
L'ORFÈVRERIE ALGERIENNE

LA SERMAHW

Le ou la sermah (pluriel souarem) est une coiffure

métallique ayant la forme d'une tuile à jour et se

posant sur la tête, garnie, au préalable, d'un foulard
noir pour les Juives et de couleur pour les Mauresques.
Les premières ne pouvaient la porter qu'en argent.

Cette coiffure longue et demi-cylindrique, qui a une

grande ressemblance avec les coiffes bretonnes, sert à
fixer une étoffe qui pend derrière" en longue traîne. Elle se

compose de trois morceaux: d'abord, le corps principal
du bijou, qui a souvent près d'un mètre; puis, une
calotte placée derrière la tète; enfin, de chaque côté des

joues, deux plaques rappelant celles qui garnissent le
chef des Hollandaises de la Frise.

Toutes les pièces qui composent la sermah sont

ajourées., à l'emporte-piôce, pour n'être ni trop chaudes
ni trop lourdes. Comme ornementation, des fleurs et
des grillages; souvent, au centre, un motif s'épanouit
rappelant un peu les grandes feuilles du palmier.

(1) M. Paul Eudel, ancien rédacteur au Temps, chargé de mission
en Algérie, a bien voulu donner en primeur à la Revue Africaine
ces feuillets de son ouvrage l'Orfèvrerie Algérienne, qui paraîtra
enrichi de superbes planches (bijoux et figures) destinées à montrer
à la fois la (orme des bijoux et la façon dont les femmes les portent.

(N. D. L. R.)
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Avec cette coiffure les femmes ressemblaient à Isabeaù

de Bavière portant le hennin, comme les miniatures des

manuscrits du temps la représentent. On retrouve

encore au théâtre la sermah, lorsque Ton joue La Juive

avec les costumes de la création de cet opéra.

Une ancienne lithographie de l'époque de la conquête

représente une Juive et deux Mauresques. La Juive

porte une robe et la sermah non recouverte, C'est-à-dire

la carcasse telle quelle, en argent et à jour. La sermah

est fixée sur la tête par un foulard; derrière, lé fond a

la forme d'une calotte. Au contraire, les Mauresques

portent la sermah avec une longue écharpe qui part de

la nuque et tombe jusqu'à terre.

Les filles n'avaient le droit de se coiffer de la sermah

et des queues d'or que lorsqu'elles devenaient nubiles,
c'est-à-dire vers leur neuvième année. Elles avaient

souvent, pour les fêtes, une petite sermah droite en' or,

ayant la forme de cône tronqué, et, dans les mailles,
leurs mères piquaient des ouardas ou épingles trem-

bleuses.

D'après le capitaine Rozet, dans son Voyage dans la

Régence d'Alger, en 1833, les Juives portaient le même

bonnet métallique que les Mauresques et jetaient, par
dessus la sermah, une étoffe légère qu'elles relevaient

avec coquetterie en la prenant de la main gauche pour
cacher la moilié'deleur visage et laissera découvert les

yeux qu'elles savaient faire jouer avec un art particulier..
Dans un autre passage, Rozet dit que la sermah est

un bonnet fait avec une plaque d'argent ou de fer très

bien découpé, semblable à celui des Cauchoises, et paiv
dessus lequel elles jettent leur manteau quand elles

sortent. Ce grand bonnet métallique est alors posé sur.

des cheveux bien tressés; il est souvent orné de rubans.,
A l'extrémité postérieure pend une queue de drap d'or

terminée par des franges qui descendent jusqu'à terre.
En 1789, Venture de Paradis décrivait la sermah de la

façon suivante: « Un plateau d'or ou d'argent travaillé
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et ajouré, cousu sur un morceau d'étoffe. Ce plateau
est en deux morceaux : celui qui couvre la tête et celui

qui, ceignant le front, vient se lier par derrière. Cet

ornement est encore assujetti par un bandeau de crêpe
de couleur, couvrant la moitié du front. La sermah estun

objetde sept à huit cents livres et même de mille livres

(cent sequins algériens). Une femme riche met au lieu

du bandeau de crêpe un assabé, qui est un bandeau en

or, incrusté de perles, de diamants et d'émeraudes (1) ».

Depuis une quarantaine d'années, cet ornement de la

toilette des femmes a cessé d'être en usage. La sermah

n'est plus qu'un objet de collection; il est rare, car les

orfèvres ne l'achètent plus qu'au poids pour le fondre

séance tenante.

Mais la sermah se retrouve encore en Syrie, près du

mont Liban. Les femmes druses ont conservé cette

coiffure remontant à la plus haute antiquité d'après le

Costume historique, où A. Racinet la décrit ainsi :

< Elle s'appelle le tantour. C'est une corne creuse

chargée d'ornements ciselés ou repoussés, souvent d'une

hauteur de plusieurs pieds et portant sur la face anté-

rieure des appliques en or inscrustées de pierreries non

taillées. Le tantour, fixé sur le sommet de la tète,

s'appuie sur le Pouchi, pièce d'étoffe nouée sous le

menton et maintenue par une gourmette en argent.
» Pour les sorties, la partie supérieure du tantour

est garnie d'un long voile retombant sur le cou et sur

les épaules.
» Le jour de son mariagela femme druse met le tantour

etnele quitte plus, même la nuit. Aussi, pour se reposer,

se sert-elle d'un petit oreiller de bois en forme de chevet,

semblable à celui des Égyptiens, afin de ne pas déranger

l'édifice compliqué de sa chevelure ».

PAUL EU DEL.

(1) Revue africaine, 1895, p. 300.


