
L’amour courtois  





Qu’est ce que l’amour 
courtois ? 

• L'amour courtois est une façon 

réglementée de tenter de séduire une 

femme de qualité sans l'offenser et en 

récitant des poésies, dont on retrouve des 

traces au Moyen Âge dans la poésie et la 
littérature.   

• L’expression«amour courtois» a été forgée 

en 1883 par Gaston Paris, historien de la 

poésie médiévale. 

 



Les poèmes 

d’amour courtois 



Puisqu'on ne peut en trouver de plus noble, 

ni en voir de plus belle, ni même en entendre 
parler, 

je la veux pour moi seul, 

pour que mon cœur y trouve fraîcheur, 

ma chair nouveauté, 

sans plus jamais vieillir. 

 

Un amour est régi des règles d'amour courtois.   



De Arnaud de Maruehl (1180-
1195) 

L'amour veut un amant cavalier, 

doué aux armes et pour un autre service ! 

Beau parleur et généreux, 

qui sache faire et dire, 

dehors, chez lui, 

selon son pouvoir,  

et qui soit de plaisante compagnie, courtois, 

agréable. 

  



Les règles de l’amour 

courtois : 

Il n’y a que 16règles 

sur 31  



• Le mariage ne doit pas empêcher d'aimer 

• L'amour augmente ou diminue, il se 

renouvelle sans cesse 

• On ne peut aimer sans y être incité par 

l'amour 

• Amoureux n'est pas avare 

• Le parfait amant ne désire d'autres 

étreintes que celles de son amante 

• La conquête amoureuse doit être difficile : 

c'est ce qui donne son prix à l'amour 

• Le parfait amant pâlit en présence de sa 

dame. 

 



• Quand un amant aperçoit l'objet de son 

amour, son cœur tressaille 

• La jalousie fait croitre l'amour 

• L'amant doit agir en pensant à sa dame 

• L'amant ne saurait rien refuser à celle que 

son cœur a élue 

• L'amant n'est jamais rassasié des plaisirs 

que lui apporte sa dame 

• Le plus petit soupçon incite l'amant à 

soupçonner le pire chez sa bien-aimée 

• Amour ne rime pas avec luxure 



 

 

• Le véritable amant est obsédé sans 

relâche par l'image de celle qu'il aime 

• Rien n'empêche une femme d'être 

aimée par deux hommes et un 

homme d'être aimé par deux femmes. 
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