
LES MARIAGES MUSULl\JIANS A TANGER

Les cérémonies du Inariage chez les Musulmans n'ont
pas cessé de se modifier depuis les débuts de l'Islâln jus
qu'à nos jours; elles ont emprunté, en traversant les di
verses contrées de l'Afrique septentrionale, des coutumes
qui appartenaient déjà aux races établies dans ces régions.
Les études publiées précédemment sur ces coutumes, dans
le nord de l'Afrique et surtout en Algérie, montrent combien
les cérémonies spéciales au :Maroc sont peu connues l, En
étudiant les mariages musulmans à Tanger, nous n'avons
l'intention ni de faire une étude comparative des cérémo
nies matrimoniales dans le Maghrib, étude en vue de la
quelle un certain nombre de monographies de ce genre ne
seraient pas inutiles, ni de les présenter comme la règle
générale au Maroc, mais seulement de noter, en vue d'é
tudes ultérieures, les coutumes en usage dans la partie la
plus connue du Maghrib septentrional.

Les musulmans ont droit, comlne ou'sait, à quatre femmes
légitimes, sans compter un nombre illimité de concubines,
mais celles-ci nécessitant pour eux un entretien beaucoup
moins coûteux, ils préfèrent profiter de cette tolérance
plutôt que de prendre la charge de quatre familles. Ils ont
d'ailleurs la faculté de répudier leurs épouses par un seul

1. Cf. notamment: Gaudefroy-Demombynes, Les cérémonies du 11lm'iage
chez les indigènes de tAlgé/'ie. Sur les mariages marocains: Budgett
Meakin, The .Moo!'s, p. 391 et seq. j L. Haynaud, Étude SUI' l'hygiène et
la médecine au, ilfm'oc, p. 9 et seq. ; J. Erckmann, Le jJtlal'oc moderne,
p. rll8 et seq.
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mot, J'épété troiH fois, en présence de témoins, et comme
ils peuvent reprendre les mêmes épouses qu'ils ont répu
diées, ils profitent largement de ce droit. Aux environs de
Tanger, chez les Fa!.l<;ya, les mœurs sont plus (:iévères et
l'exiguïté des ressources ne permet pas d'entretenir un
grand nombre de felnmes, aussi n'a-t-on généralement
qu'une femme, quelquefois même une concubine: cette
dernière situation est généralement blâmée.

A Tanger, les hommes se Inarient dès l'âge de quinze
ans, bien que le lnariage soit permis plus tôt, à douze ans
pour les garçons et à huit ou neuf ans pour les filles i. Celles·
ei sont demandées en mariage à douze ans, En prévision
de cette demande, on le!=) voile à dix ans, et les jeunes gens
ne sont plus admis à les voir, excepté ceux à qui une pa
renté très rapprochée interditle mariage, Les autres doivent
se contenter des indications fournies par leurs mères ou
leurs sœurs, sur les personnes qu'on leur destine, Souvent
les familles destinent l'un à l'autre deux cousins dès leul'
plus jeune âge et il est bien difficile de revenir sur ces dé·
cisions, Le mariage entre cousins est d'ailleurs le plus
fréquent au Maroc, comme dans les autres pays musulmans.

Dans le eas où une cousine n'est pas destinée d'avance au
jeune homme qui veut prendre femme, c'est sa mère qui
doit se mettre en campagne, pour lui trouver une jeune
fille qui satisfasse à la fois ses goûts et les intérêts de sa
famille. Lorsqu'elle a trouvé la femme qui lui paraît con
venir" elle commence les pourparlers avec sa famille en
vue du nlariage et donne à son fils les indications propres
à lui faire accepter cc parti avec empressement; mais il
n'est pas admis à voir celle qui (:iera son épouse autrement
qu'à travers un voile épais.

[. En principe, le mariage cst pcrmis dès l':lgC dc puberté. Cet âge
cst natul'cllemcnt val'iable, mais il paeait plus hâtif ~l mcsure que 1'011

approche de-l'Orient: cn Perse, on· marie les Hlles il huit ans ct les gal'-
•cons a onze.•
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L'institution de l'entremetteuse, générale dans tout 1'1s
lâm, semble en décadence à Tanger. On y trouve cependant
deux de ces femmes, appelées [(hitttâba (celle qui demande
en mariage) et dont la profession consiste à rechercher les
jeunes filles et les garçons à Inarier, à donner aux deux
partis les renseignements nécessail'es et même à nlénager
des entrevues entre les familles. Les personnes qui ont
recours à la J(hattâba sont naturellement celles qui n'ont
ni famille ni relations d'aucune espèce, ou dont la réputa
tion est compromise. En un mot, la Khattâba, intermédiaire
nécessaire autrefois, et aujourd'hui encore dans certains
pays d'Orient, à ceux qui désirent entrer en pourparlers
pOUl' mat'iage, n'est pas mieux considérée à présent que
chez nous les agences matrinloniales.

Lorsq ue les pourparlers engagés entre deux familles on t
abouti et que l'on est tombé d'accord sur les avantages de
l'union projetée, le père du jeune homme va faire lIne de
luanJe officielle au père de la jeune fille, demande qui ne
pourrait être repoussée sans constituer une grande injure.
Au cours de cette entrevue, les deux par'ents fixent les con
ditions du mariage, c'est-à-dire la question de dot.

La dot, appelée en arabe littéral l1uthl', porte au :Maroc
le nom impropre de Çadâq, qui désignait autrefois le ca
deau supplémentaire que le jenne homme donnait à sa
fiancée 1. Le (/adâq, actuellement, se compose de deux par
ties : la première, appelée /wUÇ mouqrulclclln (moitié avan
cée), est payée en principe le jour du mariage et de la
rédaction de l'acte; en réalitë, elle est versée quelques
jours avant, puisqu'elle doit servir en partie à payer les
dépenses du trousseau; la seconde partie, appelée 1l0UÇ

1. Cf. à ce sujet: Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern (Nachrichten
der Akad. der Wissenschaftcn in Gottingen, 1893, p. 434), cité déjà par
Gaudefroy·Demombynes, op. cit.
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mOllakhkhar (nl0itié retardée) est payée longtemps plus
tard. il une date fixée dans l'acte, ordinairement il la 1110rt
du nUll'i ou au divorce, ou bien au premier enfant, ou vingt
ans après. Lorsque la fennne est veuve ou divorcée,;la
première moitié est seule payée.

La dot est versée par le fiancé, ou plutôt par ses parents,
au père de la jeune fille. Le contrat de Inari age est donc
un contrat de vente 1, aussi le nlariage musulman a-t-il été
l'objet de vives critiques de la part des auteurs européens;
cependant, il est juste de remarquer que la somme versée
par le fiancé lui revient en quelque sorte, puisqu'elle est
employée par les parents de lajeune fille à lui acheter des
vêtements, des meubLes, et que le reste devient sa pro
priété. Les parents de Ïa jeune fille ajoutent même à cette
somme un don personnel destiné à la conllnunauté.

La dot peut être payée en espèce ou en nature. Dans le
premier cas, le chiffre en est extrênlelnent variable, suivant
la situation de fortune de la jeune fille et la notoriété de sa
famille; en principe, ladqt ne peutêtre inférieure à 25 francs
environ, mais on trouve souvent des femines à meilleur
marché, surtout lorsqu'elles sont âgées et n'ont pas de
famille. Une femme de condition moyenne exige une dot,
de 80 à 100 douros. Lorsque la dot est payable en nature,
on décide d'avance des objets à fournir: un certain nom
bre de pièces d'étoffe, une négresse, un bœuf, un champ,
cles vêtements, etc. Cette dot est payée d'avance, comme
nous l'avons dit, et le jour du lnariage, lorsque les taclOZll
rédigeront l'acte, ils feront venir devant eux tous les
objets donnés par la falnille du fiancé, pour en dresser une
liste qu'ils mentionneront dans l'acte.

Une fois la question de la dot, qui est la plus importante,
réglée, les deux pères décident du jour, assez rappro-

1. Dans certaines proYinccs d'Arabie, on vcnd les jeunes filles sur les
marchés. cf'. Burckhardt, Vf}Jages en Arabie, t. II, p. 319.
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ehé, trois ou quatre jours après, pour la cérémonie des
fiançailles. On l'appelle l1zclek, (~quivalent à peu près à
la 7r,hitba des autres pays musulmans, bien que ce der
nier nom s'explique par la demande en mariage (khotba),
formulée ce jour-là ( par le représentant dujeune homme,
et qui n'existe pas à Tanger.

Les représentants des deux jeunes gens, appelés dès
lors alla/dl (fondé de pouvoir) se rendent simplement, ac
compagnés d'une dizaine de personnes appartenant aux
deu.x familles, à une zâwya convenue, pour y faire une
courte prière, en disant à Dieu: « Nous vous annonçons
qu'un tel a fiancé sa fille à un tel: nous vous demandons
la bénédiction pour cette union projetée 1 » Cette cérémo
nie se termine naturellement par un repas en commun,
c'est-à-dire les hommes d'un côté, les femmes de l'autre.
Quelquefois même on fait une grande fête avec invitations
et séance musicale, mais la coutume de célébrer les fian
çailles se perd de plus en plus.

Les fiançailles - melâk - commencent dès ce jour et
n'ont pas de délai fixé. Le jeune homme devient l1zcllek
(fiancé); s'il est célibataire, on l'appelle ~azel'Y; la jeune
fille est mellaka (fiancée). Cette situation oblige le fiancé
à une cour assidue auprès de celle qu'il continue à ne pas
voir; mais il voit ses parents, il est reçu chez eux et ne
manque aucune occasion de lui envoyer des cadeaux (nefqa)
en étoffes, en vêtements et en hijoux. Chaque fête reli
gieuse est pour lui une oLligation à nefqa. Le même jour,
·il est vrai, il reçoit chez lui un dîner offert par la famille
de la fiancée, sur une petite table appelée maîda; en ce
cas, il doit renvoyer le lendemain la maîda en la remplis
sant de nouveaux cadeaux de peu de valeur, tels que fou-

r. Elle est formulée par le représentant du mal·i al-Kltâ(,ib. Les com
mcntateurs ùe Sidy KhahH ont énoncé les fOl'mull~s légales pour la Khof,ha
Cf. Gaudcfroy-Demomhynes, op. cit.

ARCH. MAROC. 19
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lards de soie, ceintures ou autres vêtements, qui formeront
son trousseau; mais la femme n'a pas à Tanger, comme il

Tétouan, un trousseau conlplet appelé c!WUÛ,., elle se con
tente des pièces d'habillements qu'elle re~~oit de divers
côtés. Bientôt après, on décide du jour de la cérémonie nup
tiale et on prépare les de ux maisons en vue .des réjouis.
sances qui s'y donneront.

Les cérémonies du mariage sont caractérisées par la di
vision des réjouissances en deux parties : les unes sont
réservées aux femmes et les autres particulières aux
hommes, celles-ci moins nombreuses que les précédentes.
Il en est de même dans tous les pays musulmans, 111ais
plus on avance vers l'Orient, plus les fêtes sont prolongées.
A Tanger, la durée totale des fêtes est d'une semaine.
Pendant cette période, les femmes ont huit fêtes consécu
tives, tandis que les hommes n'en ont qne quatre ou cinq,
qui coïncident avec celles des femllles. La cérémonie du
mariage est appelée 'ours, le marié 'aroûs, la mariée
'a,·ollsa. Elle n'a lien ordinairement Clue le lundi ou le
jeudi, le jeudi de préférence. En ce dernier cas, les réjouis
sances commencent le lundi. Enfin. il est de coutume de
ne pas se marier dans le Inois de mo/t,a,./'en'l, en souvenir
de la mort du Prophète, qui eut lieu pendant ce mois.·

La semaine de réjouissances pour les homme$, com
mence par le jour du sacrifice - nahal' Debîfta -le lundi
par exemple. La veille au soir, le fiancé a eu le soin d'aller
trouver trois ou quatre de ses amis pour les prier de se
rendre chez ses amis et connaissances et de les inviter à la
cérérnonie du lendemain 1. Ces jeunes gens, qui prendront
dès lors le litre d'assistant~, ollaqqi'tlin, ne quitteront pas

l, Ln fOl'mule d'invitation en lisage eslla suivanle : ]f'adda in cluî'llah
':,aJJin 'aÎcin(l /ï'd-da/n'~w /àulûu : (1 DCllIaiu, s'il plait:\ Dieu, orne-nous

c1(~ la présence) dans la Dnbil,la d'1I11 tel, )l •
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le fiancé jusqu'à la fin de la période des fètes et joueront
auprès de lui le rôle relnpli par le garçon d'honneur clans
nos cérénlOnies nuptiales.

La deblba se fait à la maison de la fiancée. Les invités y
viennent de bonne heure et prennent place il la porte, as
sis par terre, sur des tapis ou des nattes; les joueurs de
tambourin, f,abbrUa, commencent leur ministère qui se
eontinuera jusqu'à la fin des réjouissances. Pendant cette
semaine, ils viendront matin et soir à la maison de la
fiancée, pour accompagner les chants et annoncer les diffé
rentes phases de la cérémonie. On les nourrit; on leur
donne du thé, des gâteaux (fqaqaç), de l'eau de fleur
d'oranger (mâ'ezzâl') pour se parfumer, du bois d'aloès,
du couscous et, à la fin du Inariage, on leur verse encore
<Iuatre ou cinq douros pour payer leurs services, outr~ la
peau et la tête du bœuf.

Ce bœuf a été acheté par le père du fiancé, qui le fait
égorger par un boucher devant la porte, pour solliciter la
main de la jeune fille. C~est là, sans aucun doute, une
survi.vance du sacrifice propitiatoire,. en usage encore
chez les peuples berbères 1. Après cette cérémonie, qui
dure une heure environ, les invités entrent dans la mai
son, font un'e prière pour appeler la bénédiction divine
sur le mariage, et se retirent en disant: « A.llah ikenunel
bi' l·khair. Que Dieu acconlplisse le bien! »

La nuit suivante, ou celle d'après, a lieu parfois une petite
mascarade donnée pal' le fiancé et ses amis, et appelée
laUat al- <awwâdin (nuit des joueurs de luth). Le fiancé
l'nit venir chez lui des musiciens, joueurs de luth <aoûd,
de flîtte l"ait, de violon kâmenrlja, de guitare l'ebâb, et de
harpe titI'. Il réunit ses amis et joue avec eux il la petite

J. On le retrouvc même aux cnvil'ons de Tanger, où il est de coutume
de sacrifier devllllt les tombes dcs marabouts IOl'squ'on implore lcur

protection.
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cour: il est le sultan et ses ouqqrîfin sont ses vizirs
d'autres alnis jouent le rôle de soldats. Le sultan envoie
ses soldats chez tous ses amis et connaissances, en leur
donnant l'ordre de se présenter devant lui. Lorsque cha
cun d'eux se présente, on le taxe d'une amende de deux
ou trois pesetas qu'il doit payer immédiatement et qui est
conservée pOUl' faire pIns tard, le jour de Çabrî{z, une fête
à la campagne. Cette coutume, générale chez les Djebala t,
où le fiancé, pendant toute la semaine, garde le titre de
sultan et se fait obéir aveuglément par ses vizirs, com
mence à disparaître à Tanger, où on tend de plus en plus
à simplifier les cérémonies matrimoniales.

Le deuxième jour de fête est le jeudi, le jour de la caisse
- nahar al- t a1J'lmârya. De bon matin, les ouaqqâfin vien
nent chercher le fiancé pour le mener au hain, en empor
tant du bois d'aloès, r oûeZ, et de la fleur d'oranger, zâl',
pour se parfumer. En sortant du bain, le jeune homme
rentre chez lui pour passer la journée à attendre avec ses
amis. En arrivant à.la maison, il trouve la fqîra (la pauvre)
qui le reçoit en frappant sur de petites daraboukas appe
lées agoual t

• Cette femme, engagée par les parents de la
fiancée pour toute la durée des noces, joue un rôle plus
Îlnportant que les tabbâla. Elle est chargée d'accompa
gner la fiancée et de la précéder toujours, en frappant ses
agoual, pour prévenir les assistants et chanter les louanges
des époux. Chaque phase de la cérémonie est annoncée
par elle, en tirant de ses agoual des sons qui s'entendent
de fort loin. Il y a trois fqlra à Tanger, dont la profession
est très lucrative; outre leurs émoluments, elles reçoivent
encore du thé, du sucre et de nombreux cadeaux, tant des
deux familles que des invités.

1. Cf. il ce sujet: Mouliél'as, Le 1I'la1'oc inconnu, II, p. 499 et seq.
2, On les appelle ta'al'Îja 1'1 Fès et il la côte eL (,abîla il Tétouan. Elles

sout COlol:iées et all'ecLent dW'érentes formes. On cn vend un grand nombl'c
il Tanger, lors de la fête de 'Achoûr.



LES MARIAGES MUSULMANS A TANGER 281

Le fiancé, rentré chez lui, donne ordinairement une soi
rée musicale jusqu)à 9 heures du soir avec les mêmes mu
siciens que nous avons nommés. Tandis que ses amis se
divertissent, il passe aux mains du coiffeur hadjdjâm qui
vient vers 7 heures pour lui raser entièrement la tête. On
pose une chaise au milieu de la cham bre et il s'assied des
sus pour subir cette opération, tandis que deux amis céli
bataires se tiennent à ses côtés, portant des bougies allu
mées. Entre huit et neuf heures, les invités arrivent de
tou tes parts, dans les deux maisons, les uns chez les
parents de la jeune fille. les autres chez le fiancé, pour la
cérémonie de la (ammârya. Une heure après, un des
tabbi'tla demande à haute voix qu'on fa.sse sOltir la ({un
mi'trya et qu'on l'apporte chez la fiancée. On dit alors:
« at-l'abbâl ke- ia 'l'et », le timbalier invite.

• • •

La Cammârya t est une caisse en bois, arrondie en forme
de dôme, garnie de fenêtres à persiennes, et entièrement
recouverte d'étoffp-s, de fleurs, de foulards multicolores,
habillée, en un mot, comme la fiancé~ elle-même. Ce pa
lanquin a été fabriqué chez le fiancé, et à ses frais. par un
menuisier qui a la spécialité de ce genre de travail.

A l'appel du tabbâl, proclamant que le moment est venu
d'aller chercher la fiancée, pour l'amener au domicile con
jugal, on fait sortir la Cammârya sur le dos d'une mule et
tous les invités, formant le cortège, se dirigent vers la
maison de la future épouse, précédés de la fqîra et des

1. C'est le lieu de citer ici le passage de Diego de Torres (llistoire
des Chérif<;, trarlnite par M. le duc d'Angoulême le Père, III, p, IMI).
« Ils font de grandes réjouissances aux noces, et quand ce sont des per
sonnes de qualité, ils mettent l'épousée sur un chameau bien équipé, avec
une espèce de château qu'ils nomment Gayola couvert de taffetas de cou
leurs et fait de telle sorte que l'épousée peut voir à travers sans Ôtre
vue ». Peut·être le mot Gayola, qui nous est inconnu, est·il une corrup
tion de Qa'Joûla, qui désignerait un objet destiné à protéger contre le
soleil, qayla?
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musiciens, f,abbrflin et l''ayyâtin, et éclairés an moyen ùe
lanternes mOlHllnentales en papier blanc appelées la,nolls 1,

Pendant ce temps, le fiancé reste à la maison et attend le
retour de la 'ammâl'ya. Celle-ci continue son chemin, au
n1Ïlieu d'une bande joyeuse, dont les cris ne cessent que
lorsqu'elle passe devant nne mosquée ou une zâwya; en ce
cas le tabal et la l"aita se taisent et tous font une prière de
vant la porte, en demandant la bénédiction pour les époux.

Le cortège arrive enfin chez la jeune fille; il Ytrouve les
invités de sa famille portant des lanternes et prêts à par
tir. On rentre la r ammâl'ya dans la cour et on y fait monter
discrètement la fianeée, parée de ses plus beaux atours,
parfumée à la fleur cl' oranger et enduite de henné. La
même scène que nons avons vue chez le jeune homme se
reproduit ici: le tabbâl, resté à la porte, crie la même in·
vitation Ca/'ta) et la 'amnuÎ./'ya sort sur la mule, mais por
tant cette fois la jeune fille. Derrière elle, marche une né ..
gresse avec une bougie allumée: c'est elle qui remplira le
rôle de femme de chambre, rôle dévolu en Algérie à une
Juive 2 appelée djallâsa; à Tanger, on l'appele naggâfa.

Les parents et amies de la jeune fille lui font escorte,
les youyous des femmes retentissent et quelquefois même
on tire des salves de coups de fusil; mais cette habitude se
perd, les cérémonies du mariage étant aujourd'hui de plus
en plus calmes. Quant à la fqîra, elle s'échappe furtive
ment de la Inaison au moment du départ de sa maîtresse,
court par un chemin raccourci et arrive chez le fiancé avant
le cortège nuptial. Lorsque celui-ci arrive, ,il trouve la
fqîra devant la porte, frappant sur ses agou{tl.

La jeune femme descend de la 'amnul/'ya dans la cour

1. Voir la description du cortège nupLial chez les Djebala dans Moulit)
ras. op. cil., II, p. 4!)3 et seq.

~. Ou quelquefois une négl'esse. Cf, Galldefroy-DemombYlles, op. cil.,
p. /,5 ct scq.
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de sa nouvelle maison, la naggâfa la prend sur son dos et
monte la déposer dans la chambre à coucher, où elle
trouve leB meubles et la literie que sa famille y a fait trans
porter clans la journée. Le mari se tient là, attendant sa
femme qu'il n'a jamais vue et qu'il dévoile pour la première
fois. La porte est soigneusemenl close et personne autre
que la naggâfa ne peut pénétrer dans la chambre nuptiale.
Les jeune~ époux s'asseoient sur des coussins, de chaque
côté d'une petite table hasse (ma/da) et boivent le thé en
mangeant un couscous fin appelé siftà, préparé pal' les
gens de la maison et servi pal' la fidèle naggâfa.

Pendant ce temps, on procède dans la cour au dépouil
lenlent de la <ammâl'ya, cérélllonie qui paraît être un sym
bole du mariage, puisque ee palanquin, paré comme une
fiancée au jour des noces, est dévêtu au moment précis où
la jeune épouse se débarrasse de ses atours. La cammcll'ya,
dépouillée cl es étoffes qui l'ornaient, n'est plus qu'une
simple caisse en bois; on la monte sur la terrasse de la
maison et on l'y abandonne, la porte tournée dans la di
rection de la Mecque.

C'est à ce moment que les Cadoul, invités à la cérémo
nie, procèdent à la rédaction du contrat de mariage en
présence cles deux ollakil, représentants des époux. La
dot est payée aussitôt, si ~lle ne l'était déjà; tous les ob
jets d'ameublement ou de vêtements donnés à la jeune
femme par son père sont apportés devant les Cadoul et
mentionnés en détail dans l'acte qu"adoul et ouakil si
gnent ensuite en y apposant leurs cachets.

Voici d'ailleurs le texte d'un de ces contrats, tels que
les rédigent les adolll :

« Louange à Dieu seul!
cc Et que Dieu accorde sa bénédiction à notre seigneur

« Mo1;:tanlmad, à sa famille et à ses compagnons. Salut!
« Agmad fils de Mouçtafa s'est marié, d'après la bénédic-
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« tion de Dieu et la règle de son Envoyé (que Dieu lui ac
« corde la bénédiction et le salut !), avec tAîcha fille de Sal
(! h\m, laquelle est vierge et n'a pas cessé de conserver le
« sceau de son lVlaître l, moyennant une dot connue dont le
« montant est de vingt-cinq réaux. Celui qui en a la tutelle
« et qui est son père, Sallânl ar-RHy, la lui a donnée en
« mariage. L'époux susdit a payé, sur la totalité de la cl ot
« susmentionnée, la moitié entre les mains du susdit pa
« rent ; celui-ci l'a reçue en présence des tadoûl. et l'autre
« moitié, appartenant à la femlne, est restée aux mains du
« mari qui la lui versera par fractions, à raison d'un réal
« par an, jusqu'à ce qu'il ait acquitté la somme entière. Ces
« paiements seuls pourront le libérer, conformément aux
« règles établies à ce sujet par la Sounna et le LiVl'e sacré.
c( (Le soussigné) en a témoigné sur eux deux, alors qu'ils
« étaient tous deux bien portants, qu'il les connaissait et les
« faisait connaître. le 13 de Mobarrem sacré de l'an 1322. ». '

(Suivent les signatures.)

Les invités font alors une dernière prière, présentent au
frère dUlnarié leurs vœux pour le succès de cette union et
se retirent discrètement. Vers cinq heures du matin, un
ami du marié tirera un coup de fusils sous les fenêtres
de la chambre nuptiale, annonçant à tous que le mariage
est consomlné.

Le lendemain matin, le mari se lève de bonne heure,
revêt un haïk blanc et un burnous de même couleur qu'il
ne quittera pas pendant huit jours, jusqu'au jour d'Al
llezûm, puis il se rend seul au bain. Pendant ce temps, la
naggâfa pénètre dans la chambre, prend le pantalon

C' • d' 1 . '"1. est-a H'e a VIrgInite.

2. Autrcfois à Tangcl' ct actuellcment chez les Djebala, c'est le mari
qui til'e lui-mêmc un coup de fusil ou de pistolct, une fois le mariage
nOI1ROmmÔ, en s'échappant de la chambre. Cf. Mouliéras, op. cil., H,
p. Ij!)o.
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(seroual) de la mariée et sort pour la montrer aux quelques
personnes des deux familles qui se trouvent là, attendant
anxieusement. Les preuves de la virginité de la jeune
femme sont accueillies par des youyous stridents; si ces
preuves ne sont pas constatées, c'est la cause d'un gros
scandale et d'une honte pour la famille de la mariée: elle
doit en ce cas restituer la dot et le mariage est rompu.

Le marié, rentré du bain, déjeune seul avec sa femme,
dans la chambre nuptiale, et reste avec elle toute lajournée.
Ordinairement cette journée est consacrée au repos, mais
quelquefois on fait une fête appelée al-bâz, qui est d'ailleurs
facultative. On prépare alors un grand couscous chez la
mère de l'épousée et on l'apporte chez le marié, pour les
invités. Ce plat était apporté autrefois sur deux échelles
que soutenaient quatre hommes; une cinquantaine de
personnes étaient invitées. Elles venaient à tour de rôle
manger une seule bouchée, dire une prière pour l'heureux
succès de l'union, et se retiraient sans avoir dîné. Cette
coutume s'est modifiée: on se contente aujourd'hui d'ap
porter le couscous, dans de petites assiettes, à la maison
du mari et tous les invités mangent sans se restreindre.
Ce repas a lieu à trois heures de l'après-midi.

La fête du lendemain, du samedi par conséquent, est ap
pelée yau,m aç-Çabâ/1, (jour de la matinée). Elle est ré·
servée plutôt aux femmes, qui se rendent toutes à la mai
son de la famille de la mariée, se réunissent aux parents
de celles-ci et de-là se rendent, précédées de la fqîra et
des tabbâla, à la maison du marié, pour y passer lajournée
avec la jeune femme, à manger en écoutant la musique.
Aussi le mari quitte-t-il sa maison de bonne heure, pour la
laisser à la libre disposition des femmes. Il va faire la
nazaha, partie de campagne projetée dans la nuit des
joueurs de luth. Accompagné de ses amis, il se rend dans
un jardin aux environs de la ville, et tous dépensent, au
milieu des chants et des danses, les sommes qu'ils ont
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recueillies le jour de la mascarade. Le soir il rentre chez
lui, et les femmes se relirent pour ne revenir que le jeudi
suivant, huitième jour des fêtes.

Jnsque-là, les deux époux restent seuls à la maison et
se reposent, s'ils sont de condition aisée; dans le cas con
traire, le mari peut reprendre ses occupations habituelles
et la femme vaquer aux soins du ménage.

Les fêtes que nous venons de décrire sont celles aux
quelles prennent part les hommes et qui sont, par consé
quent, communes au?C invités des deux sexes. :Mais les ré
jouissances réservées aux femmes seules se poursuivent
sans interruption depuis le premier jour, le lundi pal'
exemple, jusqu'au huitième. Chaque jour porte un nom
différent ettient une place dans l'ensemble des cérénl0nies
nuptiales. A la fête cl u sacrifice correspond, chez les
femmes, la petite nuit - laîlat aç-ÇaJ"il'a, - qui ouvre la
semaine; la fiancée invite ses amis à manger un copieux
couscous arrosé de thé. Le lendemain, jour de bain - al
I,lwnmâm, - toutes les invitées conduisent la fiancée au
bain le plus proche, qu'elles ont eu soin de louer d'avance
afin qne personne autre ne puisse y entrer ce jour-là; le
tabb{U les accompagne et ne cesse de battre son tambourin,
jusqu'au retour à la maison de la fiancée. Le troisième
jour - al-Djaoultry (les jeunes filles) - on réunit défini
tivement les invitées en vue de la fête du lendemain et la
fiancée désigne ses ouaqqâfa, demoiselles d'honneur, qui
jouent un rôle à peu près analogue à celui des ollaqqltfin
du fiancé.

Le quatrième jour - aç-ÇoubOzl{t (la matinée) - est
la préparation à la fête de la tammâl'ya, qui aura lieu
le soir même. De bon matin, tout le monde est debout
dans la maison. Tandis que les unes décorent l'intérieur
pour la r~ception de l'après-midi, les autres s'empressent
autour de la fiancée, pour la préparer à son entrevue avec
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son mari. La jeune fille est remise aux mains de la (Ul/'

qaça, la coiffeuse, qui teint sa chevelure au henné, ses
doigts au noi r (!UtJ'qoLÎ.ç) et son visage au rose CakkiiJ');
elle la parfume à l'eau de fleur d'oranger (ma'az-zrll')~ à
l'aloès Coucl) et lui fait revêtir un caftan d'une blancheur
immaculée. Elle l'orne ensuite de tous ses bij oux, ca
deaux de sa mère ou de son fiancé, quelquefois même
bijoux empL'untés à d'autres pour cet heureux jour. C'est
d'ailleurs pendant cette fête que les femmes font étalage
de leurs plus beaux atours; chacune d'elle a dans son
coffre un costume complet et une collect.ion de bijoux
qu'elle conserve soigneusement en vue des noces de ses
amies. Ces bijoux de noces sont des colliers de perles,
l1uldadjat al-cljanllal', des colliers d'or, chattJ', des brace
lets épais et lourds clabcîlidj, de petits bracelets ciselés,
l'aclcîif, des anneaux d'oreille ornés de perles, n'louftal, de
gros anneaux d'oreille en or, khal'ça, des agrafes d'or
ornées de pierreries, bazâùn, des diadèmes, saîfa ou
< "bacca a .• •

Dans la journée, la fa mille de la fiancée fait porter à la
maison du futur époux des objets de literie, consistant
généralement en doux matelas et des rideaux qui serviront
à la couche nuptiale. Quelques amies se chargent de ce
soin; elles les font porter dans la chambre à coucher et
préparent le lit. Le plus souvent. la famille de la jeune
fille offre en même temps au fiancé un vêtement magni
fique qu'il revêtira le soir-même. Enfin cette journée se
termine par la cérémonie de la (ammâ"ya que nous avons
décrite et qui précède la consommation du mariage. La
journée du lendemain s'appelle al-mounsa, l'oublié, parce
que les deux époux passent la journée seuls et qu'il n'y a
aucane réjouissance ce jour-là, autre que le bâz tout à fait
facultatif, vers trois heures de l'après-midi.

Le sixième jour est le Çabrl(t (matinée) réservé, comme
nous l'avons déjà dit, aux femmes des deux familles, invi-
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tées à passer la journée chez la nouvelle mariée, dans sa
maison. Les in vitées profitent largement de la liberté que
leur laisse l'absence du mari; elles passent la journée à
manger du couscous, à boire du thé et à écouter les chan
teurs et les musiciens.

Le huitième jour de fête est le jeudi suivant - al-lwzâm,
la ceinture - appelé ainsi parce que c'est ce jour-là que
les deux époux remettent leurs ceintures de soie après les
avoir quittées pendant une semaine, depuis le jour de la
·ammiil'ya, pour revêtir le caftan de fête 1. Cette cérémo
nie, au cours de laquelle la jeune épouse doit inviter un
jeune garçon à lui ajuster sa ceinture, est naturellement
matière à divertissements pour les invités des deux
familles, qui boivent du thé en commun, en mangeant les
gâteaux légers appelés j'qiiqaç.

Les réjouissances ne sont pas entièrement terminées ce
jour-là. Quarante jours après la (ammlirya, il y a encore
la fête dite al'ba 'Ln (q uarante) ou journée du henné, pen
dant laquelle les femmes qui n'ont pu assister au mariage,
viennent complimenter la jeune épouse et s'entretenir lon
guement avec elle, en absorbant des tasses de thé accom
pagnées de pâtisseries.

Enfin, il est d'usage, chez les nouveaux mariés, de cé
lébrer avec un éclat particulier la fête religieuse qui suit
le Rama(lân - al- (icl ac-Çal"il'; - ils l'appellent alors al
(îd al- (ouly (la première fête). Ils font venir les tabbâ
lin, reçoivent leurs amis et leur offrent toute la journée,
chacun avec son sexe, des pâtisseries et des friandises.

Les coutumes imposaient autrefois à la nouvelle mariée
une réclusion presque absolue jusqu)à son premier en
fant; elle ne devait pas sortir de chez son mari pendant

1. La même coutume se retrouve, le septième jour, chez les indigènes
de l'Algérie. Cf. Gaudefroy-Demomhynes, op. cil., p. 74 et seq.



LES MARiAGES MUSULMANS A TANGEH 289

une année entière t mais on pouvait lui rendre visite, pa
rentes et amies ne se gênant guère pour user de cette
faculté. La première sortie de la jeune femme, au bout
d'un an, était naturellement pour ses parents : elle don
nait lie'l à une nouvelle fête appelée khard/a (sortie).

La khardja n'a pas cessé d'exister et d'être le prétexte
de nouvelles réjouissances chez les parents de la jeune
femme, mais elle n'est plus soumise à aucun délai. Il est
d'usage que la nouvelle mariée sorte au bout de deux ou
trois mois, quelquefois beaucoup moins. Lorsqu'elle se
rend chez ses parents pour la fête de la khardja, elle reste
sous leur toit pendant trois ou quatre jours avant de
reprendre la vie conjugale.

Les cérémonies que nous venons de décrire sont celles
qui accompagnent les mariages des jeunes filles vierges.
Le mariage d'une veuve ou d'une femme divorcée est
beaucoup plus simple et ne donne lieu à aucune réjouis
sance publique 2. Les cérémonies se réduisent en ce cas à
deux nuits : la laîlat al-hannâ, nuit du henné, pendant
laquelle la fiancée reçoit un petit nombre d'invitées, et la
nuit de la marche, laUclt ar-l'oua!~, qui est la même que la
ca7J'lmâl'ya des jeunes filles; mais, bien entendu, la ma
riée, au lieu d'être conduite en grande pompe et dans une
Cammârya, à la maison de son fiancé, s'y rend à pied ou
à ~mule, accompagnée seulement de six ou huit invitées.
Enfin les fqira, pas plus que les tabbâlin, ne prêtent leur

• •concours a ces marIages.
G. SALMON.

1. Cf. Lemprièrc, trad. Sainte-Suzanne, p. 273. En Algérie, « le mari
nc voit ses parents qu'au bout de neuf mois et se cache quand il les ren
contrc n. Gaudcfroy-Demombynes, op. cil., p. 7;). A Tangcr, le mari
peut voir' sa famille dès le lenderna in des noces.

2. Commc nous l'avons dit, le mari ne paye quc la pl'ernière moitié de
la dot.


