retenus autant pour la richesse relative des sources permettant de reconstituer la trame de leur 

mariage ou union que pour leurs intérêts croisés.

Soit quatre histoires de couples – auxquelles d'autres vont se greffer – pour nous aider 

à nous saisir d'un pan de l'Histoire entre la France et la Grande-Bretagne, deux nations si 

souvent  ennemies au XVIIIe siècle.  Alors qu'liza Hancock épouse  ean-François  Capot  de 



Feuillide un jour d'automne parisien de 1781, au même moment de l'autre côté de l'Atlantique,  

le général anglais Cornwallis capitule devant les troupes des insurgés américains et celles du 

général français de Rochambeau, mettant fin au siège de Yorktown. Cela scelle la victoire 

prochaine des Français sur les Anglais dans le cadre de la guerre d'indépendance des Etats-

Unis : « Jamais la France n’eut un avantage aussi marqué sur l’Angleterre que celui-là » dit de 

Rochambeau1. Alors comment comprendre une union matrimoniale mixte entre ressortissants 

de deux nations si souvent en guerre ?

En  1991,  Paul  Gerbod  publia  Voyages  au  pays  des  mangeurs  de  grenouilles.  La  

France  vue  par  les  Britanniques2,  un  ouvrage  qui  voulut  interroger  la  notion  d'« ennemi 

héréditaire » en analysant la complexité des regards portés par les Britanniques sur la France 

et les Français. Dans un compte-rendu de cette étude, Georges Livet écrit : « peut-être une 

étude systématique regroupant les éléments épars dans les textes eût-elle pu être tentée sur les 

différents types d'intégration – même éphémère – ou d'imprégnation – même fugitive – : la 

rencontre, la conversation, le mariage, la résidence3 ». Notre étude, portant sur les couples et 

les  mariages  franco-britanniques  en  France  au  XVIIIe  siècle,  s'intéresse  précisément  aux 

formes d'« intégration » et d'« imprégnation » auxquelles ces mariages ont pu mener.

Par le terme de couple, nous désignons une rencontre entre une personne française et  

une personne britannique,  une relation entre deux telles personnes, mais qui n'aboutit  pas 

nécessairement au mariage. Ce premier sens attribué à couple peut s'appeler également union 

informelle  ou concubinage.  Nous employons également  le  terme de couple pour désigner 

l'intimité  domestique  au cours  du mariage.  Par le  second terme, mariage,  nous désignons 

l'institution, la norme religieuse et juridique, une union donc légale, mais aussi la cérémonie. 

Enfin,  pour caractériser des schémas et des stratégies de mariage entre Britanniques d'une 

même communauté, ou au contraire leurs unions avec des familles françaises, nous parlerons 

d'endogamie et d'exogamie, de mariages mixtes ou de mariages intracommunautaires.

Nous usons de l'adjectif « britannique » ou du substantif « Britannique » pour désigner 

collectivement les personnes originaires du royaume d'Angleterre, du royaume d'Écosse ou du 

royaume  d'Irlande.  Au  XVIIIe  siècle,  en  France,  même  s'il  existe,  on  n'emploie  pas 

1 Cité par Jean-Christian Petitfils, Louis XVI, Paris, Perrin, 2005, p. 420.
2 Paul Gerbod, Voyages au pays des mangeurs de grenouilles : la France vue par les Britanniques du XVIIIe  

siècle à nos jours, Paris, Albin Michel, 1991, 245 p.
3 Georges Livet,  « Gerbod (Paul).  Voyages au pays des mangeurs de grenouilles : la France vue par les  

Britanniques du XVIIIe siècle à nos jours. Compte-rendu », Revue belge de philologie et d'histoire, 1994, vol. 
72, n° 4, p. 1050.
Georges Livet  cite  d'ailleurs  dans son article  un exemple  de mariage franco-britannique,  celui  célébré à  
Strasbourg  en  1787  entre  Thomas  Walpole (neveu  de  l'ancien  Premier  ministre  britannique,  sir  Robert 
Walpole) et Jeanne-Marguerite Bataille de Montval, une comtesse française. Nous reviendrons sur ce mariage 
au cours du premier chapitre (voir p. 146).



couramment le terme de « britannique », préférant se référer aux différentes « nations » qui 

sont regroupées sous le pouvoir d'une même personne, le monarque anglais (l'« Anglois », 

l'« Ecossois »  et  l'« Irlandois »  –  le  Pays  de  Galles  étant  compris  dans  le  royaume 

d'Angleterre, nous ne distinguerons jamais entre Anglais et Gallois). Là où dans les diverses 

sources  est  employé  le  terme  d'Anglais  pour  désigner  Anglais,  mais  aussi  Ecossais  et 

Irlandais, nous utiliserons le terme de Britanniques pour désigner l'ensemble des personnes 

originaires de ces trois nations présentes en France.

Quant  à  l'autre  conjoint  des  mariages  franco-britanniques  étudiés,  il  est  donc 

naturellement français.  Au  XVIIIe,  on  peut  trouver  plusieurs  termes  pour  désigner  les 

habitants originaires du royaume de France : un Français, ou « François » ; un régnicole, c'est-

à-dire un sujet du roi, établi et domicilié dans le royaume et qui a pour dessein d'y finir ses 

jours ; ou encore naturel, à savoir une personne née dans le royaume et qui jouit des droits 

dont  ne jouissent  pas  les aubains,  ces étrangers qui  habitent  en France  sans s'y  être  faits 

naturaliser. Un mariage entre un Britannique et un Français est donc l'union entre un aubain et 

un régnicole, entre un étranger et un naturel.

Nous ne limitons nullement  notre  définition des  Britanniques à un cadre juridique 

strict et exclusif. Si nous considérerons les Britanniques d'un point de vue du droit, nous les 

concevrons également  d'un point  de vue des  origines  (géographiques  et  culturelles) et  du 

sentiment identitaire. Une personne britannique peut alors être définie par autrui, selon le droit  

en vigueur comme un ressenti national (bienveillant ou hostile), soit par lui-même et les siens, 

selon  ses  valeurs,  son  vécu  (sa  naissance,  sa  famille,  sa  langue...),  en  somme,  selon  un 

construit  identitaire  qui  lui  est  propre.  Ainsi,  nous  envisagerons comme Britanniques  des 

personnes pouvant être nées en France et qui aux yeux seuls de la loi sont pourtant régnicoles 

ou Français – des immigrés britanniques de deuxième (voire de troisième) génération. Et c'est 

justement cette profondeur et cette éventuelle persistance d'une identité britannique à travers 

les  générations  –  et  de  leurs  pratiques  matrimoniales ?  nous  nous  le  demanderons  –  qui 

participe, à notre sens, de l'intérêt de notre étude.

Le cadre géographique de notre sujet  est celui du territoire du royaume de France, 

ensuite celui de la Première République à partir de sa proclamation le 21 septembre 1792, 

puis celui de la France du Premier Empire du 18 mai 1804 jusqu'à la restauration du royaume 

de France à partir de juillet 1815. Nous avons limité notre étude à la prise en compte de la 

métropole, les colonies françaises constituant à notre sens un contexte à part et méritant par 

cela  une  analyse  ad  hoc.  La  présence  britannique  y  est  réelle,  relativement  importante 

(plusieurs  historiens  caractérisent  l'arrivée  des  jacobites  en  France  comme  la  première 

immigration  de  masse),  parfois  même  influente,  même  si  elle  n'est  pas  la  première 



communauté immigrée de France sur la période (l'analyse des rôles de taxation par Jean-

François Dubost et  Peter Sahlins la place en ordre d'importance derrière les communautés 

piémontaise, hollandaise, allemande et italienne).

Pour la période étudiée, le XVIIIe siècle, nous entendons en fait un « long XVIIIe 

siècle », des années 1680 – ce qui correspond en France à  la révocation de l'édit de Nantes 

(1685) et en Angleterre à la Glorieuse Révolution (1688-1689)  – jusqu'au début des années 

18204 (soit  la  fin  de  l'ère  napoléonienne,  l'avènement  du  Code  civil,  et  une  certaine 

normalisation  des  relations  franco-britanniques).  Ce  long  XVIIIe  siècle  correspond à  une 

période de construction croisée des identités nationales. Ce long XVIIIe siècle a également vu 

croître l'importance de la présence britannique en France, constituant ainsi un terrain fécond 

pour de possibles mariages. Il s'agit en effet d'une période de flux migratoires soutenus entre 

les deux pays. Alors que de nombreux huguenots français rejoignent l'Angleterre, des milliers 

de jacobites font le chemin inverse en provenance d'Irlande, d'Angleterre et d’Écosse. C'est 

l'âge d'or du Grand Tour, et de façon plus générale de voyages que l'on pourrait qualifier de 

culturels de Britanniques en France. Les flux de travailleurs sont soutenus. Et sur la fin de la 

période,  dans  le  contexte  révolutionnaire,  beaucoup  d'émigrés  français  s'enfuient  vers 

l'Angleterre. Sans compter une multitude d'autres passages par-delà la Manche, plus diffus et 

isolés, plus difficilement identifiables et quantifiables, mais que l'on peut croiser au détour 

d'une archive ou d'une autre, et qui tiennent aux parcours individuels et familiaux, aux hasards 

et aux fortunes de particuliers.... Enfin, rappelons que si, au début de notre période, Louis 

XIV est le cousin par alliance de Jacques II, et que deux décennies auparavant le même Louis 

XIV avait  décidé  de  marier  son  frère  Philippe,  duc  d'Orléans,  à  leur  cousine  germaine 

Henriette d'Angleterre, fille de Charles et de Marie Henriette, ce sont là les dernières alliances 

matrimoniales entre familles royales française et britannique5. Or si les plus grands de ces 

deux royaumes ne se sont plus mariés, il n'en est pas de même pour leurs sujets : il nous a 

semblé intéressant d'étudier les mariages franco-britanniques sur une période où justement les 

deux nations, à travers la personne de leur roi, n'étaient pas unis par des liens matrimoniaux.

4 Nous avons volontairement choisi de ne pas retenir d'années précises comme bornes de notre sujet, mais  
plutôt des décennies : notre étude prend en compte des comportements, des mentalités, et une institution, le  
mariage, qui n'est pas ponctuelle mais durable, or ce sont autant d'objets d'étude qui n'apparaissent ni ne 
disparaissent soudainement, mais évoluent sur la durée.

5 Même si ce n'est pas tout à fait la fin des relations de rois de France avec des femmes britanniques  : entre 
1753 et  1755, une des petites maîtresses de Louis XV est  d'origine irlandaise.  Il  s'agit  de Marie-Louise  
O'Murphy, née à Rouen en 1737 de parents irlandais, qui servit de modèle au peintre François Boucher (les 
spécialistes s'accordent à dire qu'elle est le modèle ayant servi pour le tableau  La jeune fille allongée de 
1752). Chassée de Versailles à la fin de l'année 1755, l'entourage de Madame de Pompadour lui arrange un 
mariage avec un officier du roi, sans fortune, Jacques Pelet de Beaufranchet. On accorda à Marie-Louise une  
dot de deux cent mille livres. Un mariage franco-britannique a donc conclu cette histoire entre le roi et une 
jeune Irlandaise.



Pour appréhender pleinement  les mariages  franco-britanniques  au XVIIIe siècle  en 

France, il est nécessaire de conceptualiser leur mixité. Nous nous plaçons d'emblée dans la 

lignée des travaux qui ont abordé d'une manière ou d'une autre les couples et les mariages 

mixtes. Que doit-on entendre par mixité dans un contexte matrimonial ? Il existe une pluralité 

de  dénominations  pour  caractériser  un  objet  commun.  En  effet,  viennent  s'ajouter  aux 

expressions  de  mariage  et  couple  mixtes  la  terminologie  suivante  (en  langue  française) : 

mariage  entre  (X  et  Y...),  mariage  interethnique,  mariage  interconfessionnel,  mariage 

international,  exogamie,  union  transnationale,  mixité  conjugale... ;  et  en  langue  anglaise : 

intermarriage, intermixture, cross-border marriages, miscegenation... 

Pour notre part, nous choisissons de ne pas transposer une terminologie anglophone 

(intermarriage ou intermixture), la langue française se suffisant ici amplement à elle-même. 

Nous écartons également les appellations de miscegenation et de mariage interethnique qui ne 

correspondent pas à notre problématique, et limiterons donc notre usage à couples et mariages 

mixtes,  ou mixité  conjugale,  tout  en prenant  en considération le  fait  que cette  mixité  est 

plurielle  et  peut  se  décliner,  pour  ce  qui  est  de  notre  étude,  en  mixité  internationale  et 

interconfessionnelle, mais également, nous semble-t-il, en mixité culturelle et identitaire.

Sébastien Jahan a posé qu'une difficulté soulevée par l'étude des mariages mixtes au 

XVIIIe  siècle  tient  « à  l'inexistence  de  l'expression  'mariage  mixte'  pour  les  périodes 

antérieures au XXe siècle6 ». Et de rappeler à juste titre que, sous l'Ancien Régime, on craint 

la « mésalliance », que l'on peut encore trouver désignée comme « mariage inégal », soit entre 

deux époux au statut social (très) différent.  Mais il nous semble toutefois erroné d'affirmer 

que la seule forme de mixité conjugale conceptualisée et crainte au XVIIIe siècle était une 

mixité  sociale,  celle  de  la  mésalliance.  En  effet,  il  existe  une  deuxième  notion  propre  à 

l'Ancien Régime qui fait montre d'une conscience des enjeux liés à l'union de deux personnes 

aux identités bien différentes, c'est celle de « mariages bigarrés ». Cette expression désigne 

des mariages entre un protestant et un catholique, mais les contemporains d'alors pouvaient 

l'utiliser pour désigner d'autres mariages interconfessionnels. Enfin, et surtout, nos recherches 

montrent que l'expression même de « mariage mixte » est  employée dès le XVIIIe siècle. 

L'emploi  le  plus  précoce  que  nous  avons  relevé  date  de  1786  et  désigne  des  mariages 

interconfessionnels, de façon analogue à l'expression de « mariages bigarrés ». Une analyse 

de la fréquence d'utilisation de l'expression de « mariage mixte » fait état de la progression 

suivante : l'expression figure dans une quinzaine de publications de la fin du XVIIIe ; dans 

une centaine d'ouvrages au long du XIXe siècle ; et son emploi explose au XXe siècle, surtout 

au  cours  de  la  seconde  moitié  du  XXe  siècle.  Quant  à  son  sens,  celui-ci  évolue  d'une 

6 Jahan, « Le mariage mixte au XVIIIe siècle », Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, t. 113, 2006, n° 1, 
p. 56.



définition étroite  au XVIIIe siècle, synonyme de mariage interconfessionnel,  comme nous 

l'avons vu, pour embrasser au cours du XIXe siècle la mixité des origines nationales avant, au 

XXe siècle, d'inclure également la mixité ethnique ou raciale.

Notre étude s'intéresse donc aux enjeux que posait au XVIIIe siècle un mariage mixte 

franco-britannique.  Tout  d'abord,  à  l'échelle  du  couple :  comment  l'un  et/ou  l'autre  des 

conjoints ne pouvait-il ne pas y perdre son identité – culturelle et cultuelle ? Une telle union 

pouvait-elle  être  conçue  par  leur  entourage,  par  la  société,  autrement  que  comme  une 

mésalliance ?  Ensuite,  en  prenant  de  la  hauteur,  et  valant  pour  l'ensemble  des  mariages 

mixtes :  comment  de  tels  mariages,  entre  une  personne  originaire  d'un  pays  de  religion 

protestante et une autre de religion catholique, dans un royaume de France après la révocation 

de l'Edit de Nantes, peuvent-ils exister, s'organiser ? Avec quelles conséquences sur la religion 

des époux ? Sur leurs droits ou leur « nationalité » ? Sur leurs biens ? Leurs enfants ? Leur 

succession ?  Quel  droit  prime :  celui  du  pays  de  résidence  ou  de  l'origine  de  l'un  ou  de 

l'autre ? 

Et au-delà du droit,  comment de telles unions sont-elles vécues,  par le couple, par 

l'entourage,  et  par  la  société ?  Y a-t-il  des  raisons  spécifiques  à  ces  mariages,  ou sont-ils 

similaires aux autres mariages du siècle, la conjugaison de sentiments et d'intérêts ? Quels 

regards,  et  quelles  influences  de  ces  regards,  sur  les  mariages  mixtes ?  Est-ce  que  les 

Britanniques sont différents des autres communautés (et sont-ils différents entre eux : peut-on 

généraliser  sur  les  Anglais,  Ecossais  et  Irlandais,  ou  convient-il  de  différencier ?)  Quelle 

influence des éventuelles attitudes anglophobes ?

Alors même que la société de l'Ancien Régime connaît une mobilité réduite et que la 

vie familiale et privée est fortement influencée par l'insertion dans une communauté locale, ce 

qui  tend donc à  renforcer  les  mariages  au  sein  de  cette  communauté  et  par  là  même le  

sentiment  d'appartenance  à  cette  communauté,  comment  comprendre  et  concevoir  des 

mariages  mixtes ?  Cela  soulève  un  double  questionnement  autour  de  l'intégration  de  ces 

couples et de la conservation de leurs identités d'origine.

Afin de répondre à ces interrogations et de circonscrire un maximum des facettes et 

des enjeux des mariages franco-britanniques, nous avons défini trois approches. Une première 

approche, juridique et administrative, qui interroge le cadre réglementaire et jurisprudentiel 

des  mariages  mixtes.  Une histoire  donc « par  en haut » :  les instances  normatives  (l'Etat, 

l'Eglise)  vis-à-vis  des  couples  mixtes.  Une  deuxième  approche,  socioculturelle  et 

biographique, qui vise à comprendre la réalité quotidienne et l'identité des couples franco-

britanniques. Dit autrement, des histoires pour une histoire « par en bas ». Et une troisième 



approche, sociale, qui étudie les réseaux d'intégration par le mariage au sein de communautés 

britanniques établies en France : quel(s) schéma(s) peut-on identifier ? L'endogamie prime-t-

elle sur l'exogamie, ou inversement, ou ne peut-on après tout dégager de grandes tendances ?

Dans  le  cadre  de  cette  dernière  approche,  il  a  fallu  choisir  quelles  communautés 

analyser.  Nous  avons  décidé  d'en  retenir  deux.  Il  s'agit  des  communautés  britanniques 

implantées à Nantes et à Boulogne-sur-Mer. Il s'agit de deux ports actifs au XVIIIe siècle : 

Nantes est  une ville florissante,  ouverte sur l'Atlantique,  où s'est  établie une communauté 

britannique qui a su trouver une place dans les affaires et le commerce de la ville ; Boulogne 

profite  de sa proximité  avec l'Angleterre  et  constitue à  la  fois  une porte  d'entrée dans  le 

royaume de France mais aussi un repli stratégique pour des Britanniques dans la nécessité de 

quitter  leur  île.  Les  deux  présentent  suffisamment  de  points  communs  mais  aussi  de 

différences pour permettre une approche comparative riche.

Ces trois approches se déclinent au cours de quatre chapitres : de la question de la 

norme juridique et  religieuse ;  de la question de l'Etat  et  de la  nation ;  de la  question de 

l'intégration à l'échelle communautaire ; des questions du quotidien et du couple.

In fine,  notre étude vise à montrer la complexité des réalités des mariages franco-

britanniques.  Nos  recherches  ont  permis  d'identifier  un  peu  plus  de  trois  cents  mariages 

franco-britanniques en France entre le début des années 1680 et les années 1820. Il ne s'agit là 

nullement d'un recensement exhaustif et le total des mariages franco-britanniques a sûrement 

été bien supérieur à ce chiffre. Néanmoins, ces quelques trois cents mariages mixtes nous 

permettent de souligner tout d'abord l'importance de ce phénomène au cours d'un siècle que 

l'on a pourtant pu appeler Seconde guerre de Cent Ans. Notre recensement permet ensuite de 

démontrer  qu'une « praxis »  existe  au sein  des  mariages  franco-britanniques,  pas  toujours 

définie comme telle par ces couples, mais non moins réelle. Bien plus fertiles que les rares  

obstacles – juridiques, religieux ou parentaux – à des mariages franco-britanniques sont les 

dynamiques qui se jouent au sein des couples pour contourner ces mêmes obstacles, pour se 

forger une identité propre qui accorde une place aux origines de chacun des conjoints, pour 

faire  se concilier  et  se conjuguer  les  différents héritages nationaux.  En cela,  les mariages 

franco-britanniques  du  XVIIIe  siècle  sont  semblables  aux  mariages  mixtes  de  l'époque 

contemporaine : dynamiques et fluides, riches en interactions, et, nous semble-t-il, riches à 

étudier.


