


CAHIERS DES ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

Adresser les demandes d'abonnement et les chèques (C.C.P.  613,14)   au    nom    de    M.  l’ Econome  de 

N.N.A.A. Service Publication, 4, Place du Château - Tunis. 

Pour les échanges écrire au Centre des Arts et Traditions Populaires, Institut National d 'Archéologie 

et d’Art - Carthage 

TRANSCRIPTION   PHONETIQUE 

Afin d 'éviter une digraphie qui souvent prête à confusion, nous nous sommes conformés, pour la 

transcription des termes arabes, aux normes générales. Mentionnons ici des lettres qui n'ont point leur 

équivalent en Français : 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  Imprimerie Officielle 

 

 



INSTITUT     NATIONAL     D’ARCHÉOLOGIE     ET     D’ART 

CAHIERS DES ARTS     

ET TRADITIONS POPULAIRES 

REVUE DU CENTRE DES ARTS 

ET TRADITIONS POPULAIRES 

Numéro 6  

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRE    DES    AFFAIRES    CULTURELLES    TUNIS     1 9 7 7  



Rites de passage et initiation 
dans le mariage traditionnel  

tunisois  Alya Bayram 

Comme tous les événements importants dans la vie de l’individu, le mariage est un 

rite de passage dont la plupart des pratiques ont pour but la préparation des futurs mariés   

à la vie conjugale. 

A Tunis, le mariage traditionnel comporte un long rituel accompagné de festivités 

qui s’étendent sur plusieurs semaines avant et après la consommation proprement dite ; 

rituel dont le faste et la durée soulignent l’importance d’un tel événement. 

L’objet de cette étude est non point le déroulement chronologique des différentes 

étapes de ce rite de passage mais l’analyse d’un des aspects de ses pratiques à savoir l’ini-

tiation de la jeune fille au mariage.  

L’éducation traditionnelle comme nous le verrons plus loin, exclut tout renseignement 

concernant la vie conjugale et interdit formellement l’approche de tout sujet touchant la 

sexualité. L’éducation sexuelle est non seulement rejetée mais prohibée.  

La jeune tille souvent mariée très jeune, inexpérimentée, mal renseignée sur le mariage et 

ses problèmes, peut être l’objet d’un choc psychique (1). Pour lui éviter un tel déséquilibre 

la famille tient à l’entourer de tous les soins propres à sa protection en l’initiant pro-

gressivement à son nouveau rôle de femme. Aussi la période préliminaire au mariage est-elle 

consacrée à une préparation physique, mais surtout psychologique en vue de lui révéler 

ses futurs devoirs conjugaux et de les lui faire accepter.  

Par ailleurs tout au long de cette période d’initiation, la famille prend soin de protéger  

la jeune fille contre les maléfices susceptibles de lui nuire. C’est pourquoi on s’adonne à 

des pratiques magico-religieuses pour éloigner le mauvai sœil et conjurer le mal. Ces pratiques 

superstitieuses subsistent encore dans l’inconscient collectif : pour garantir le passage de 

cette étape difficile de la vie, on fait appel aux forces surnaturelles. A l’occasion du maria- 

ge, la religion et la magie contribuent à promouvoir l’initiation tout en la menant à bien. 

Un personnage important la hannàna, entreprend auprès de la future mariée le rôle 

délicat de maîtresse de l’initiation. Elle est la prêtesse du rite, la maîtresse de cérémonie 

qui préside les différentes étapes de ce passage. 

À Tunis la hannàna arrive une semaine avant le jour fixé pour le mariage. La famille  

lui confie la future mariée qu’elle prend en charge jusqu’au jour de ses noces. 

Le nom hannàna dérive du mot hennà, ou teinture rouge obtenue à partir d’une 

plante dont les feuilles séchées et moulues donnent une poudre verte parfumée. La henna  

(1) Grand nombre de personnes aussi bien 
hommes que femmes ont une vie répulsion 
pour la henna, teinture (des cheveux et des 

mains), utilisée à l’occasion des mariages, 
repulsion due probablement à un choc 
sexuel. 



mélangée à l’eau forme une pâte brune qui sert à teindre les cheveux, les mains et les pieds 

des femmes. La hannàna à l’occasion des mariages est la personne préposée à l’application 

de la hennà sur les mains et les pieds de la mariée, suivant un dessin très précis (2). Mais 

comme nous l’avons dit, son rôle dépasse de loin, la simple opération esthétique.  

La hannàna est d’ordinaire une femme d’un certain âge issue de la petite bourgeoisie 

tunisoise, elle est souvent fille, nièce, ou bru d’une ancienne hannàna auprès de qui elle 

a appris le métier en commençant par lui servir d’aide ou qitfiya (3). 

La hannàna porte toujours le costume traditionnel tunisois du début du siècle, com-

posé de la jebba ou corsage court, aux épaules relevées en ailerons, ajustée sur une farmla (4) et 

une hassara bel akmam (5), sorte de soutien gorge muni d’une paire de manches en tulle, 

longues et très amples. Un pagne en soie rayée, la fouta est drappée autour des ses hanches,  

et tombe jusqu’à la cheville. Elle est coiffée de la taqrita, un foulard en soie dont la pointe 

pend sur le dos. Elle porte souvent une paire de lunettes qui lui donne un air respectable, 

digne d’un rôle si important. La hannàna est un personnage qui jouit d’un grand prestige 

dans les milieux tunisois. Toujours autoritaire, elle exige une obéissance absolue de la part 

des jeunes mariées qui la craignent, et souvent éprouvent à son égard une certaine répu-

gnance due à cette atmosphère de promisuité et de complicité qu’elle crée autour d’elle. 

La hannàna maîtresse de l’initiation, initie la jeune fille à la sexualité. 

Un des aspects de l’éducation traditionnelle de la Tunisoise consiste à lui interdire 

de parler d’un sujet concernant la vie sexuelle. Elevée dans un milieu où la séparation 

entre les hommes et les femmes est à la base de la vie quotidienne, toutes les questions 

concernant le mâle lui sont étrangères. Elle ne discute jamais ni avec sa mère ni même 

avec une de ses proches parentes du problème du mariage ; mais voilà que tout d’un coup 

elle doit quitter la maison paternelle pour se retrouver dans les bras d ’un mari qu’elle ne 

connaît pas encore. Il est naturel que son état psychique scit tout à fait désorienté : les 

valeurs sont brusquement renversées : ce qui était tabou va devenir licite : ce qui était 

considéré comme le plus grand péché c’est-à-dire l’acte sexuel va non seulement être permis 

mais cérémonialisé et même sacralisé. 

La hannàna se trouvant devant une fille angoissée, tiraillée par les sentiments les plus 

contradictoires, va s’efforcer de parer à ce choc psychique en la renseignant petit à petit 

pendant ces 7 jours sur sa future vie sexuelle. Cette période est marquée par une série de 

rites bien déterminés que la famille tient à célébrer avec tout le faste nécessaire.  

Ces rites étudiés de près ne sont que des survivances de pratiques très anciennes con-

nues des ethnologues. Micea Eliade dans son ouvrage le « Sacré et le Profane » nous expose le 

déroulement des différentes étapes de l’initiation dans les sociétés dites primitives. En 

étudiant une à une les différentes pratiques concrètes du rite de passage dans le mariage 

tunisois, nous retrouvons presque les mêmes gestes, déjà observés chez les primitifs, en  

de parailles circonstances. Chez ces derniers, la cérémonie débute toujours par « la sépa-

ration du néophyte de sa famille et une retraite dans la brousse ». A Tunis la retraite est 

(2) Voir article de A. BEN TANFOUS p. suivantes 
(3) Qitfiya : vient du mot qtif ou épaule et si- 

gnifie  épauler   aider  —  la qitfiya  est  la 
personne qui aide la hannàna. 

(4) Farmla : gilet court à épaulettes triangulaires 
en tissu rigide servant à doubler et galber 
la jebba. 

(5) Hassara bel akmam : le mot hassara est 
dérivé du verbe hassara qui signifie serrer 
encercler. Àkmam est le pluriel de Kom 
ou manche : hassara bel Akmam signifie : 
soutien gorge munie d’une paire de man-
ches. 



dans une pièce éloignée, une alcôve ou mieux une maqsùra où la mariée se soustrait aux 

regards de tous les siens. Seules quelques parentes ou amies intimes peuvent quelques fois lui 

rendre visite avec l’autorisation bien entendu de la hannàna. Pour Micea Eliade cet 

isolement est un symbole de la mort. « C’est un retour provisoire à l’état embryonnaire 

condition de toute régénération ». 

La jeune fille commence par quitter ses vêtements quotidiens pour revêtir une chemise 

de nuit. La hannàna lui couvre la tête et les épaules d’un étendard maraboutique (6). Elle  

est ainsi mise sous la protection d’un Saint. 

Dans les sociétés dites primitives le néophyte est soumis à la torture, à la mutilation.  

Ici notre future mariée endure de multiples souffrances. Elle commence par subir les dou-

leurs de l’épilation qui consiste à arracher tous les poils de son corps avec une pâte de 

caramel collante. Ses pieds et ses mains couverts de henna (7) sont emprisonnés dans de 

«petits sacs » (8) pendant 3 nuits consécutives ; ce qui l’obige à dormir dans les positions   

les plus incommodes. Pendant ces 7 jours il lui est interdit de se servir de ses mains même 

pour toucher son visage. Elle ne marche pas et tous ses mouvements sont réduits au mi-

nimum vital. 

Chez certaines tribus primitives les jeunes initiés sont censés avoir tout oublié de leur 

vie antérieure. Ils sont nourris comme de petits enfants, sont conduits par la main et on 

leur enseigne de nouveau tous les comportements comme à un bébé.  

La jeune mariée tunisoise tout comme ces initiés primitifs est traitée comme un nou- 

risson. Sa nourriture est spéciale, c’est-à-dire un bouillon de viande ou de poulet (9) sans 

pain que la hannàna lui donne à manger à la cuillère. Pour faire ses besoins on lui place  

un pot devant le lit. La hannàna la prend par les mains pour l’aider à se déplacer. Durant 

toute cette période, la mariée doit s’abstenir de parler et de rire. La tête toujours baissée,  

elle doit observer l’attitude du respect vis à vis de l’ensemble de ces rites sacrés. 

Cependant à Tunis le rite de passage ne se limite pas à une simple préparation cor-

porelle. Parallèlement à tous ces faits concrets, l’initiation psychologique au mariage doit 

se faire progressivement et au même rythme que ces douloureux soins esthétiques. La 

hannàna tout en infligeant à la jeune fille ces différentes tortures lui tient des propos cho-

quants concernant la sexualité en même temps qu’elle lui fait subir des actes qu’il lui est 

difficile d’accepter, comme le fait de la mettre toute nue pour répiler et lui laver le corps 

découvrant ses parties les plus intimes. Habituée à la pudeur, la jeune fille subit avec hor-   

reur toute l’humiliation et la honte que suscite cet exhibitionnisme outré. Mais peu à peu la 

pauvre innocente finit par céder à la redoutable matronne qui tout en tripotant sa chair 

irritée par les brûlures de l’épilation ne cesse de débiter en sa présence les expressions les 

plus indécentes. Les jeunes femmes qui, exceptionnellement sont admises dans sa retraite, 

lui parlent sans scrupule de leur vie sexuelle, détaillant minutieusement les actes de leurs 

nuits de noce. Ses oreilles choqués au départ, finissement peu à peu par s'habituer à en-

tendre ce qu’elle n’a jamais jusqu’alors entendu prononcer en sa présence ; et son corps  

(6) Voir page suivante. 

(7) Une des préparations esthétiques tradition 
nelles de la mariée consiste à lui teindre les 
mains et les pieds de henna suivant un dessin 
très précis (voir l’article de A. BEN TANFOUS 
sur le maquillage). 

 

(8) Gants en forme de sacs triangulaires coupés 
dans un riche tissu de soie ou de satin des 
tinés à protéger la henna sur les mains et 
sur les pieds. 

(9) Le bouillon de viande ou de poulet est con 
sidéré comme la nourriture la plus riche et 
la plus subtantielle. 
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livré à la hannàna ne lui appartient plus. Son changement physique s’accompagne alors 

d’un changement psychologique total. La jeune fille prend un nouvel aspect extérieur et 

se trouve renseignée sur ce qu’elle ne connaissait pas. Par l’initiation elle a acquis une 

certaine maturation spirituelle. Après cette mort provisoire c’est à dire cette «régression à 

l’état primaire » elle renaît à nouveau, ressuscitée en une nouvelle jeune et belle femme qui 

a eu la révélation de la sexualité. Son premier choc psychique s’est estompé, sa pudeur a 

disparu et sa transformation est complète. 

Par ailleurs tout au long de cette initation pendant les sept jours précédant le mariage, la 

famille entretient autour d’elle une atmosphère de fête remplie de you you (10) et de  

chansons célébrant les différentes étapes de ce rite. 

La plupart des chants louent la naissance du prophète et bénissent l’union sexuel 

comme un bienfait que Dieu accorde aux musulmans. N’oublions pas qu’à la veille de sa 

retraite la jeune fille a visité une zaouia, comme Essaïda El-Manoubia ou Sidi Brahirn 

el-Riahi ou autre, et a rapporté une bannière maraboutique, avec laquelle elle se couvre la 

tête jusqu’au jour de son départ de la maison paternelle. Cette bannière doit l’imprégner de 

la «baraka» (11) du saint. La hannàna avant de commencer la teinture des cheveux ou la 

pose de la henna sur les doigts, brûle le benjoin et la gomme ammoniaque dans un canoun, 

pour conjurer le mauvais œil puis brandit le bras au ciel et entonne une litanie aux termes 

bien connus dans les cérémonies rituelles du mariage : 

II n’y a de Dieu qu’Allah 

L’adoration est pour le prophète que le salut soit sur lui 

Aujourd’hui c’est jeudi demain sera jeudi 

Mohamed est présent et bliss (12) est absent. 

Cette invocation à Dieu et au prophète et l’évocation du jeudi ou cinquième jour de la 

semaine (13) ont pour but d’éloigner le mal et de mettre la future mariée sous la coupe du 

sacro-saint. Peu à peu un sentiment religieux se crée chez elle à l’égard de tout ce qui touche 

le mariage, 

Micea Eiiade définit l’union sexuelle comme « un rituel qui dans certaines sociétés 

primitives a atteint un prestige considérable ex le tantrisme indien. La vie sexuelle est 

ritualisée et homologuée aux actes divins. L’acte physiologique est transformé en une tech-

nique mystique ; il est mystifié ». 

Cette ambiance magico-religieuse qui se greffe sur le rituel de l’initiation facilite encore 

plus les transformations progressives du psychisme de la jeune fille. Préparée physiquement  

et psychologiquement, protégée par Dieu, les prophètes et les saints, elle finit par accepter 

l’union sexuelle comme une nécessité bienfaisante. 

L’initiation entreprise par la hannàna, cette prêtresse du rite, se poursuit jusqu’au 

domicile conjugal. La jeune fille n’est pas directement confiée à son mari, la hannàna fait 

les présentations des 2 conjoints, leur donne à boire dans la même coupe un breuvage 

sucré symbole d’une vie commune de bonheur. Elle assiste leurs premiers entretiens et 

ne cesse de prodiguer ses conseils intimes pour leur première nuit de noce. 

(10) You-you : cris de joie poussées par les fem-
mes à l’occasion des fêtes et des événements 
heureux. 

 

(11) Baraka : signifie bénédiction. 
(12) Bliss : le diable ou Satan. 
(13) Le chiffre 5 est prophylactique. 
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De nos jours la hannàna tunisoise a entièrement perdu ce prestige considérable qu’elle 

connut à l’époque de nos grand-mères. Les jeunes tilles modernes n’ont plus besoin d’être 

initiée au mariage une semaine avant. L’éducation traditionnelle conditionnée par une vie 

cloitrée mise sous le patronnage d’un patriarche du pouvoir absolu, a complètement dis-

paru. La société actuelle a abattu les cloisons qui séparaient les sexes, les tabous sont désa-

cralisés, et l’éducation sexuelle se fait dès le jeune âge soit par les parents soit dans les 

établissements scolaires. De plus en plus les mariages se font dans l’intimité, et les céré-

monies rituelles sont supprimées. Les conditions actuelles de la vie tunisoise ne permettent 

plus aux traditions de se perpétuer. Se heurtant d’un côté aux apports continuels de l’oc- 

cidentalisme, d’un autre côté à l’implantation dans la capitale des traditions régionales, 

elles perdent de jour en jour leur propre authenticité. A Tunis les coutumes et les traditions 

purement tunisoises se désagrègent à un rythme plus accéléré que celui de toutes les autres 

régions de la Tunisie. Et la hannàna qui symbolise le rituel du mariage traditionnel de la 

capitale, se fraie avec peine son chemin dans une ville où la société a subi des mutations  

et des transformations profondes, ne serait-ce que l’arrivée dans la cité d’éléments dont 

l’origine géographique et la culture sont différentes. Par ailleurs la désertion de la médina 

par les tunisois a fortement activé la disparition progressive des usages locaux tradition-

nels. Les jeunes entraînés par le courant du modernisme se libèrent de la tutelle patriarcale  

et vivent de leur propres moyens dans les petits appartements des nouveaux quartiers 

périphériques de la ville. Les parents laissés seuls vendent les grandes maisons ancestrales 

pour se retirer dans les petites villas d’été de la banlieue. A la suite de la dislocation des 

grandes familles bourgeoises et de la mutation sociale qui s’opère à l’intérieur de la capitale 

les hannànas traditionnelles tunisoises perdent de plus en plus leur crédit en même temps 

que les traditions qu’elles représentent. Celles qui continuent à exercer leur métier n’ont 

plus pour clientes que les mariées issues de la nouvelle société tunisoise pour qui elles se 

convertissent s’efforçant de s’adapter tant bien que mal à leurs propres traditions. 

Par contre, les petites ville set villages de province ont maintenu et maintiennent encore 

ces usages des cérémonies traditionnelles du mariage. 

Les hannànas provinciales appelées machta (14) continuent à exercer leur métier auprès 

des jeunes mariées aussi bien au Nord qu’au Sud du pays et sur toute la côte du Sahel 

tunisien. 

La machta traditionnelle dans les villages ruraux et à la campagne à la différence de la 

hannàna tunisoise n’a pas à jouer le rôle d’initiatrice rôle jugé superflu .Les Ailles rurales 

savent mieux que quiconque que le mariage n’est pas un viol. Plus proches de la nature 

que leurs sœurs citadines elles sont dès leur jeune âge renseignées sur tous les problèmes 

concernant la sexualité. Le rôle de la machta est de ce fait radicalement, différent de celui  

de la hannàna tunisoise. 

Cependant elle jouit encore d’un prestige remarquable. C’est la machta qui préside 

aux cérémonies traditionnelles du mariage : elle fournit les bijoux et le costume de la ma-   

riée, et assure elle-même l’orchestre et les chants. Elle est à la fois esthéticienne, musicienne, 

chanteuse, et fournisseur de parures nuptiales. A notre époque chaque machta fait faire   

à son compte 2 ou 3 costumes de mariage de qualités différentes, qu’elle loue suivant la 

condition des familles. Elle possède souvent des trésors de bijoux en or, en perles précieuses 

(14) Machta : est dérivé du nom mocht qui signifie 
peigne, la machta est celle qui coiffe les 
cheveux. 
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et en argent, destinés à la location. Ce commerce lui fait gagner des sommes prodigieuses,  

si bien que les comités culturels de plusieurs régions se sont trouvés dans l’obligation de 

lui fixer un tarif qui l’empêche de spéculer à sa guise. A Sousse s’est créé une véritable 

corporation de machtas qui se font concurence. Les unes plus habiles que les autres se font 

plus solliciter et parfois l’une d’entre elles garde longtemps le monopole du métier au dé-

triment de toutes les autres moins dégourdies. Dans un village du Sahel, Bekalta, une machta  

au talent presque magique est disputée par les familles de tous les villages avoisinants. 

Cette même machta veille à l’application minutieuse de l’ensemble du rituel traditionnel 

des cérémonies de mariage de la région tout en l’animant de ses chants accompagnés du 

rythme effréné de sa darbouka. Ceci prouve encore une fois que les traditions et rites de 

passage du mariage sont encore en pleine vigueur dans les villages et l’ensemble des régions 

rurales tunisiennes, à l’exception des grandes villes et de la capitale. 

À Tunis la hannàna traditionnelle, dont le rôle principal est l’initiation de la mariée  

et sa préparation psychologique au mariage, si prestigieuse au début du siècle et jusqu’aux 

années 40, est aujourd’hui tombée en désuétude. Les hannànas actuelles peu nombreuses 

se sont substituées soit en esthéticiennes pour les clientes modestes, soit en femmes de 

chambre pour les mariées riches, qui Femployent pour l’épilation du corps ou pour les 

aider à porter le lourd costume de mariage brodé de paillettes. 
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Le l’hàh, rite 

  de  fécondité  Naceur Baklouti 

Le mariage est avec la naissance et la mort un des événements les plus importants de la 

vie humaine ; c’est pourquoi il est marqué par un cérémonial riche et plurifonctionnel. 

Certaines cérémonies comme celle de la henna ou de la jelwa sont communes à peu près   

à toute la Tunisie, mais d’autres moins connues n’existent que par endroits ou n’existent 

plus du tout. C’est l’un de ces rites si mystérieux et si énigmatiques, pratiqué jadis, et au-

jourd’hui probablement sous une forme dégradée, dans la région de Gabès, qui a retenu 

notre attention : le l’ḥàḥ. 

Les pratiquants de ce rite ne lui donnent aucune signification qui soit à nos yeux ra-

tionnelle. Sa permanence ne serait due qu’au pouvoir de la tradition, une tradition somme 

toute mécanique. Mais nous pensons au contraire, que les coutumes voire les actes les 

plus quotidiens sont surchargés de symbolisme, et que même si un rite plonge ses racines 

dans un passé lointain et qu’il perde en cours de route toute signification consciente (notre 

cas), il ne peut survivre que par la permanence de cette signification première, vécue cette 

fois au niveau de l’inconscient, ou par une signification de substitution. 

C’est dans cette perspective que nous tenterons une sorte d’herméneutique de ce rite, 

c’est-à-dire que nous le reprendrons dans une réflexion spéculative qui consistera à établir, 

grâce à des analogies sémantiques, des rapports liant le l’ḥàḥ à des pratiques comparables, 

afin de pouvoir pénétrer la symbolique de ce geste. 

Dans la région de Gabès, les festivités du mariage s’échelonnent sur trois jours, mar-

qués chacun par une cérémonie particulière : le badw ou commencement ; la keswa qui, 

littéralement veut dire costume, mais qui désigne le jour où le marié apporte en grande 

pompe ses cadeaux à sa future femme ; enfin le d’ḫul est la consommation proprement 

dite du mariage. 

Le l’ḥàḥ est la sortie de la mariée, à l’aube du dernier jour, à un point d’eau (source ou 

oued), où elle s’adonne à des ablutions. Cette cérémonie est toujours accompagnée d’un 

rite oral qui consiste en chants émis par les jeunes filles et les négresses qui accompagnent la 

mariée (1). 

Mais ce rituel varie selon les villages qui jalonnent cette région. Ce sont des villages 

oasiens, peuplés par les descendants d’anciennes tribus ou fractions de tribus connaissant 

une longue tradition de sédentarisation, et qui s’adonnent depuis longtemps à une agri-

culture oasienne, étagée et assez riche. Ainsi les Hazem, par exemple, occupent les villages  

de Ménara, Téboulbou, Zérigue ... alors que les Hamerna habitent Mareth, Arram, Ket- 

tana, El-Medou.... 

A Teboulba, les Hazem conduisaient leur mariée à une source : Aïn Sidi Beddis, autour de 

laquelle elle tourne sept fois puis elle y trempe le pied droit. A El-Hamma, on emmène 

(1)  Plusieurs chansons  sont chantées mais un 
seul air semble être spécifique au l’ḥàḥ : 
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jusqu’à nos jours, en grande pompe la mariée à Hammam-el-Gasr, source chaude où elle 

prend un bain complet. A Gabès, on se rend aujourd’hui encore soit à l’oued soit à Aïn 

Slam, une ancienne source convertie en fontaine publique, et on y trempe le pied droit de  

la mariée. Selon une de nos informatrices, la mariée juive y prenait autrefois un bain com-

plet. En résumé, il s’agit du contact du corps de la mariée ou d’une partie du corps avec 

une eau courante. 

Des pratiques semblables ont été notées dans d’autres régions et même dans d’autres 

pays. A Takrouna, au moment où l’épousée pénètre dans la chambre nuptiale, sa belle- 

mère lui répand de l’eau sous les pieds (2). A Fez, la mariée est aspergée au hammam d’eau 

chaude, contenue dans sept baquets ; cette cérémonie est dite taqbib, aspersion (3). Certains 

auteurs pensent d’ailleurs que « l’usage de verser de l’eau sous les pas des individus ou 

entre les pieds des montures paraît général dans l’Afrique du Nord... (4). Au Yemen, un 

parent de l’époux lave les pieds de la mariée au moment où elle pénètre dans la maison et 

verse de l’eau sur les marches (5). A Otta, village du Nigeria, une des suivantes de la mariée 

lui lave les pieds, à deux reprises dans un bac avant qu’elle pénètre dans sa demeure (6). 

D’autre part Westermarck dans son Histoire du Mariage note cette pratique du bain partiel 

ou total dans l’eau d’une source ou d’une rivière dans plusieurs pays tels que la Grèce et la 

Rhodésie du Nord où elle est totalement immergée (7). 

A ce niveau, une première hypothèse peut être avancée : à l’origine et de manière 

quasi générale, il s’agissait d’une immersion ou d’un bain total de la mariée dans l’eau 

d’un oued ou celle d’une source ; mais au cours du temps, ce rite a dû subir une dégradation 

au point que dans certains villages, il n
’
en subsiste que le trempage du pied. 

Cette pratique ne saurait d’ailleurs être assimilée au bain que la mariée prend au ham-

mam. Le bain au hammam accompagne toutes les circonstances de la vie (avant quarante 

jours et après l’accouchement, au mariage, à la mort) ; il peut contenir le l’ḥàḥ mais ne 

pourrait lui être subsitué. A El-Hamma, l’épousée est conduite non au hammam du village, 

mais à Hammam-el-Gasr. A Gabès, le trempage du pied droit et le bain au hammam 

coexistent. Ce dernier est en réalité une importante institution sociale qui remplit des fonc-

tions particulières dans la société arabo-musulmane ; il est en même temps centre de vie 

sociale, lieu de propreté et d’hygiène (naḍāfa) et lieu de purification (ṭahàra). 

La ṭahàra est un rituel sacral, une obligation religieuse : le musulman est tenu de se 

purifier de toutes les souillures qui l’atteignent (en accomplissant l’acte sexuel par exemple), 

c’est par al-iġtisāl (lavage) qu’il accède à la purification. Dans cet état, il lui est permis de 

fréquenter les mosquées, de prier, de lire le Coran.. ; il réintègre en quelque sorte la 
communauté des croyants après s’en être provisoirement écarté (8). 

(2) W. MARÇAIS et A.  GUIGA, TEXTES Arabes 
de   Takrouna,   Imprimerie   Nationale,   éd. 
LEROUX, T. 1, p. 389. 

(3) E. WESTERMARCK, Histoire du mariage IV, 
Mercure  de  France,  Paris,   1938  p.  225. 
A.   TARZI,   A

c
ràs  fàs,   Librairie  Fadhala, 

El-Mohammadia, Maroc. 

(4)  Textes Arabes de Takrouna : 
note 31. 

 

(5) J. CHELHOD, les cérémonies du mariage au 
Yemen, dans Objets et Mondes, T. XIII Fas. 
1, printemps 1973, p. 25. 

(6) Documentaire produit par le Centre Cana- 
dien du film et présenté par la R.T.T. en 
octobre 1974. 

(7) Histoire du mariage IV, p. 257-258. 

(8) A. BOUHADIBA, le Hammam : contribution 
à une psychanalyse de l’slam ; dans Revue 
Tunisienne de Sciences Sociales, 1964. 

T.I, p. 407, 
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Le l’ḥàḥ quant à lui, se situe en-deçà de la religion (islamique) ; il doit donc remplir 

des fonctions spécifiques. C’est aussi un acte symbolique (tout comme la ṭahàra) prédis-

posant au mariage. 
 

    Désignation de l’acte Nature de l’acte Fonction de l’acte 

    Naḍàfa 
Profane Propreté 

   Ṭahàra 

 

Symbolique religieux (9) 

 

Purification 

   L’ ḥàḥ 

 

Symbolique extra-religieux 

 
   ? 

Interrogeons le terme l’ḥàḥ en tant que monème, c'est-à-dire élément linguistique 

minimal porteur de substance sémantique, ou bien signe à part entière englobant un signi-

fiant et un signifié. Mais auparavant, notons que nous ne le considérerons que dans l’aire 

d’utilisation qui nous intéresse, autrement dit la région de Gabès qui constitue par ailleurs 

une unité physique, humaine et même linguistique, en ce sens qu’il existe bien ce que l’on 

peut appeler « un dialecte gabésien ». 

Ce monème est un lexème du moment qu’il représente une unité a signifié plein (par 

opposition au morphème dont le signifié est relationnel comme la préposition ou l’article, 

etc..) son shème morphologique est celui de certains substantifs de l ’arabe classique 

(maṣdar), avec toutefois la chute de la voyelle brève en syllabe initiale ouverte, et natu-

rellement celle de la désinence casuelle (voyelle finale) :  
 

Forme classique probable           Forme dialectale 

liḥàḥ l’ḥàḥ 

Le verbe employé est laḥlaḥ (forme de l’accompli màḍi) ; c’est un verbe quadrilittère 

transitif, qui a pour sens : emmener quelqu’un (la mariée) accomplir ou subir le rite du 

l’ḥàḥ ; nous l’appellerons sens « global ». Ce champs sémantique s’ouvre à d’autres con-

tenus quelque peu différents du contenu global. Toujours dans la région de Gabès le subs-

tantif l’ḥàḥ peut désigner les chants dits à cette occasion, et le verbe est employé dans le 

sens de veiller ; dans ce cas, il devient intransitif. Ces deux nouveaux contenus sont des 

sens métonymiques, donc restrictifs par rapport au sens global du terme : ils ne désignent 

qu’une partie du tout. 

D’un autre côté, si nous considérons la chute de la désinence finale (a) qui caractérise 

la conjugaison de l’arabe classique et qui disparaît par conséquent dans le dialectal, nous 

trouvons dans le lexique de l’arabe classique le verbe laḥlaḥa (forme de l’accompli) qui 

est aussi un verbe quadrilittère mais intransitif et qui signifie : pour un groupe, s’éloigner, 

se déplacer, sortir... Dans la cérémonie du l’ḥàḥ, il s’agit aussi de la sortie d’un groupe. 

Cette notion de sortie, nous la retrouvons dans le phénomène de la ḫarja de la racine arabe 

ḪRJ (sortir), quand les adeptes d’une secte religieuse donnée (qadiriya, rahmaniya etc..) 

(9)   Par référence à la religion islamique.  
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se rendent en grande pompe tout en chantant et en brandissant des étendards, à la zaouia 
d’un santon, à un mariage ou à toute autre fête (10). 

Le lexique de l’arabe classique nous a donc servi de relais pour retrouver une pratique 

semblable à celle du l’ḥàḥ, puisque dans les deux cas il s’agit de la sortie d’un groupe chan-

tant vers un lieu donné en vue de la célébration d’une fête donnée. 

Le rite de l’immersion a été d’autre part signalé dans la vallée du Dra au Maroc par 

M. Rabaté (11). On jetait dans les eaux du Dra les nouveaux mariés de l ’année, non pas  

à l’occasion d’un mariage, mais à la fête de 
c
ašùra. Cette fête est si complexe car elle est   

à la fois fête des morts et occasion de manifestations caranavalesques (12). Elle est fête  

des morts parce qu’elle commémore la tragédie de Karbala où Al-Hussein, fils de Ali et 

ses compagnons furent massacrés par les partisans des Omeyyades le dix moharram :  

cela se traduit aujourd’hui par des visites aux cimetières. Mais ce climat de tristesse s’ac-

compagne paradoxalement de manifestations collectives (mascarades, caranavals, feux 

de joie), à la faveur desquelles les filles et les garçons s’adonnent à un déchaînement quasi- 

collectif : les filles sautent par-dessus le feu et sont aspergées d’eau. À Gabès, une coutume 

veut que l’on fasse abondamment couler de Feau dans les maisons ; presque partout les 

jeunes filles prennent un bain ce jour là. De telle traditions aussi peu orthodoxes ne dé-

coulent guère de préceptes religieux, et semblent être une survivance d’anciennes fêtes 

datant vraisemblablement d’une époque pré-islamique, et qui coïncident avec le calendrier 

musulman (13). L’eau et le feu se trouvent ainsi liés car ils remplissent des fonctions iden-

tiques. 

Le feu dont l’origine est sexualisée (14), est un élément de fécondation. En sautant 

par-dessus le feu, en se faisant asperger d’eau, la fille se préserve semble-t-il de la stéri- 

lité (15). D’ailleurs, le feu est souvent utilisé pour féconder la terre après les moissons . 

Cette similitude des fonctions se double d’une polysémie car ces deux éléments pré-

sentent une pluralité de sens. Les rapports que la société traditionnelle entretient avec 

l’eau et le feu sont de deux types : des rapports que l’on peut qualifier d’objectifs et d’autres 

de subjectifs. Au plan de l’objectivité, ils sont d’une nécessité vitale à la vie domestique  

et économique : pour les travaux de la maison et ceux de la terre. Au plan subjectif, ils  

sont sacralisés et sont à la fois éléments de purification et de fécondation ; mais cette sacra-

lisation n’est possible que par l’importance économique (donc profane) de ces deux élé-

ments. 

(10) S. REZGUI, Al- Aġàni al-tùnisiya, (les chan- 
sons tunisiennes), M.T.E.  Tunis 1967, p. 
111-112. 

(11) M.R. RABATE, les jeux de l’achoura dans la 
vallée du Dra (Sud Marocain), dans Objets 
et Mondes, T.X. Fas, 4, hiver 1970. 

(12) A. BAYRAM, notes sur les rites traditionnels 
de la 

c
ašùra à Tunis, dans Cahiers des Arts 

et Traditions Populaires, V, 1976. C.A.T.P., 
I.N.A.A. Tunis. 

 

(13) MONCHICOURT, La fête de l’achoura, dans 
Revue Tunisienne, 1910, p. 278. 

(14) G. BACHELARD. Psychanalyse du feu, N.R.F. 
idées. 

(15) G. BACHELARD  signale  que les Irlandais 
font « passer à travers les feux du solstice 
ceux de leurs bestiaux qui étaient stériles » 
(P- 61). 
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OBJECTIVITE SUBJECTIVITE 

Irrigation 

Fertilisation de la terre  

  

          

          Purification 

 
EAU 

 

 

 

       Vie domestique  

  

 

    Fécondation 

 FEU 
 

Fertilisation du sol  

  

 

Purification 

Cependant, ces deux plans s’imbriquent intimement ; car le subjectif est souvent 

sollicité en faveur de l’objectif de même que le sacré est quelques fois au service du profane 

Partout et surtout dans les régions de climat sub-désertique, l’eau est le moteur de 

toute activité économique ; c’est elle qui assure aux troupeaux le paturage, c’est elle qui 

conditionne le travail agricole. Autour des points d’eau s’organisent les groupes, se cons-

tituent les villages ; les puits et les citernes sont le centre vital de la collectivité. L’eau dé-

termine aussi les modes de vie car le nomadisme pastoral est une quête perpétuelle de l’eau. 

Quand elle vient à manquer, quand la pluie cesse de prodiguer ses bienfaits à cette 

terre si altérée, on s’adonne à d’étranges pratiques pour la solliciter. Parallèlement aux 

actes religieux orthodoxes (prières rogatoires : ṣalāt al-istisqāᵓ ), partout en Tunisie, on 

promène à cet effet, à travers les villages et les campagnes, Ommek Tambou ou Tangou(16), 

un épouventail qui prend souvent l’apparence d’une poupée ou d’une jeune mariée. On 

s’arrête devant chaque maison et Ommek Tangou est abondamment aspergée d’eau par 

les femmes car, pense-t-on, l’eau apportera l’eau ! Pourquoi ce mannequin a-t-il donc 

l’apparence d’une jeune mariée ? 

Cette poupée se trouve en réalité investie d’un pouvoir surnaturel susceptible d’agir 

sur la nature et sur les éléments, favorisant par là la fertilisation de la terre. Le symbole   

de fécondité que représente Ommek Tangou est d’autant plus clair, que si nous nous tour-

nons vers l’histoire, nous trouverons dans le panthéon libyco-carthaginois une déesse de 

la pluie bienfaisante et fécondante (17) dont le culte était jadis prospère en Tunisie. La  

(16) MENOUILLARD, Pratique pour solliciter la 
pluie, dans Revue Tunisienne, 1915, p. 65. 
A. Louis, Greniers fortifiés et maisons tro- 

glodytes ,  dans I.B.L.A. XXVIII, p. 395. 
P. BARDIN, La vie d’un douar, Mouton, la 
Haye, Paris, 1965. 



16 

promenade de cette poupée serait alors une réminiscence du culte rendu à celte divinité 

payenne. 

« Tanit, dit M. Fantar, c’est la déesse qui donne. Elle donne la richesse ; elle veille  

sur la progéniture..., elle veille à la fécondité de la nature... (18) ». Elle est aussi appelée 

Oum c’est-à-dire mère. Ommek Tambou pourrait alors apparaître comme étant un avatar 

de Tanit. La représentation de cette déesse sur les stèles puniques (19) n’est d’ailleurs pas 

sans rappeler la posture de la mariée tunisienne à la cérémonie de la jelwa : les mains levées   

à la hauteur de la tête et les paumes dirigées vers l’assistance. Le l’ḥàḥ ne serait-il pas une 

survivance du culte païen de Tanit et ne contribuerait-il pas à la fécondité de la mariée ? 

Nous n’avons pas les moyens de répondre à une telle question. 

Dans la société traditionnelle, la jeune mariée ne peut prétendre au statut de femme  

et être totalement intégrée que si elle remplit certaines fonctions. A coté des tâches domes-

tiques qui lui échoient, elle doit essentiellement procréer afin d’assurer la continuité du 

groupe auquel elle appartient désormais. 

La stérilité est le pire mal qui puisse frapper une femme ; considérée comme un op-

probre, elle s’en défend énergiquement en recourant aux médications les plus complexes  

et en faisant appel aux forces surnaturelles et magico-religieuses (20). Comme la terres  

la femme stérile qui ne remplit pas sa fonction première, est rejetée. 

Une telle assimilation de la femme à la terre, nous la retrouvons dans le Coran : « vo, 

femmes sont à vous comme la terre (21) ». De ce verset se dégage de façon évidente un 

symbolisme du labour ; Facte sexuel est ainsi assimilé par la religion musulmane au travail 

des champs. La femme et la terre, l’acte sexuel et le labour, la procréation et la récolte 

s’identifient et se trouvent dans un rapport analogique liant le social à l’économique. Il 

existe en effet une unité fondamentale entre vie économique et vie sociale d’un groupe : 

Femme = Terre 

Acte sexuel = Labour 

Procréation = Récolte 

Le social = L'économique 

Survie du groupe 

La survie et la cohésion du groupe social sont favorisées par l’existence d’hommes 

qui défendent les biens, qui gardent les troupeaux, qui labourent la terre et assurent ainsi  

la prospérité, l’opulence et le bonheur. 

Destiné à garantir la fécondité de la femme, le l’ḥàḥ contribue de la même manière  à 

promouvoir la fertilité du sol. Se trouvant chargée « d’une parcelle du sacré acquise par les 
différents actes » auxquels elle est soumise (22), la mariée est investie d ’un pouvoir 

(17) M. FANTAR, CARTHAGE, la prestigieuse cité 
d’Elissa, M.T.E, Tunis, 1970. 

(18) M. FANTAR, p. 160-161. 

(19) N.   BAKLOUTI,    Thèmes   anthropomorphes, 
dans Signes et Symboles dans l’Art Populaire 
Tunisien,  ouvrage collectif,  S.T.D.  Tunis, 
1976. 

 

(20) A.ZOUARI, La naissance à Sfax dans la so- 
ciété traditionnelle, dans Cahiers des Arts 
ej Traditions Populaires, IV, 1971, C.A.T.P., 
I.N.A.À. Tunis. 

(21) Coran II, 223, cité par M. ELIADE dans le 
mythe de l’éternel retour, N.R.F. 

(22) J. CHELHOD. p. 29. 
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irradiant qui, grâce aux vertus spéciales qu’elle possède en ce moment, lui permet de com-

muniquer ces vertus à tout son groupe. Son contact avec l’eau signifie une regénération, 

parce que l’eau, ce liquide fécondent par excellence, fertilise et multiplie le potentiel de 

vie (23). 

BAKLOUTI Naceur 

(23) M. ELIADE, le sacré et Je profane, N.R.F.   

p. 110. 



Etude de Quatre contrats 
de mariage Sfaxiens  

 XIX
e
   Siecle     Samira Sethom 

Notre étude porte sur quatre contrats de mariage échelonnés sur tout le XIX
e
 siècle, 

puisque datés respectivement de 1824, 1871, 1894 et 1905. Il est bien entendu que l’aspect 

juridique de ces documents est entièrement passé sous silence car il n ’est pas de notre 

ressort de l’étudier. Ces contrats sont pour nous des textes historico-ethnographiques. 

Considérés comme tels, leur forme aussi bien que leur contenu sont riches en renseigne-

ments. Les termes employés et la structure même du texte sont plus éloquents qu’une 

description des traditions et d’une certaine manière d’être d’un milieu à une période donné 

de son histoire. 

La partie consacrée au trousseau et au douaire, nous fait remonter le cours du temps 

jusqu’à l’aube de l’Islam pour découvrir l’origine, suivre l’évolution et saisir les signifi-

cations de ces coutumes bien tunisiennes mais aussi arabo-musulmanes. 

Les montants du ṣadaq et du jihàz ont dû subir quelques fluctuations selon les pé-

riodes et la conjoncture socio-religieuse. Au XIX
e
 siècle chez la bourgeoisie sfaxienne les 

valeurs du douaire et du trousseau toujours voisines sont considérables.  

Trois des quatre contrats étudiés appartiennent à la grande bourgeoisie, leurs contenus 

sont comparables. Le quatrième vient d’un milieu moins aisé, le douaire et le trousseau 

dont il est question sont de ce fait plus modestes. Cependant la nature des objets men-

tionnés varie peu, la qualité seule change. L’argent remplace l’or, les tissus de luxe devien-

nent plus ordinaires et les perles fines sont délaissées.  

Plus que les écarts de fortunes ce qui est remarquable c’est l’unité des quatre contrats, 

unité liée à la formulation, à l’esprit du contrat, à la symbolique des objets, et qui traduit  

la cohésion d’un groupe fondée plus sur des traditions ancestrales fortement ancrées que 

sur la richesse. 

Pour illustrer notre étude nous donnons la traduction (1) de l’un de ces contrats. Nous 

avons choisi le plus récent, soit celui daté de 1905 parce que d’une part il est plus complet 

que les trois autres et d’autre part il devait être étudié seul, nous étant signalé comme 

exceptionnel. Mais pour saisir la portée d’un tel document il fallait le replacer dans son 

contexte c’est-à-dire le comparer à d’autres contrats de la même époque. La comparaison 

s'est révélée fructueuse. Nous avons ainsi constaté que notre document fort riche il est 

vrai, n’est pas pour autant exceptionnel. Il est en tout point conforme aux autres contrats 

étudiés. 

I — La forme : 

La rédaction d’un contrat de mariage semble s’établir selon un plan immuable. Nos 

quatre contrats suivent tous le même plan, les variations sont de détail.  

(1) Je n’aurai pu faire cette traduction sans 
l’aide de mes deux collègues KHIRA SKIK 
et AZIZA BEN TANFOUS. 
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Le préambule débute généralement par la formule religieuse « au nom de Dieu , le 

Clément, le Miséricordieux ». Suivent les bénédictions pour le Propbèie et des considé-

rations sur le mariage et ses bienfaits parfois tirées du « hadith », plus ou moins longues 

selon les contrats. Des formules telles que « louange à Dieu qui encourage le mariage »  

et « II créa des hommes à partir de l’eau dont il fit des parents et des alliés », semblent 

consacrées puisqu’on les retrouve dans deux de nos contrats, dans un contrat de Kairouan 

daté de 621 de l’Hégire que nous avons consulté et deux contrats du 18
e
 siècle, l’un ma-

rocain et l’autre algérien étudiés par S. Ben Cheneb (2). Ce préambule peut être très concis, 

une ou deux phrases ou constituer un long paragraphe toujours sur les mêmes thèmes, 

soit le Prophète et les vertus du mariage, institution recommandée par Dieu. De ce point   

de vue le contrat de 1824 est remarquable ; dans un style très imagé, le notaire développe     

un long paragraphe sur l’harmonie profonde du monde, sur l’équilibre parfait qui existe 

entre toutes les créations divines. L’homme, la femme, les liens du mariage, le désir sont       

la réplique du ciel, de la végétation, de la pluie fécondant une terre assoiffée. Le mariage  

et la procréation sont voulus par Dieu et le Prophète, ils sont donc souhaitables, voir 

nécessaires. Le contenu de ce paragraphe tient plus du notaire et de ses qualités littéraires 

que du rang social de la famille. 

La présentation des époux fait suite aux considérations générales sur le mariage. Ce 

paragraphe commence généralement ainsi : « Par la grâce de Dieu et selon les prescriptions 

de la loi, l’illustre, le généreux, le.. Un Tel, fils du vertueux, de l’exemplaire, le.., le sieur 

Un Tel, se maria avec la vierge, la perle rare la prénommée..., fille du vertueux, le juste.... ». 

Ici aussi les qualificatifs, sont plus ou moins nombreux mais certains sont communs à 

tous les contrats étudiés tel par exemple «l’illustre, le généreux, le jurisconsulte». Par 

contre les qualificatifs attribués à la jeune-fille sont peu variés : « la vierge, la chaste, la 

perle rare », plus, selon les contrats, un ou deux autres qualificatifs de la même famille. 

L’énumération des parents est plus ou moins longue. Le plus souvent on s’arrête aux 

grands-parents des époux mais ce n’est pas la règle. Le contrat de 1905 comporte l’énu-

mération la plus longue, s'agissant d'une famille maraboutique, les notaires ont remonté  

la généalogie jusqu’au fondateur de la zaouia, soit Sidi Ali El Karay patron de la ville de   

Sfax qui a vécu au XV
e
 siècle. L’énumération s’étend ainsi sur plusieurs générations, celà 

doit-être assez exceptionnel et dû à l’origine maraboutique de la famille concernée. 

La formule qui introduit le troisième paragraphe soit celui consacré au douaire est 

identique partout : « .. moyennant un douaire béni de tant dont une partie soit.... lui sera 

donnée avant la consommation du mariage et l’autre soit tant... sera payée à terme».  

Le quatrième paragraphe est consacré à l’échange de consentement. La formulation 

est ici identique dans tous les contrats : « son père la maria aux conditions ci -dessus dé-

finies, en vertu de son droit légal de tutelle... Le mari présent accepte ce mariage... Une 

union totale est conclue entre eux... La Fatha a été lue... ». On mentionne également la 

partie du douaire perçue, s’il y a lieu, celle qui reste à percevoir. 

La dernière partie du contrat, la plus longue est consacrée à la description du trousseau 

de la fiancée que le père de cette dernière confie à son gendre pour que celui-ci à son tour  

le remette à la mariée la nuit de ses noces. 

L’acte se termine enfin par la date de la rédaction, la signature des deux notaires, les 

références d’enregistrement etc.. 

 

(2) BEN CHENEB S. Un contrat de mariage al-
gérois du début du 18

e
 siècle, dans Annales 

de l’Inst. d’Etudes orientales 13. 1955. 



 
Contrat Kairouanais 
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Ce plan dans ses grandes lignes et souvent aussi dans les détails est celui de tous les 

contrats de mariage que nous avons consultés, aussi bien celui du moyen-âge (sans l’énu-

mération du trousseau) que les deux contrats du XVIII
e
 siècle déjà mentionnés, et ceux du 

XIX
e
 siècle. Cette permanence dans la forme n’est certes pas un effet du hasard. Elle est 

certainement déterminée par les conditions même du mariage musulman, puisque, nous 

disent les juristes, la validité du mariage requiert la réunion de quatre conditions : l’absence 

d’empêchement, le consentement de personnes déterminées, la constitution de la dot, l’ob-

servation des formalités légales. Les notaires, de génération en génération, ont, pour la 

rédaction des contrats qui leur sont confiés, suivi scrupuleusement les prescriptions reli-

gieuses. 

La grande nouveauté des contrats du XIX
e
 siècle, par rapport à celui du moyen-âge est 

l’énumération du trousseau de la mariée. Il est difficile de déterminer la date de l’ap-     

parition de ce nouveau paragraphe puisque nous ne disposons pas des documents néces-                

saires. Ce que l’on peut affirmer c’est qu’au XIX
e
 siècle et jusqu’aux premières années             

du XX
e
, l’énumération du trousseau était de règle puisqu’elle fait partie de nos quatre contrats. 

Cette « mode » semble passer à la génération suivante ; les contrats des années 30 

consultés, passent sous silence le trousseau. Il y a eu en quelque sorte, un retour aux sources. 

On ne mentionne plus que les points exigés pour la validité d’un tel acte. L’on considère 

même comme de mauvais goût, voire comme une indélicatesse à l’égard du fiancé et de sa 

famille une telle procédure. Les personnes mariées en 1930, enquêtées à ce sujet disent être 

choquées par de telles précautions, il est vrai que l’enquête a été menée auprès de familles de 

la bourgeoisie sfaxienne. L’attitude serait peut-être plus nuancée dans d'autres milieux. 

L’énumération du trousseau, si elle avait fait toujours partie intégrante du contrat de 

mariage aurait donné à ces documents une valeur ethnographique inestimable, car rares 

sont les documents écrits qui nous renseignent de manière si détaillée sur le costume fé -

minin et les bijoux. Grâce en partie à cela nos quatre contrats nous éclairent sur certains 

aspects de la vie économique et sociale de Sfax au XIX
e
 siècle. 

 

    

   A 

 

   

  Préambule       

   mariage institution sacrée                

 

équilibre du monde 

 

B 

   

 Présentation des époux :    

homme  

  juste  

  savant 

 

 

  femme   

vertueuse 

vierge 

 

C 
Montant du douaire   

partie comptant 

 

partie à terme 

 

D 

   

  Echange de consentement :   

mari 

 

 

père 

 

E 

    

  Trousseau :   

description 

 

 

estimation 

plan schématique d’un contrat de mariage sfaxien au XIX
e
 siècle 
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II. — L’esprit du contrat 

Le mariage en droit musulman est un contrat. Ses conditions de validités sont l’é-

change de consentement des deux parties intéressées ou de leurs mandataires, la consti-

tution de la dot au profit de la femme et la présence de deux témoins. L’établissement de 

l’acte notarié n’est devenu une obligation en Tunisie qu’après la promulgation du code 

du statut personnel en 1956. Il était cependant de règle dans les villes, seules les campagnes 

restaient fidèles au mariage » « 
c
orf» ou mariage traditionnel, sans preuve écrite. 

Les termes de ce contrat sont donc simples et tous nos contrats remplissent ces con-

ditions. Malheureusement l’aspect juridique dépasse notre compétence et nous ne pouvons 

l’aborder. Cependant l’étude de ces contrats appelle certaines remarques qui sembleraient 

peut-être naïves à un juriste. 

En premier lieu l’inégalité entre les deux parties contractantes est frappante. La pré-

sence de la femme n’est pas exigée au moment de la rédaction du contrat. Tout semble se 

passer en dehors d’elle. Son père « la donne », son père qui est son tuteur légal accepte pour 

elle, reçoit le douaire pour elle, signe pour elle. Le fiancé, qui lui aussi peut se faire 

représenter par son wali, ne semble pas le faire souvent. Il est présent au moment de la 

rédaction de l’acte et traite de manière générale, d’égal à égal avec le père de la fiancée 

particulièrement pour l’échange de consentement. Dans les quatre contrats étudiés ce 

point fondamental pour la constitution de l’acte et plus encore pour l’engagement des 

deux conjoints se conclut entre le fiancé et le père de la fiancée. Il est vrai que selon la 

religion musulmane, le wali doit au préalable avoir le consentement de la fiancée mais 

cela n’est pas stipulé dans le contrat. « Certes le père avait l’obligation de consulter sa 

fille avant de la marier. Mais ce devoir purement théorique n’était pas toujours accompli 

par le père et en tout cas, il était dépourvu de sanction (3) ». Une deuxième inégalité de  

fait entre la fiancée et le fiancé : au moment de l’échange de consentement on précise que  

la femme a été reconnue saine de corps et d’esprit, aucun interdit légal ne pèse sur elle ;  

ces précisions valables aussi pour le fiancé sont passés sous silence quand on parle de lui.  

Certaines formulations communes à nos quatre contrats sont également significatives. 

Elles reflètent les mentalités qui prévalaient à l’époque. Il s’agit des qualificatifs octroyés 

d’une part aux hommes et de l’autre aux femmes (en dehors des quatre fiancées il n’est 

mention que d'une seule femme, dans le contrat de 1871). Les attributs qui reviennent le 

plus fréquemment sont « l’illustre », le « juste » ; le « généreux » le « jurisconsulte ». Tout en 

faisant probablement partie d’un vocabulaire circonstancié, les qualités : la noblesse 

d’âme, l’esprit de justice, la générosité et les connaissances juridiques sont le reflet d’une 

manière d’être particulière aujourd’hui à certains milieux attachées aux valeurs tradition-

nelles et qui devait à l’époque prévaloir. Le jurisconsulte, « El Faqih », l’homme versé 

dans le droit et les sciences de la religion, est un homme bien vu car sa valeur est certaine. 

Deux professions, le commerçant, le notaire, ont été parfois citées parmi les qualités. Fonc-

tions signifcatives car à Sfax au XIX
e
 siècle les fortunes reposaient sur le commerce et 

l'agriculture et parmi les grands noms se recrutaient les notaires les plus réputés. D’ailleurs  

à Sfax le notariat était considéré plus comme un titre honorifique que comme une fonction. 

(3) CHARFI M. « Le droit tunisien et la famille 
entre l’Islam et la modernité». Communica-
tion présentée au séminaire sur « la famille 
et le droit en Algérie, dans le contexte magh-
rébin » tenu à Constantine du 1

er
 au 3 avril 

1974. 
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En effet les jeunes garçons issus de familles riches recevaient à l’âge de 17-18 ans le « Dafdar  

El Adala », registre de notariat sans pour autant être obligés d’exercer. Cette fonction, ou 

plus exactement ce titre est ressenti comme le garant des valeurs traditionnelles et de la 

culture authentique. Compter parmi son ascendance et dans sa famille un grand nombre 

de notaires était sans conteste, preuve de bonne naissance.  

Les qualificatifs attribués aux femmes sont bien limités par rapport à ceux dont on 

gratifie les hommes. Elles sont « vierges », «pures» «chastes», «perles rares». Cela 

traduit on ne peut mieux le rôle assigné à la femme vivant à l’ombre de son père avant le 

mariage et de son époux une fois mariée. La femme est donc le personnage de second plan.  

Il ne lui est pas reconnu d’existence sociale à part entière. C’est un corps doué de certaines 

vertus ; en tant que tel, ses attributs sont d’ordre purement physique contrairement à 

l’homme, être social. C’est sur lui que repose l’organisation du groupe telle qu’elle est 

établie par la tradition. Ses qualités sont donc essentiellement d’ordre spirituel : équité, 

connaissance de la loi et de la religion. 

Cependant un droit est reconnu à la femme : douaire et trousseau sont décrits dans 

leurs moindres détails, leur valeur est précisée et ils sont la propriété personnelle de la 

femme. Il est dit dans nos quatre contrats que le père a reçu pour le compte de sa fille la 

totalité ou partie du douaire, dans ce dernier cas on mentionne qu’il reste tant à payer 

dans un délais de deux ans généralement, que douaire et trousseau sont confiés au fiancé 

pour que celui-ci les remettent à son épouse la nuit des noces. Les termes du contrat sont 

très précis.Trousseau fait par le père et douaire dû par le mari sont la propriété de la femme. 

Il a souvent été dit que le contrat de mariage qui stipule une somme due à la femme  

est pratiquement un contrat de vente et que le mariage est la vente de la femme par son  

père à l’homme qu'elle épouse et dont elle devient en quelque sorte la propriété. 

Mais sur ce sujet laissons parler les juristes : « la dot est due d’un bloc en vue d’as- 

surer la femme contre toute éventualité malheureuse. Elle est l’apanage de la femme ma-

riée. C’est grâce à elle que le mariage se distingue du concubinat. Elle n’est donc pas le 

peium ou le paemium verginitalis des peuples primitifs. C’est pourquoi, le contrat de ma-

riage, ne constitue ni une vente ni un contrat quelconque de caractère patrimonial (4) ».  

La dot qui à l’origine pouvait être assimilée à un prix de vente ne pouvait plus l’être avec 

l’avènement de l’Islam puisqu’elle revenait de droit à la mariée et faisait ainsi partie des 

quelques mesures qui garantissaient un minimum de protection à la femme dans une société 

où les droits de l’homme étaient sans limite. 

Le point de vue des anthropologues est également utile à connaître pour préciser 

l’idée de « dot » et les significations qui s’y rattachent : « celle-ci n’est pas un prix. La dot 

est un symbole qui représente la fille donnée en mariage et matérialise entre les mains du 

beau-père sa créance de restitution, car cet élément de vie dont le groupe se trouve privé  

lui sera rendu en vertu du principe de réciprocité sous la forme d’une femme qui viendra 

s’adjoindre au groupe et combler ainsi le vide créé par le mariage (5) ».  

Ces notions, échange, vente, protection sont en définitive étroitement mêlées. Si pour 

les sfaxiens imprégnés des valeurs musulmanes, le père ne doit rien prélever sur le douaire  

de sa fille, il en va tout autrement pour les « bédouins » de l’arrière pays. Dans l’esprit des 

 

(4) CHEHATA CHAFIK : «Droit musulman, 
application au Proche-Orient» — Dalloz 
1970 — p. 86. 

(5) LEVY BRUHL H. L’ethnologie juridique dans 
Ethnologie générale, direction de JEAN 

POIRIER, encyclopédie la Pleade —Gallimard 
p.  1138-1968. 
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hommes de la campagne, le « naqd » (6), représenté en une certaine somme d’argent est 

considéré par le père comme son dû. Il en dépense une fraction pour le mariage mais en 

garde la majeure partie pour lui. Le fiancé, avec le naqd, se doit de fournir aussi vêtement  

et bijoux pour sa future. Le trousseau fourni par les parents de la jeune fille se réduit au 

minimum : un ou deux drapés, une ou deux chemises, quelques foulards car l’on considère 

dans ces milieux que tout doit être à la charge du mari. Une conversation surprise entre 

deux femmes des environs de Sfax illustre on ne peut mieux cet état d'esprit : « la fille d’un 

Tel lui a rapporté 150 dinars, la mienne me rapportera certainement 200 dinars ».  

La position des sfaxiens au sujet du douaire rejoint celle des juristes. Pour eux le 

douaire à une époque où le femme sans instruction et sans travail était sans ressources, 

constituait une sorte « d’assurance » en cas de veuvage ou de répudiation. Pour certains 

aussi, le douaire qui est une sorte de dette permanente du mari à l’égard de la femme en-

traine une restriction de la répudiation car la femme répudiée sans justification valable  

a droit à la totalité de son douaire. Cela explique les termes du contrat qui prévoient une 

partie payable comptant et une autre à terme. 11 arrive cependant que la totalité du douaire 

soit versée avant la consommation du mariage mais ce n’est pas la régie. La deuxième 

tranche du douaire le « ṣadaq muajjal »  est due en cas de séparation ou de mort du mari. 

Cette pratique n’est pas propre à Sfax mais semble répandue dans tout le monde musul- 

man (7) depuis fort longtemps puisqu’elle est signalée déjà sous les Zirides (8) et aussi 

dans les contrats Kairouanais. L’une et l’autre partie du Sadaq sont d’ailleurs constituées 

d’objets non périssable : les principales pièces du costume de mariage qui sont aussi les 

plus coûteuses, des perles fines et de l’or ; il s’agit donc de placements sûrs. La femme qui  

se retrouve seule dispose ainsi d’un capital qui lui permet d’affronter les aléas de sa nou-

velle vie en attendant un remariage éventuel. Parallèlement à cet aspect d’ordre économique 

le ṣadaq muajjal peut être également considéré comme une compensation de la perte de  

la virginité. Le douaire de la femme mariée en seconde noce est en effet moins important que 

celui de la vierge. On précise d’ailleurs dans les contrats, que la mariée est vierge, son 

douaire est donc fixé en conséquence. « L’examen d’une quinzaine de contrat de matiage 

kairouanais datant de la période Almohade permet d’affirmer que dans le corps même  

du texte les stipulations médiévales ne différaient pas essentiellement de celles d’au-

jourd’hui. Le douaire légal ou ṣadaq obligatoirement consenti par le mari à l’épouse variait 

beaucoup selon la condition sociale des parties et l’état de la femme vierge ou déflorée (9) ». 

Les significations attachées au douaire sont donc complexes. Le fait est que dans les 

milieux bourgeois de Sfax au XIX
e
 siècle, le douaire et son pendant, le trousseau portent  

sur des sommes importantes. Le côté « prestige social » qui s’y rattache joue certainement 

un rôle dans la fixation de leur valeur. A Sfax, aujourd’hui encore, une cérémonie spéciale 

célébrée soit à l’occasion des fiançailles - mlak - soit à l’occasion du mariage, est réservée 

à « l’exposition du trousseau ». Ce trousseau comprend à la fois les « cadeaux » du fiancé 

constitués essentiellement de bijoux et les vêtements, objets de toilettes, bijoux etc… offerts 

par les parents à leur fille. L’esprit de compétition des familles dans ce domaine est fort 

développé ; c’est à qui afficherait sa dernière trouvaille ou le bijou le plus coûteux. Les 

familles pour le mariage de leurs enfants dépensent souvent des sommes folles pour acquérir 

des objets que l’on n'a pas toujours l’occasion d’utiliser. 

 

(6) Sadaq, naqd, mahr sont des termes équiva 
lents qui désignent le douaire. 

(7) CHELHOD J. Les cérémonies de mariage au 
Yemen, — Objets et Monde, Revue du 
Musée  de l’Homme —  printemps   1973. 

 

(8) IDRISS R. La Berbérie Orientale sous les 
Zirides X-XH

e
 siècle T. II, p. 576. 

(9) BRUNSCHVIG R. La Berbérie Orientale sous 
les Hafsides des origines à la-fin du XV

e 

siècle. 
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III. — L’apport socio-ethnographique : 

Ceci n’est évidemment vrai que pour les familles aisées, les plus modestes se contentent 

du minimum exigé tant en ce qui concerne le douaire que le trousseau. Il se trouve que sur les 

quatre contrats étudiés trois appartiennent à des familles bourgeoises, le quatrième à une 

famille moins riche. La différence est d’ailleurs bien nette. Deux nous viennent de la même 

famille. Le contrat de 1871 est celui des parents du marié de 1905. Ces deux documents 

établis dans le même milieu à une génération d’intervalle sont particulièrement intéressants 

pour l’étude du costume. 

Les familles dont il est question dans nos contrats sont par ordre chronologique, 

Cheikh Rouhou/Ben. Mrad, Karay/Sellami, Bou Hamed/ Grati et enfin Karay/Karay, 

Les Karay, Cheikh-Rouhou, Sellami sont parmi les grands noms de la bourgeoisie de 

Sfax. Les Cheikh-Rouhou étaient une famille de riches commerçants. Le contrat présente  

le mari ainsi : l’illustre, l’exemplaire, l’instruit, le jurisconsulte, le notaire etc., l’un des 

aïeuls est qualifié d’instruit et de commerçant. Le père de la fiancée est également qualifié 

d’instruit et de jurisconsulte etc.... 

Les Karay alliés depuis longtemps et jusqu’à nos jours à la famille Sellami font partie de 

la vieille bourgeoisie terrienne et lettrée de Sfax. C'est aussi l’une des familles les plus 

illustres car les Karay sont les descendants du Saint Patron de Sfax Sidi Ali El Karay. Ce 

dernier n’est pas le seul marabout de la famille, on en compte d’autres tout particulièrement 

Sidi Bel Hassen El Karray qui a droit autant que Sidi Ali à la vénération des Sfaxiens. 

Aujourd’hui encore cette famille compte parmi ses membres un grand nombre de notaires et 

de « cheikh » c’est-à-dire d’hommes versés dans les sciences de la religion. La famille Karay 

demeure pour les Sfaxiens le symbole de la culture et des traditions anciennes.  

Les Bou-Hamed et les Grati faisaient eux, partie de la classe moyenne. Les contrats 

sont chacun à l’image de la famille à laquelle il appartient. 

Grâce aux indications contenues dans le contrat de la famille Karay daté de 1905, qui 

donne la valeur en Franc de chaque objet nous pouvons faire des comparaisons fructueuses 

entre les différents contrats et surtout avoir une idée plus ou moins précise sur les valeurs du 

douaire et du trousseau. Le douaire est pratiquement identique chez les Karay et les 

Cheikh-Rouhou. Il est moindre chez les Bouhamed. 
 

1824  1871  1894  1905 

200 miṯqàl or (10) 100 miṯqàl or fin 50 miṯqàl or 100 miṯqàl or 

1 ouqiya perles 1 ouqiya perles 1 kg argent 2 ouqiya de perles 

1 jebba   1 jebba 1 ḫol’a 

1 qoftàn 1 qoftàn 1 qoftàn 1 Qoftàn 

1 esclave du Soudan 1 talsa 1 ṭalsa 1 ṭalsa 
 1 farmla     

 1 ša’àliya     

 1 coupon     
  velours     

comparaison des quatre ṣadaq 

 

(10) 1 Metqàl est égal à environ 4,26 gr.     
1 Ouquiya est égal à environ 34,12 gr. 
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Grâce aux prix des vêtements indiqués dans le contrat de 1905 et en tenant compte du 

cours de For actuellement nous avons pu évaluer le montant approximatif des douaires 

indiqués. Ils se situent pour les trois mariées les plus aisées autour de 1600-1700 dinars 

tunisiens actuels et pour la plus modeste à près de 500 dinars. Le ṣadaq le plus modeste 

nous paraît déjà considérable. Bien que dans chaque contrat il est dit qu’une partie, géné-

ralement les vêtements, est payée comptant et l’autre à terme, il s’avère que dans la majorité 

des cas étudiés le douaire est effectivement offert avant la consommation du mariage. Cela se 

trouve souvent mentionné à la fin de l’acte. 

Il n’est pas étonnant que la valeur du douaire soit restée pratiquement la même sur 

près d’un siècle. D’une part le coût de la vie était plus stable autrefois que maintenant, 

d’autre part les gens sont attachés à l’idée de ṣadaq el meṯl ou dot d’équivalence. Dans les 

mêmes milieux on se doit d’offrir ou d’exiger les mêmes douaires, c’est-à-dire, si au moment 

de la conclusion d’un mariage les parents de la fiancée n’ont pas demandé de šarṭ soit s’ils 

n’ont pas précisé le montant du douaire, laissant cela au soin du fiancé, celui-ci se doit 

d’offrir un douaire équivalent à celui qu’on donnerait à une jeune-fille de même condition. 

Il ressort du contenu du douaire que le fiancé doit offrir certaines catégories d’objets 

dont le choix semble établi par une longue tradition. Qu’exigent les parents de la fiancée  

de leur futur gendre ? D’une génération à l’autre et d’un milieu à l’autre on retrouve les 

mêmes éléments soit de l’or : 100 miṯqàl pour les plus riches, des perles ou de l’argent selon 

les milieux, caftan tunique et ṭalsa c’est-à-dire, les pièces essentielles du costume de ma-

riage. L’or et l’argent sont offerts sous formes de bijoux et là aussi on retrouve les mêmes 

pièces soit deux types de bracelets, des anneaux de cheville, parfois des boucles d’oreille  

et des temporaux. 

Pourquoi offre-t-on ces pièces et pas d’autres ? Est-ce pour leur valeur marchande ?  

Il s’agit en efiet des objets les plus riches donc les plus chers. Est-ce pour leur valeur sym-

bolique ? Le ḫolḫàl est l’apanage de la femme mariée ; c’est vêtue du costume offert par 

l’époux que la mariée quitte définitivement le domicile paternel pour se rendre dans la 

maison du mari, qui sera désormais la sienne. Dans l’esprit des intéressés ces notions sont 

intimement liées. 

Le contenu du douaire qui, nous l’avons vu, s’est maintenu durant près de 100 ans 

sinon plus, a commencé à évoluer au début du siècle. Sur certain contrat des années 30, 

c’est-à-dire la génération qui succède à celle de 1905, nous trouvons que le douaire est de 

100 miṯqàl d’or. Il n’est plus question de vêtements. Ces 100 miṯqàl n’ont plus qu’une valeur 

symbolique. L’enquête nous a appris que les personnes qui se sont mariées « moyennant  

un ṣadàq» de 100 miṯqàl d’or fin n’ont effectivement reçu qu’une certaine somme d’argent 

fort importante du reste puisque dans certains cas, elle a été de l’ordre de 2000 dinars 

actuels, et quelques bijoux offerts par les proches parents du fiancé. Une génération plus 

tard, vers les années 60 et toujours dans les mêmes milieux, le ṣadàq mentionné est tout    

à fait symbolique, soit l d, l0d, etc.. cette innovation importante découle de la promul-   

gation du code du statut personnel. Mais les cadeaux offerts par le fiancé durant la période 

qui précède le mariage et tout particulièrement pour la cérémonie du mlàk soit les fiançailles 

officielles, ne correspondent en rien aux sommes symboliques indiquées. La nouvelle mode 

dans les milieux bourgeois de Sfax, exige que le fiancé offre à sa future, une « parure de 

diamant » comprenant : le collier, le bracelet, la bague, les boucles d’oreille. La valeur  

de ces bijoux dépasse fréquemment les mille dinars. Tout en changeant de nature, le douaire 

garde la même valeur. Une évolution est en train de se dessiner depuis quelques années.  
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Des jeunes, issus de milieux bourgeois réagissent contre certaines coutumes liés au mariage 

et se contentent le plus souvent du dinar symbolique et d’une bague ; ceci correspond 

d’ailleurs à l’adoption de la mode occidentale qui est considérée comme la voie du progrès. 

La coutume d’offrir une bague de fiançaille autrefois inconnue à Sfax, est aujourd’hui si 

courante que souvent on ne désigne plus la cérémonie des fiançailles par le terme consacré 

mlàk mais par le mot ḫàtem soit « la bague ». Cette évolution ne touche encore qu’une 

minorité et le candidat au mariage se doit toujours d’offrir un certain nombre de bijoux 

s’il ne veut pas mécontenter ses beaux-parents. 

Quelle est la contribution de ces beaux-parents au mariage ? Exigeants à l’égard du 

futur gendre, les parents de la fiancée ne le sont pas moins envers eux-mêmes. Les trous- 

seaux constitués par les familles pour leurs filles et décrits dans nos contrats sont une ré-

plique honorable des douaires correspondants. Les tuniques se comptent par douzaine   

et les foulards par vingtaine. La liste des bijoux est, elle aussi, bien longue tout particu -   

lièrement dans le contrat de 1905. Le trousseau décrit dans ce contrat est estimé à 4742,  

2fr. En faisant la révaluation (11), on obtient la somme appréciable de 2.110. 412. (AF  

soit à peu près 2110 D. Cette somme si importante soit-elle reste en de ça de la réalité 

actuelle. Nous lisons dans le contrat que 10 bagues en or ont été estimées à 110 fr. soit    

à 48,950 D. Cette somme correspond aujourd’hui à peine au prix d’une bague de moyenne 

valeur. Il est vrai que le trousseau de la mariée de 1905 est le plus important de la série 

étudiée. Malheureusement une partie du contrat de 1824 est illisible et nous ne pouvons  

faire l’inventaire complet du trousseau constituée par le père. Cependant sans être complète  

la liste est déjà bien longue (12). 
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1824……….. + de 6   9 ? 1 4 ? ? ? ? ? 

1871……….. 5  21 2 2 11 3  3 61 3 

1894……….. 1  6 2 3 7 2 1 1 42 2 

1905……….. 6  17 4 + de 4 22 5 1 3 24 3 

composition des trousseaux enumeres dans les 4 contrats 

Pour évaluer l’importance de ces trousseaux nous donnons à titre d’exmple quelques 

prix indiqués dans le contrat de 1905. Pour les tuniques nous avons une série de prix variant 

entre 300 fr. et 6 fr. soit en révaluant entre 133,500 D et 2,670 D. Les tuniques de mariage 

sont évaluées, la moins coûteuse à 20 fr. soit 8.900 D et le plus cher à 180 fr. soit 80,100 D. 

Comme nous l’avons déjà dit, ces prix mêmes réévalués restent en de ça de la réalité car   

si l’on tient compte du prix actuel des tissus équivalents soit le velours, le brocart, le satin 

(11) L’indice 445 grâce auquel nous avons pu 
faire la réévaluation a été calculé d’après 
une série de prix de 1928. 

(12) Certains noms de vêtement indiqués dans le 
contrat de 1824 ont aujourd’hui complète-
ment disparu, nous ne les avons pas portés 
sur le tableau ne sachant pas à quoi ils 
correspondent. 
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broché, le pongé de soie et celui des galons utilisés comme garniture on obtiendrait des 

sommes beaucoup plus élevées. 

Comme nous le montre le tableau ci-dessus le trousseau d’une sfaxienne se compose 

essentiellement de vêtements et de bijoux. Dans un ou deux contrats il est fait mention 

d’un coussin et d’un rideau, d’une esclave du Soudan dans le contrat de 1824 ! Cette pra-

tique ancienne, les esclaves font partie des douaires des contrats kairouanais du XIII
e 

siècle, semble tomber en désuétude à partir de 1871 puisqu’à partir de cette date il n’est 

plus question d’esclaves « choisies parmi les plus belles noires du Soudan ».  

A Sfax, contrairement à ce qui se fait à Tunis les parents de la mariée n’ont pas à leur 

charge le mobilier de la chambre nuptiale. Tout au plus se chargent-ils des rideaux de 

couvre-lit, du coffre en bois peint où est gardé le trousseau. Cette tradition se maintient 

jusqu’à présent. Bien entendu le coffre a cédé la place à la garde-robe et quelques nou-

veautés tel que la machine à coudre, le réfrigérateur ont été introduites.  

Le trousseau n’est pas complet sans les bijoux. Bien que le mari contribue à l’acqui-

sition d’une partie d’entre eux, les parents en offrent un-certain nombre à leur fille. Nous 

avons vu que de manière générale, bracelets et anneaux de chevilles sont « dûs » par le 

fiancé : les parents complètent la parure en ajoutant les boucles d’oreilles, les colliers,  

les temporaux, chaque famille selon ses moyens. 

La mariée de 1905 possède le plus grand nombre de bijoux. Elle est la seule à compter 

dans son trousseau la liste complète des bijoux à la mode à Sfax à l'époque et chose re-

marquable un holhàl en or massif pesant prés de 400 gr. 

Des toilettes aussi nombreuses permettaient à la mariée de se vêtir durant plusieurs 

années. Cela devait être d’autant plus aisé que la mode, les contrats le montrent bien,   

ne changeait pas aussi rapidement qu’aujourd’hui. Cependant rares étaient les mariées 

qui gardaient la totalité de leur trousseau plus d’une année. En effet pendant l’année qui 

suit son mariage la jeune femme portait les toilettes les plus chics, les vêtements les plus 

riches et mêmes ceux réservés au mariage comme caftan, hol
c 
a et la totalité des bijoux. 

Mais au bout d’une année, une fois né le premier enfant, certains costumes « ne se portent 

plus » et la femme commence à vendre une bonne partie de son trousseau ne gardant que les 

objets auxquels elle tient le plus. Elle place son argent dans une houaza c’est-à-dire une 

propriété d’oliviers dont les récoltes lui permettront d’acquérir de nouveaux bijoux, 

d’aider son mari en cas de besoin, de constituer une partie des trousseaux de ses filles, 

d’affronter les moments difficiles s’il y a lieu. 

Douaire et trousseau sont ainsi pour les sfaxiens, sans oublier le côté « prestige social » 

qui s’y attache une manière de garantir l’avenir de leurs filles. Cela se justifie d’autant plus 

que la fille est défavorisée par la loi de l’héritage et souvent par le biais des habous qui  

se font presque toujours en faveur des garçons, elle se trouve spoliée. D’ailleurs une suite 

logique serait peut-être donné à la réduction, voir à la suppression du douaire puisque 

Ton parle à Tunis de modifier la loi de l’héritage en faveur des femmes. 

L’apport des contrats pour l’étude du costume : 

Nos quatre contrats sont pour l’étude du costume féminin de Sfax au XIX
e
 siècle 

des documents de première importance. Ils sont d’autant plus intéressants qu’ils traversent 

la date charnière de l’établissement du Protectorat Français en Tunisie. Ce changement 

de régime est perceptible dans les contrats. Le papier utilisé a changé de nature. Depuis  
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le Protectorat, ceci est particulièrement visible sur le contrat de 1905 on utilise du papier 

timbré. C’est aussi à partir de cette date qu’il est question d’enregistrement et de droit 

d’enregistrement et de timbre. Dans les contrats de 1894 et 1905 la monnaie est exprimée 

en franc alors que dans les deux précédents on parle de riâl, la date est en année chrétienne et 

hëgérienne. Ce sont bien entendu des changements de détail mais ils ne sont pas dépourvus 

d’intérêt. 

L’établissement du Protectorat Français en Tunisie a contribué à l’évolution du cos-

tume féminin de Sfax grâce à l’introduction de nouveaux tissus tels la moire, le satin broché, 

le pongé de soie etc.. et de garniture inconnues jusqu’alors tels que les paillettes, la can- 

netille et le fil d’argent doré ou tal. Il n’est question de ces nouveautés que dans le contrat 

de 1905, celui de 1894 lui aussi conclu après le Protectorat ne les mentionne pas, cela peut 

s’expliquer par le fait que ce contrat appartient à une famille modeste qui n’a pas les moyens 

d'acquérir les dernières créations. 

L’évolution du costume ne se limite pas à l’introduction de nouveaux tissus. De 1824 à 

1905 nous voyons disparaître certains vêtements et bijoux et apparaître de nouveaux. Des 

pièces tels que qamis bidwa etc.. mentionnés dans les deux plus anciens documents sont 

totalement inconnus aujourd’hui et mêmes les personnes âgées disent ne pas en avoir 

entendu parler, D’autres tels que bašqa et ṭafṭa qui devaient être probablement les tuniques  

de mariage de l’époque, mentionnées en 1824, sont actuellement connus dans les environs    

de Sfax. La bašqa est la tunique de mariage de Jebéniana et la ṭafṭa est portée par la mariée  

de Gabès. On peut également remarquer une évolution dans la coupe de certaines tuniques ;  

on nous dit par exemple que la bašqa peut-être de deux longueurs différentes. La jebba, 

tunique portée par les sfaxiennes jusqu’à l’adoption de la mode occidentale, n’était pas 

décorée de la même manière en 1824 et en 1905. Pour qui étudie le costume féminin de 

Sfax ces actes sont des documents de base, car, non seulement ils comportent des inven- 

taiies complets mais en décrivant certaines pièces, en mentionnant les tissus employés ils 

permettent de suivre avec précision l’évolution du costume. 
 

1824 1871 1894 1905 

Jebba Jebba Jebba Jebba 

Caftan Caftan Caftan Caftan 

Farmla Farmla Farmla Farmla       

\ Pantalon Pantalon Pantalon Pantalon 

Foulard Foulard Foulard Foulard 

Fouta Fouta Fouta Fouta 

Qamis Qamis   

Saqiq    

Bàsqa    

Tafta    

 Ḫol
c
a Ḫol

c
a Ḫol

c
a 

 Kantùš Kantùš Kantùš 

 Talsa Talsa Talsa 

 Coiffe Coiffe Coiffe 

Le costume féminine de sfax de 1824 à 1905 
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Nous constatons d’après ce tableau que le costume des sfaxiennes n’a pas subi de 

transformation fondamentale au cours du XIX
e
 siècle. Les pièces essentielles, celles qui 

composent le costume quotidien et de cérémonie soit jebba, caftan, farmla, pantalon sont 

restées pratiquement inchangées. Les seules transformations concernent leur décor et les 

tissus employés. 

Le qamis doit probablement désigner la chemise, celle-ci s'est maintenue (puisque les 

femmes âgées la portent encore mais elle a changé de nom). La chemise traditionnelle est 

dite souriya et non plus qamis. 

Šaqiq, bàšqa, ṭafṭa ne sont plus mentionnés après 1824, il semblerait que le šaqiq soit 

l’équivalent du kantùš qui à partir de 1871 fait partie de tous les trousseaux. C’est un gilet 

droit, à manches courtes, décoré de galons d’argent doré. 

Bàšqa et ṭafṭa doivent être les ancêtres de la ḫol
c
a, tunique de mariage connue encore 

aujourd’hui. 

Bdawi, ša
c
àliya, kelal, mentionnés en 1871 ont complètement disparu et nous ne savons 

plus à quoi ils correspondaient. Exeption faite de ces trois pièces et du garnis, le costume 

féminin de Sfax ne subit plus de grandes modifications depuis 1871 au moins. Nous re-

trouvons en effet les mêmes pièces en 1905 et même plus tard puisque les femmes âgées  

de plus de 50 ans ont soit porté soit connu le costume décrit en 1905. La dernière étape  

de l’évolution du costume de Sfax a été son abandon total et son remplacement par le 

costume occidental à partir des années 30. 

Parallèlement à l’évolution du costume certains détails contenus dans les contrats 

permettent également de déceler les relations commerciales de Sfax avec l’extérieur. Le 

tissu dit šarqi c’est à dire oriental est très employé. On parle de «fùta de Tripoli », de naṣiya  

ou ornement de cheveux en argent ou en or de Tripoli également. Les relations de Sfax 

avec la Lybie et l’Orient, surtout Alexandrie sont connues. Ces relations ont probablement 

influencé la mode vestimentaire et peut-être aussi quelques traditions sfaxiennes. Ces 

documents sont aussi précieux pour l’étude des bijoux. De même que pour le costume 

nous pouvons  suivre leur évolution et les influences qui les ont marqués (13).  

Les contrats étudiés appartiennent comme nous l’avons déjà dit à la bourgeoisie. 

Ils en sont le reflet. Il lient des familles bourgeoises entre elles ; bourgeoisie commerçante et 

terrienne imprégnée de culture islamique et attachée aux valeurs traditionnelles. Bour- 

geoisie conservatrice aussi, durant des générations la formulation, expression d’une manière 

de penser et d’être, s’est maintenue. Société qui ne souffre pas de mésalliance, qui connaît 

la valeur de l’argent et qui pense à l’avenir : on reçoit autant qu’on donne, tout est soigneu- 

sement comptabilisé, ce qui est offert, mais également ce qui est dû.  

(13) Cet aspect sera exploité pour l’étude des 
bijoux   tunisiens   actuellement   en   cours. 
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TRADUCTION DU CONTRAT DE 1905  

Louanges à Dieu qui autorise et encourage le mariage, qui interdit et punit l’adultère.  

Il créa à partir de l’eau des hommes dont II fit des parents et des alliés. Dieu est puissant 

Nous Le louons et Le remercions et Lui demandons davantage de bien et de bonheur. Nous 

reconnaissons qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah, l’Unique. Cette profession de foi nous 

préservé des feux de l’enfer. Nous reconnaissons qu’il a envoyé notre Seigneur et Maître 

Mohammed pour éclairer les hommes et les mettre en garde. Que Dieu le bénisse lui et  

sa famille. Il écarta d’eux les maléfices et les fit pures. Qu’il bénisse ses compagnons dont 

il fit de chacun d’eux un astre resplendisant dans un ciel de justice. Que le salut soit sur  

eux tous. 

Le mariage crée la famille, amène à l’élévation et à la considération. Il consolide la 

religion, protège de l’ennemi maudit. C’est l’une des traditions établies par le Prophète. 

En suivant les manières nobles et en se pliant à la Providence, le vertueux, l’exem-

plaire, le sieur Mohamed, fils du vertueux le juste, le jurisconsult, le cheikh, l ’éloquent,  

le professeur, le sieur Ahmed El Karay, se maria avec la vierge, la chaste, la perle rare, la 

libre, la nommée Emna, fille du vertueux, l’exemplaire, le juste, le savant, l’intelligent 

Mr. Mohammed Taïeb, fils du bienheureux, le juste, le savant, l’intelligent le Cheikh, 

Mr. Haj Hamda fils du bienheureux, le juste, le Cheikh Abi Hassan Ali fils du regretté, le 

marabout Àbi Abdallah Mohammed, fils du regretté, le bienheureux, le marabout, le 

meilleur, celui qui réussit, Abi Omar Othman, fils du regretté, le bienheureux, Abi Hafs 

Omar, fils du regretté, le bienheureux le marabout, Abi Abbes Ahmed, fils du regretté le 

bienheureux, le marabout Abi Abdallah Mohammed, fils du regretté le bienheureux, le 

marabout Abi El Àbbes Ahmed, fils du Saint bienfaiteur, l'astre célèbre, l'étoile lumineuse 

Abi Abdallah Mohammed El Karay dit l’Etranger, fils du Saint bienheureux celui qui détient 

les pouvoirs miraculeux et occupe une place priviligiée auprès de Dieu, Abi Hafs Omar,  

fils du Cheikh, le Saint bienfaiteur, l’arme flamboyante, l’astre divin, celui dont la célébrité 

est éternelle, le bienfaiteur, le vénéré, le savant, le professeur Abi Hassen Ali El Karray  

le koraïchite, l’Othman, le propriétaire de la célèbre zaouia de la ville de Sfax que Dieu  

le bénisse et le protège * Āmīn *. 

Il lui offrit un douaire dont une partie composée des pièces suivantes : deux onces de 

perles fines, une ḫol
c
a brodée de fils d’argent, un caftan de velours, une ṭalsa, lui a été  

donnée avant le mariage, l’autre soit cent miṯqàl d’or fin lui sera donnée comme de cou-

tume, après la consommation du mariage. Elle a été donnée en mariage aux conditions 

ci-dessus par son père en vertu de son droit légal de tutelle et du pouvoir que Dieu très 

Grand lui a conféré sur elle car elle est vierge, sous son autorité, apte au mariage, aucun 

interdit légal ne pèse sur elle. Le mari présent accepte le mariage ainsi défini. Une union 

totale est conclue entre eux, des formules pieuses furent dites. Après l’offre et l’acceptation 

la Fatiha a été récitée, que Dieu les unisse pour le bien et éloigne d’eux et de nous le mal. 

Le père signataire suscité donne à sa fille des vêtements et des bijoux que l’on va men-

tionner. Il rappelle qu’il a constitué une partie du trousseau de sa fille grâce à quelques 

biens que celle-ci a hérité de son grand-père, le notaire, le bienheureux, le cheikh El Haj 

Mohamed El Karay. Une autre partie est composée des objets dûs par le mari et de ses 

cadeaux. Le père fit appel pour évaluer le trousseau à deux experts compétents,  les deux 

commerçants Mohamed fils du bienheureux El Haj Mohamed Kammoun et Haj Mohamed 

fils de Haj Bel Fadhl El Fakhfàkh. Parmi les objets : 17 jebba en satin broché de couleurs 
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différentes décorées. L’une d’entre elles est brodée de paillettes et de cannetille dont la 

confection a été estimée à 301 fr ; une jebba en brocart de couleur violette estimée à 10 fr ; 

une autre en satin bleu-ciel et rouge estimée à 15 fr, une autre en soie bleu-ciel et rouge 

estimée à 10 fr, une autre en moire bleu-ciel estimée à 6 fr ; on compte aussi la ḫol
c
 a brodée 

dûe par le mari, une autre comparable estimée à 180 fr, une troisième en ward brodée de  

tall estimée à 40 fr, une autre semblable estimée à 30 fr., une autre comparable estimée  

à 20 fr ; une autre dont les manches sont brodées de paillettes estimée à 80 fr.  

On compte aussi le caftan de velours dû par le fiancé, un autre caftan en moire bleu- 

gris estimé à 54 fr., un troisième jaune estimé à 25 fr, un autre en soie estimé à 12 fr, un 

autre en satin estimé à 30 fr. Un gilet (kantùš) en satin broché bleu-gris estimé à 4 fr ; un 

deuxième kantùš en brocart décoré estimé à 12 fr, un troisième mauve estimé à 5 fr ; d’autres en 

soie rayée (šarqi) estimés à 20 fr ; une farmla de velours décorée, estimée à 100 fr, une  

autre en satin broché estimée à 5 fr, une autre comparable de couleur rouge estimée à 5 fr, 

une autre en brocart doré estimée à 7 f r ; une autre pareille estimée à 7 fr ; 17 farmla de 

couleur, décorées, estimées à 170 fr, un pantalon šaq qṣob estimé à 5 fr, un autre en brocart, 

aux jambes brodées de paillettes et de cannetille estimé à 60 fr, un autre en satin broché  

rosé estimé à 8 fr, un autre en moire bleu-gris estimé à 5 fr, un autre en satin mauve estimé à 

8 fr. Trois fùta de Tripoli en soie estimées à 50 fr, 2 talsa dont l’une dûe par le mari et 

l’autre de couleur fleur de grenadier brodée de tal et bordée de galon doré estimées 

(toutes 2) à 50 fr. Trois foulards en satin broché et satin estimés à 30 fr. Un quatrième 

foulard en satin bredé de tal estimé à 17 fr., 20 foulards en soie « des Indes » estimées à  

50 fr, un coussin estimé à 20 fr. 

Un rideau pour porte de chambre estimé à 30 fr, 3 coiffes garnies de paillettes et de 

perles. L’une d’elle est ornée de 3 ra
c
àš  , la seconde et la troisième comportent un ra

c
àš  

et 4 sequins. La garniture de l’ensemble composée de perles, de jmàn, de barq de 
c
ašàri a 

été estimée à 605 fr. 

Un temporal (šàtaḫ) complet avec perles, jmàn, barq, 32 sequins 20 demis sequins, 28 

pépins de melon, estimés sans compter les perles, à 200 fr. Un frontal (jbin) comprenant   

11 sequins, autant de demis sequins et de quarts de sequins estimé, sans les sequins à 67 fr. 

Deux hjàb en or comprenant chacun 6 éléments composés de perles, de jmàn, de barq et    

de 12 sequins estimés sans compter les sequins à 168 fr. Deux autres hjàb en or à 4 éléments 

composés comme les précédents avec les demis sequins, des quarts de sequin en or estimés  

à 50 fr. Deux bracelets composés de perles et de jmàn estimés à 125 fr. Deux pendants 

d’oreilles estimés à 140 fr. Un ornement de cheveux (salta) composé de mains et d’élé-

ments en argent estimé à 90 fr. Un autre ornement de cheveux (nàṣiya) à 4 éléments estimé  

à 60 fr, un sḫàb d’ambre estimé à 50 fr, 10 bagues en or estimées à 110 fr. Un collier com-  

posé de 35 demis sequins et de 6 quarts de sequins en or estimé à 200 fr. 

Un foulard en argent bordé d’or estimé à 15 fr. Un šàšbàgi en or estimé à 130 fr. ; une 

riḥàna; une fibule avec son épingle en or estimée à 80 fr, 2 fibules en argent avec leurs 

épingles estimées à 27 fr, un bandeau garni de 9 rosaces, une taklila composée de perles,  

de jmàn et de rosaces estimée à 650 fr. 

La totalité des objets énumérés a été estimée à 4742,5 fr. Le fiancé reconnaît avoir 

reçu la totalité des objets pour les remettre à sa fiancée, la nuit de noce selon la tradition  

de la ville de Sfax. Le père de la fiancée reconnaît avoir reçu du fiancé, pour le compte de  

sa fille, les deux onses de perles, la tunique, le caftan, la ṭalsa; ces pièces ont été mention- 
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nées avec l’ensemble des autres objets, II reconnaît également avoir reçu pour le compte 

de sa fille 4 bracelets et des asàwàr d’or, un ḫolḫàl en or massif, l’ensemble ayant pesé 129 

miṯqàl d’or, Les cent miṯqàl sont ceux exigés de l’épous et les 29 suplémentaires sont offerts 

par ce dernier à son épouse, La totalité du douaire a donc été perçue,  

La valeur du douaire a été estimée par les deux signataires à 1900 fr, Sur cette somme 

seront perçus les droits d’enregistrement, 

Fait le mercredi 23 Rabia II 1323 - 28 juin 1905 

Frais 

 Salaires : 7,20 fr 

Enregistrement : 1,08 fr  

Copie de l’acte sur les 2 registres 9,80 fr 

Timbre : 80 centimes 

 Ecriture : 1,80 fr 

Suivent les numéros d’enregistrement, de reçus et de registres et les signatures de 2 

notaires, 



 



Le maquillage 

traditionnel  Aziza ben Tanfous 

Ce n’est qu’à l’occasion de son mariage que la jeune fille se maquillait pour la première 

fois. Certes, avant cet événement et dans certaines localités, elle pouvait à l’occasion de 

l’outiya (1) de l’une de ses amies se maquiller légèrement mais cela constitue en quelque 

sorte une initiation pour la jeune-fille, qui joue un rôle important dans cette cérémonie.  

De manière générale c’est seulement lors de l’achoura qui est une fête religieuse commo- 

mérant l’assassinat de Husseyn que la jeune fille se noircissait les paupières avec de l’anti-

moine et se colorait les gencives avec de l’écorce de noyer. Mais l’on prétend que c’est à 

une fin thérapeutique plutôt qu’esthétique ces produits préserveraient les yeux et les dents, 

pendant l’année ; en fait ce maquillage efface les traces du deuil et contribue avec d’autres 

manifestations à donner à l’achoura une autre signification (2). 

Pendant le mariage le maquillage consacre le Passage de l’état de jeune fille à celui 

de femme mariée. Chaque mariée en quittant la maison de ses parents doit -être peinte   

« m’ḥenniya we m’ḥarqsa » c’est le signe de son nouvel état social. Elle fera désormais 

partie de la catégorie des femmes mariées qui est la seule reconnue par la société. Son 

appartenance à la famille de son mari a été déjà, à Tunis, depuis les fiançailles consacrée 

par la marqe au henné appliquée sur la main de la fiancée par les parents du fiancé et 

appelée « taba
c
 ». 

A partir du mariage les soins de beauté vont occuper une place importante dans la vie de 

la femme. Déjà avant ses fiançailles, ses parents c’est à dire souvent sa mère ou sa grand- 

mère, commencent à prendre soin de l’apparence extérieure de la future mariée. Il s’agit 

de modeler un type de femme qui répond à des critères bien précis.  

La tradition orale (3) ainsi qu'un traité d’esthétique (4) assez ancien nous donnent 

des définitions précieuses de ces canons de beauté traditionnels. Il s’agit en fait d’une tra-

dition musulmane puisque hérité du prophète et de Aïcha son épouse. N’a-t-il pas dit  

en effet que « Dieu est beau et il aime la beauté », mettant ainsi le concept de beauté en 

rapport avec Dieu. Le monde moral et le monde physique étant intimement liés la parole  

du prohpète s’appliquait à ces deux domaines. Aussi chaque musulman se doit de prendre 

soin de son aspect extérieur pour paraître beau devant son Dieu et son prochain, car cette 

image qu’il donne de lui même révèle ses qualités morales et en est la garantie. 

I — Les canons de la beauté traditionnelle : 

Le premier critère de beauté est la taille et l’embonpoint, une femme doit être grande, 

bien en chair. Cela donne une garantie sur sa santé, et traduit une situation économique  

 

 

(1) Cérémonie qui réunit les jeunes filles autour 
de la mariée deux jours avant les noces. La 
mariée fait ses adieux au camp des jeunes 
filles, avant de rejoindre celui des femmes 
mariées. 

(2) Cf. article de A. BAYRAM « La achoura 
Tunis» in Cahiers des Arts et Traditions 
Populaires n° 5. 

Un portrait physique de la femme, en arabe 
dialectal tunisien. 

 (4)  Cf. « Tuhfat-el-
c
arùs » de IBN ABDALLAH 

IBN MOHAMMAD TIJANI. Imprimerie Orien-    
tale, Egypte 1301. 

(3) 
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florissante, celle des parents d’abord, et celle du mari par la suite. Ce souci oblige les pa-  

rents à veiller à la ligne de leur fille et à recourir à toute sorte de remèdes pour lui faire 

prendre du poids quand elle atteint sa nublité.  

Car comme dit le diction : 

« L’embonpoint embellit la poule et la souris (5) » 

Le second entière est relatif aux cheveux qui doivent-être très longs et brillants, c’est 

pourquoi on a tenu à faire pousser la chevelure de la jeune-fille depuis l’adolescence, c’est- 

à-dire à Tunis, depuis le jour où la jeune-fille a subi la cérémonie Se la « oksa (6) » dont   

le but est de cacher cet attribut de la féminité aux regards des hommes d’une part, et d’autre 

part de protéger la chevelure contre le soleil, le vent et l’humidité, qui peuvent l’altérer. 

Pour aider à une pousse saine des cheveux on a recours à différentes huiles naturelles 

préparées artisanalement à la maison : l'huile d'olive parfumée à la fleur d'orangers, huile 

de noisette, d'amandes douces, de noix de ben dont les graines étaient importées 

d'Orient (7). La coupe des cheveux est strictement interdite sauf une frange, ou une guiche 

lors du mariage. 

Le troisième critère enfin est relatif à la peau qui doit être blanche et lisse.  

La jeune fille doit toujours veiller à ne rien laisser paraître de sa peau, sauf celle de 

son visage et de ses mains, d’où l’obligation pour elle et ceci est valable pour la femme 

rurale, de terminer ses travaux quotidiens, du moins ceux qui ont lieu au dehors, tôt avant  

le lever du soleil ; sinon elle est traitée de paresseuse ce qui ne plaiderait pas pour elle auprès 

des éventuels prétendants. 

Les soins de beauté pendant le mariage revêtent une importance particulière; il s’agit 

de mettre en valeur les attributs naturels de la femme, par des traitements spéciaux et un 

maquillage approprié pour la première entrevue des deux fiancés. Car d’après cette même 

tradition les femmes doivent s’embellir, donc utiliser les produits de maquillage et tous 

les aitifices qui peuvent renforcer les critères de base que nous venons de citer ; mais elles  

ne doivent montrer cela qu’à leurs époux. Aussi en Tunisie désigne-t-on le maquillage 

par l’expression « mta
c
er rajel » c’est-à-dire littéralement ce qui appartient au mari. 

II — Les produits de maquillage : 

Les produits utilisés sont pour la plupart d’origine naturelle certains sont importés 

d’Orient et vendus dans les souks de Tunis, spécialement par les parfumeurs du Souk El 

Attarine. Toutes les localités du pays viennent s’approvisionner dans la capitale. 

Quand on examine de près ces produits de base nous y distinguons, des végétaux 

comme le henné, l’écorce de noyer, la noix de galle, les clous de girofle, le jasmin, le pois- 

chiche, le melon,... des résineux comme la myrrhe (miskta) la gomme ammoniaque (ušaq)  

la gomme laque (ellok) ainsi que les minéraux comme l’alquifoux (hadida) l’orpiment 

(deheb) l’antimoine (el kohol), le borax (snàjer), le blanc d’Espagne (harùq) l’argile (tfàl) 

l’alun (šab).... 

(5) C’est  la traduction  du  diction  suivant   : 
Essaha tzayin el fàr. 
We d’jaja bel mongar. 

(6) Lorsque la fillette atteint l’âge de six ans, 

on organise une petite fête durant laquelle 
on lui réunit les cheveux en arrière, puis on 
les bande avec un ruban en tissu. 

(7)   Cf. en annexe le mode de préparation. 
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II est rare que ces produits soient utilisés tels quels, mais ils subissent souvent à do-

micile des transformations plus ou moins longues et complexes. 

Les femmes procèdent de la même manière que pour la préparation de la cuisine, les 

mêmes ustensieles sont utilisés : marmites en poterie pour la cuisson des teintures à chev- 

eux, marmites en cuivre pour celle du sucre à epiler etc.il n’y a que lazliziya (fig 1 bis) qui soit       

un ustensile en poterie conçu spécialement pour la préparation du ḥarqous ou teinture noire 

pour décorer certaines parties du corps. 

De même, comme dans la cuisine les épices sont utilisées pour relever le goût des mets 

préparés, ici elles sont employées pour renforcer la couleur et la rendre plus solide : sel,  

ail, piment rouge, citron, cumin etc.. entrent dans la composition de certains cosmétiques. 

Or la cuisson des aliments traduit le passage de l’Homme à l’état de cultur. De même  

ici la transformation des produits naturels en produits de beauté permet le passage de la 

jeune-fille de la nature à la culture, c’est a dire à l’état de femme mariée (7 bis). 

Les produits obtenus sont utilisés soit, sous forme de poudre : khol et šab (8) : soit 

sous forme de pâtes plus ou moins liquides : henné mardouma, sabġa, soit de solides :  

sab, noix de ben (9), ou encore des huiles : brillantine pour cheveux... Enfin des crèmes : 

crème de jasmin et la plupart des masques pour le visage (11). 

Les cosmétiques préparés ont une odeur agréable, ils ont l’avantage de satisfaire l’œil 

par des dessins et des couleurs, mais également l’odorat. 

Les couleurs obtenues ne sont pas très variées, nous en distinguons quatre principales 

dominantes : 

 

 

 

 

 

 

fig. : 1 bis Zliziya traditionnelle et pot à fard punique 

 
(7) bis Cf. C Levis-Strauss, Tristes tropiques 

Librairie Pion, 1955. 
(8) Cf. en annexe le mode de préparation. 

 

(9) Cf. en annexe le mode dejpréparation. 
(10) Cf. en annexe le mode de préparation. 
(11) Cf. en annexe le mode de préparation. 
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1 — Le noir obtenu par le kḥol (12) le ḥarqous (13) la dabga (14) la mardouma (15) 

la sabġa (16) et les snàjer 

2 — Le rouge brun obtenu par le henné. 

3 — Le blanc donné par le barouq. 

4 — Le rouge carmin obtenu par le kermès, la gomme laque. 

II — Le traitement de la peau et des cheveux : 

La mariée durant la semaine qui précède ses noces, se prête à des opérations de toilettes 

souvent longues et éprouvantes, en particulier celles qui concernent la préparation de la 

peau. On procède à un nettoyage de tout le corps. 

Le moyen le plus simple et le plus général est l’eau et surtout la vapeur d’eau dans 

les bains publiques nombreux dans les villes et les villages. La mariée y est emmenée sou- 

vent en grande pompe trois fois durant la même semaine : à Tunis et dans les villes qui 

subissent son influence, le premier bain est appelé « Hammam lùsaḫ ou bain qui supprime 

les impuretés ; le deuxième « Hammam Essabga » ou bain qui nettoie la teinture celle des 

cheveux évidement et enfin le dernier « Hammam et tachlila » ou bain de rinçage. A la 

campagne ces bains se réduisent à deux le premier et le dernier ou plus souvent à un seul, 

pris à la maison ou dans des sources thermales consacrées (17).  

La deuxième opération est Fépilation (18) qui supprime avec les poils la couche super-

ficielle des cellules mortes, la peau devient nette et plus claire, parfois cette opération tou-

jours douloureuse donne lieu à une desquamation de la peau qui est un véritable peeling, 

résultat d’une action mécanique des produits utilisés sur la peau. Celle-ci régénère super-

ficiellement et rajeunit. Après Fépilation du visage, on emploie des masques pro -

tecteurs (19).  

D'autres procédés ont pour but l’adoucissement de la peau (20) mais pour le visage 

on utilise aussi des masques qui ont une action astringente ou tonifiante (21). Une fois 

mariée la femme prend soin de sa peau en fréquentant régulièrement le bain, en utilisant les 

masques s’ils sont nécessaires, et en la protégeants par des crèmes contre les effets désy- 

drants du climat. sur 

En même temps que ces différents traitements, la mariée doit dans certaines villes et 

surtout à Tunis, se faire teindre les cheveux en noir même si elle était blonde. Le con-  

traste des deux couleurs le blanc — celle de la peau — et le noir — celui des cheveux —  

est accentué par celle des sourcils qui sont teints en noir à l’aide de la dabga (22), ces fem- 

mes très blanches dont la blancheur est obtenue artificiellement par le barouq (23) le jour   

du mariage, parées d’une chevelure couleur de jais, et décorées de motifs noirs étaient 

particulièrement prisées. 

L’effet erotique produit par le contraste des deux couleurs est renforcé par les teintures 

au henné et au harqous dont la signification rituelle ne fait pas l’objet d’un doute. 

 

(12) Cf. en annexe le mode de préparation. 
(13) Cf. en annexe le mode de préparation. 
(14) Cf. en annexe le mode de préparation. 
(15) Cf. en annexe le mode de préparation. 
(16) Cf. en annexe le mode de préparation. 
(17) Cf. ci-dessus article de M. BAKLOUTI  sur UR      

le rîte du t’laḥliḥ à Gabès. 

  (18) Cf. en annexe la liste de ces produits. 

    (19) Cf. en annexe la liste de ces produits. 
    (20) Cf. en annexe la liste de ces produits. 
    (21) Cf. en annexe la liste de ces produits. 
      (22) Cf. en annexe la liste de ces produits. 

      (23) Cf. en annexe la liste de ces produits. 
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III — Deux teintures corporelles le henné et le ḥarqous : 

A — Le henné est une teinture qu’on applique aux mariées ainsi qu’aux circoncis,  

aux jeunes filles qui atteignent la puberté et enfin aux morts, donc elle fait partie des rites de 

passage. De plus les femmes mariées se teignent les mains et les pieds au henné, à l’occasion 

des fêtes familiales : mariage, circoncision, et des fêtes religieuses les deux Aïds, le   

mouled, les moussems sauf la 
c
achoura où il leur est strictement interdit de se teindre car 

c’est une fête qui commémore un deuil. D’ailleur la veuve et ses proches parents ne doivent 

pas toucher au henné durant toute la période de deuil dont la durée varie suivant les ré -

gions. La tradition islamique qui se traduit par le henné est celle de la joie et du bonheur,  

on se teint pour exprimer sa joie, ainsi le mort est très heureux d’aller rejoindre son Dieu,  

et de trouver une place au paradis d’où cette plante est tirée. 

La couleur obtenue doit être un rouge brun très foncé et les femmes ne livrent pas 

facilement le secret d’une teinture bien réussie. Si celle-ci donne sur le jaune elle est consi-

dérée comme une teinture ratée et on la refait, si au bout de trois applications elle est tou-

jours jaunâtre, on peut conclure que la femme n’a pas le sang chaud, et cela déprécie un 

peu les capacités physiques de cette femme dont le « henné est comme celui des morts ».  

Sachant tout cela la hennàna dont la profession comme son nom l’indique est l’ap-

plication du henné (24) s’évertue à trouver les moyens efficaces pour réussir cette teinture. 

De toutes les façons elle peut recourir au « snàjer » (25) qui non seulement renforce la 

couleur mais la rend tout à fait noire.  

Le henné est utilisé pour teindre les cheveux de la mariée dans certaines localités, cela 

donne un reflet roux à certaines chevelures, mais partout on l’utilise pour teindre les mains 

et les pieds. 

Les mains : La main est la partie du corps la plus importante pour cette teinture, et 

même si actuellement on tend à abondonner cette pratique, certaines continuent à se teindre 

uniquement les mains. La teinture couvre plus ou moins de surface, selon que l’on est à  

la ville ou à la campagne. 

A Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse et Kairouan ainsi qu’à Sfax depuis quelque temps  

on pratique la technique dite « swalef » on couvre en partie les doigts et la paume de la 

main (fig. 1) à Bizerte le triangle de la paume de la main est remplacé par un motif fes- 

tonné (fig. 2). À Midoun la teinture couvre entièrement les doigts, la paume de la main 

reçoit un décor composé en demi-cercle finement exécuté (fig. 3) on appelle ce type de décor 

tadrifa, il a remplacé un autre motif appelé rakkabia (fig. 4) utilisé encore dans les autres 

localités de Jerba. 

A Sfax et à Bekalta (fig. 5) les motifs sont dessinés à la cire, on passe la teinture 

dessus, ensuite on enlève la cire, les motifs apparaissent en blanc sur un fond coloré ; dans  

la région de Sfax, la main est teinte jusqu’au poignet (fig. 6). 

Les motifs utilisés sont empruntés au répertoire connu des arts tunisiens (fig. 7), sauf  

la croix gammée existant dans la région de Sfax et qu’on ne voit nullement ailleurs. Ailleurs  

la teinture couvre entièrement la main sans aucun autre décor. 

(24) Cf. en annexe la liste de ces produits.       (25) Cf. en annexe la liste de ces produits. 
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Fig.    1 : Tunis, main teinte au henné     
et décorée au harqous 

 
Fig.   2 : Bizerte, main teinte au henné 

et décorée au harqous 
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Fig.    3  : Midoun,  main teinte au henné, tadrifa 

 

Fig.  4 : Midoun, main teinte au henné, rakkabia 
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Fig.  5 : Bekalta, main teinte au henné 

 
Fig.   6 : Sfax, main décorée au henné et ouchi 
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Fig. 7 : Le Kef, main décorée au henné et au harqous 

Les pieds : Ils sont teints jusqu’à la cheville à la campagne, dans les villes et les villages 

qui suivent leurs modes, la teinture ne couvre que la plante du pied et les orteils avec un 

bord légèrement relevé. 

B — Le harqous (26) est une teinture noire qui accompagne le henné pour la mariée  

et le circoncis et sert à dessiner les motifs sur le corps de la femme mariée. Tout comme   

le henné, elle est en voie de disparition, mais reste néanmoins appréciée pour son odeur 

agréable. 

Le harqous est essentiellement utilisé pour l’embelissement du visage (fig. 15).  

Le visage : le décor y détermine trois zones dermiques : 

Zone A : Le front : 

Cette partie du visage était presque partout décorée en Tunisie, même si le reste du 

visage ne l’était pas. Le décor est composé horizontalement suivant la surface rectangulaire 

du front. Ce sont une, deux ou trois lignes agrémentés de motifs très fins dessinés en poin-

tillés, ou des chevrons pectines ; ces dessins sont complétés par deux lignes qui se touchent 

par le milieu et qui marquent les soucils (14). 

Ce dessin a complètement disparu de Tunis depuis le début du siècle mais on continue 

actuellement à dessiner ce hit el harqous sur le front des mariées de Nabeul (fig. 8) du 

Sahel (fig. 9) du Kef (15) et de Jerba (fig. 10). 

Zone B et B’: les joues : 

Ces deux surfaces ne sont pas partout décorées et le dessin occupe généralement le 

centre quelque soit la forme du visage, sauf à Tunis où la «nokta » (27) est peinte en haut  

de la joue.. Mais le dessin n’est pas toujours symétrique par rapport au nez. Nous avons 
soit des points ; soit un chevron pectine sur une joue et Tin point sur l’autre. Soit deux 

 

(26) Cf. en annexe la liste de ces produits. (27) De arabe noqta qui veut dire point, désigne  
 la mouche. 
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chevrons pectines, soit un chevron pectine sur une joue et un point entouré de petits points    

sur l’autre. 

Zone C : le menton : 

Cette surface étant limitée le décor y est simplifié et réduit parfois à un seul point soit au 

milieu soit sur le côté gauche. Toutefois on relève au Kef un chevron pectine (fig. 11),     

à Tekrouna une palme jrida (fig. 12) et à Jerba un décor rayonnant autour du menton, 

composé de cinq traits divergents à partir de la lèvre inférieure, le trait central étant sou- 

ligné de pointillés. 

En observant ces dessisns on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec les 
tatouages employés à la campagne. Le harqous serait-il une évolution de ce décor impé-
rissable ? 

 

 

Fig.   8 : Nabeul, visage 
décoré au harqous 

Fig.   9 : Sousse, visage 
décoré au harqous 

Fig.   10 : Jerba, visage  
décoré au harqous 

Ce qui nous permet de l’affirmer c’est d’abord la prohibition des tatouages par 

l’Islam (28) ensuite les pratiques qui continuent sous nos yeux. En effet actuellement au 

lieu du harqous traditionnel dont les dessins durent bien une semaine au moins, on utilise 

les produits vendus dans les parfumeries destinées pour le maquillage des yeux et qui s’en-

lèvent le jour même. L’évolution serait donc vers l’utilisation de produits de plus en plus 

rapidement périssables : 

Tatouage 

Harqous  

Eye liner noir 

Les mains et les pieds : Les dessins au harqous sont le complément de la teinture au 

henné, tous les contours de la teinture sont marqués par des pointillés, des chevrons pec -

tines ainsi que des points groupés en fleurs. 

Les autres surfaces dermiques qui peuvent être visibles reçoivent les mêmes motifs,  

le cou, le décolleté à Tunis et certaines villes, la face externe des bras de la mariée de Jerba. 

 

(28) JOSEPH CHELHOD : le sacrifice chez les arabes, 
Paris, P.U.F. 1955. 
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Fig.    11  : Le Kef, visage décoré au harqous Fig.    12 : Takrouna, visage décoré 

 
 

Fig.    13 : Sousse, visage décoré en motifs Fig.    14 : : Tunis, visage décoré au harqous 

rouge et blancs 

Tous ces soins aboutissent le jour des noces au rite du dévoilement el jalwa qui consiste 

à découvrir le visage de la mariée devant son mari et les invitées.  

Le visage est tout a fait nouveau pour celles qui la connaissent déjà, c’est le visage de 
toutes les mariées de la région. 

Son maquillage se caractérise par un décor composé de couleurs différentes à Tunis, 

Bizerte, Nabeul, Sfax où l’on se contente du fond de teint blanc, du rouge à joues et aux lèvres ,  

du khol aux yeux et du swak aux gensives, mais à Sousse et dans tout le Sahel on ajoute 

d’autres décors : 

Sur le fond de teint blanc on dessine un petit disque rouge sur chaque joue et on l’en-

toure de petits points intercalés rouges et blancs, on ajoute une ligne de petits points rouges et 

blancs allant d’une tempe à l’autre en passant sur le menton (fig. 13). 

Ces disques rouges sur les joues semblent un héritage très anciens puisqu’une statuette 
en terre cuite d’époque punique porte comme décor sur le visage un disque rouge   
sur chaque joue. 

  

 



 
Fig.    15 : Bizerte, visage décoré au harqous 
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  LES PRODUITS DE MAQUILLAGE  

TRAITEMENT DE LA PEAU :    

Action éclaircissante, adoucissante, astringente et tonifiente. 

          1   — Pois-chiches piles, ou bien pois-chiche trempés dans l’eau : 

— Les réduire en pâte et en enduire le visage, les bras et les jambes.  

— Tunis et les autres villes, Jerba. 

2 — 1 melon très mur :  

—  Enlever l’écorce, réduire la chair en crème et en enduire le visage   

—  T u n i s .    

3    —   Bat t iha  majmu
c
a  :  

Composé  de  :    1  melon  

                100 g pois-chiche      

                     100 g haricots  

     100 g lentilles       

    1 morceau de marbre  

   1 brin de corail. 

— Pratiquer un orifice sur le melon y introduire tous les ingrédients. Faire  

sécher au soleil dans un récipient en poterie, puis réduire en poudre, 

mélanger avec eau de rosé, de fleur d ’oranger, ou de géranium au 

moment de l’application sur le visage et les bras.       

            — Faubourgs de Tunis   

4    — Nids d’hirondelles : 
                       

Sirop de dattes. 

        — On pile les nids des hirondelles et on passe la poudre au tamis, on 

mélange avec du sirop de datte, puis on enduit avec cette prépa-

ration le visage et les membres de la jeune-fille. 

     — Jerba.  

5 — Blanc d’Espagne et blanc d’oeufs : 

— Mélangé ensemble avec un peu d'eau de fleur d’oranger, appliqué 

  sur le visage. 

— Tunis. 

          6  —  L’argile utihsé pour les cheveux : 

 — Réduit en pâte et appliqué sur tout le corps au hammam.  

Action hydratante : 

     7 — Crème de jasmin :  

 — A base d’extrait de fleurs de jasmin obtenu par le procédé d ’en- 

fleurage. C’est une longue préparation qui a lieu pendant l ’été. 

    On utilise de la cire d’abeille préalablement purifiée, on l’applique 
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Sur le fond d’un bol avec lequel on couvre les fleurs de jasmin réunis 

en tas, on laisse en contact pendant 24 heures, puis on renouvelle 

les fleurs, cette opération, dure pendant un mois, ensuite on mé-

lange la cire avec de l’huile d’amandes douces et on l’utilise. 

Fond de teint : 

8 — Blanc d’Espagne : 

Eau de rosé. 

— On mélange les deux produits et on frotte la peau qui devient très 

blanche. 

Produit épilatoire : 

9 — Pain de sucre : 

Jus de citron. 

— On prend une quantité de sucre sur lequel on verse du jus de citron, 

on met sur feu doux pour réduire en une pâte collante, en fin de 

cuisson on ajoute un peu de gomme ammoniaque, ou de myrrhe. 

On étale sur la peau et on retire, aussitôt les poils sont arrachés 

avec leur racine. 

— Tunis et les autres villes. 
 

10 — La résine meskta hamra. 

11 — Blé concassé : 

— On le fait tremper dans l’eau pendant 2 à 3 jours, puis on le malaxe 

jusqu’à en extraire tout l’amidon. 

La mariée s’enduit le corps avec ce mélange, une fois sec elle 

se frotte la peau avec les mains, les poils s’enlèvent en même temps 

que la couche d’amidon ; cette opération est répétée jusqu’à ce 

que la peau soit tout à fait nette. Jerba. 

12 — L’orpiment : 

Chaux vive, un peu de savon. 

— On pile l’orpiment on mélange avec de la chaux, un peu de savon 

et un peu d'eau on obtient une crème d’épilation utilisée pour les 

endroits intimes et quelquefois pour les jambes. Coupe les poils 

à la racine, ils repoussent assez rapidement. 

Schampoings : 

13 — Préparation de l’argile : 

— Argile importée du Maroc. On la met à sécher au soleil, en ayant 

soin de la mettre au contact de fleurs de garanium qui la parfu  

meront. Elle peut être utilisé une fois qu’elle est tout-à-fait déshy 

dratée, on la fait tremper dans l’eau, elle gonfle et donne une pâte 

qui nettoie les cheveux. 
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Les brillantines : 

14 — Huile de fleurs d’oranger : 

—  Huile d’olive 

 —  Fleurs de bigaradier. 

—  Se prépare pendant la floraison des orangers. On met les fleurs et 

l’huile dans un récipient qu’on place au soleil. L’opération de 

macération durera pendant les longues journées chaudes de l’été 

Après quoi on fait bouillir le mélange et on filtre, on obtient une 

huile parfumée. 

15 — Huile d’amande douce : 

— On pile les amandes, on humecte avec de l’eau et on presse avec    

la main pour en extraire l’huile. 

16 — Huile de noisette et huile de noix de ben :  

— Même procédé que le précédent. 

Teintures à cheveux : 

17 — L e  henné : 

— Henné de Gabès : On réduit les feuilles en poudre on mélange 

avec une eau tiède on obtient une pâte assez liquide qu’on applique 

sur les cheveux. Pour renforcer la couleur on utilise du thé noir 

au lieu de l'eau, et de l'écorce de grenade. 

18 — Mardouma : 

 —   Noix de galles 

—  Clous de girofle 

—  Sulfate de cuivre. 

— On fait brûler les noix de galles, et les clous de girofle, on pile le 

le tout, et on ajoute le sulfate de cuivre en poudre. On mélange  

avec de l’eau et on fait cuire. On obtient un liquide noir qu’on 

applique sur les cheveux. 

19 — Sabga : 

— Même composition que la précédente. 

On fait griller les noix de galle dans de l’huile d’olive, jusqu’à 

ce qu’elles soient brûlées, on fait piler et on fait cuire comme pré-

cédemment. 

Peintures corporelles : 

20 — Henné : 

— Du henné réduit en poudre, mélanger avec de l’eau tiède, on obtient 

une pâte qu’on étale sur la peau. 

Pour avoir une teinture unie et bien rouge, on fait deux ap-

plications, ensuite on enduit avec un peu de chaux on garde un 

moment, puis on l’ôte avec l’huile. 
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21 — Ḥarqous:   

    —  Noix de galles 

—  Clous de girofle   

—  Ecorce de noyer 

—  Sulfate de cuivre.   

—  Se prépare dans un petit vase appelé zliziya à Tunis. On fait tremper 

l’écoree de noyer dans un peu d’eau, on presse sur le dessous du 
   

 couvercle du récipient, puis on frotte le liquide avec le sulfate de      

   cuivre et on couvre toute la surface  

On met les noix de galles et les clous de girofle dans le vase, on 

  recouvre hermétiquement et on met sur un feu doux. 

Il se produit un dégagement dé fumée odorante qui vient  

se fixer sur la préparation du couvercle, pour donner un liquide 

noir, épais luisant et parfumé. 

LES DEODORANTS   :   

22 —  A l u n    

                —  Clous de girofle 

                         On met l’alun dans un récipient sur le feu ; il fond complè- 

tement et se cristallise de nouveau hors du feu. On le pile en ajoutant 

des clous de girofle pour le parfumer. 

On poudre les aisselles avec le produit après le bain, supprime 

la transpiration pendant 3 à 4 jours. 

23 — Alun et résine 

Même préparation mais au lieu de la poudre on a un produit 

  solide que l’on frotte dans un liquide (eau de rosé) au fond d’une 

soucoupe, on utilise le liquide après le bain. Il a le même effet que  

le produit précédent. Gabès 



Le mariage au sahel (1) 
Le rite du Tasfih  Fathia Skhiri 

Notre étude part de l’hypothèse suivante : le rite du tasfiḥ, dans une société à caractère 

traditionnel, paterliniare comme celle du Sahel Tunisien, est l’expression d’un modèle 

de rapport homme/femme, rapport antagoniste et/ou complémentaire, trouvant son har -

monie totale dans le mariage. 

Par des procédés divers, et des moyens matériels disparates, la forme du rite du tasfiḥ est 

constituée « de blocs, ou si l’on veut d’essaims d’images chargées d’une signification 

affective beaucoup plus qu’intellectuelle (2) ». 

En un premier temps la description du rite du tasfiḥ est orale ou « spontanée », les 

différentes versions semblent alors se référer à un répertoire codifié par la tradition dans 

lequel, interviennent des éléments, comme le métier à tisser, l ’épée, la serrure et la clé.  

La répétition des gestes et des paroles est, ce qui semble relier ces différents éléments.  

Dans la description, toujours orale de la pratique du tasfiḥ au métier à tisser, deux 

données reviennent constamment essaffāḥa, le fil servant à l’ourdissage de la chaîne du 

tissu, et d’où semble provenir, le terme tasfiḥ, et, ennīra, autre fil utilisé sur la perche des 

lisses dans le métier à tisser (fig. 1,2,3). 

Nous essaierons de voir la signification symbolique ou « affective » de ces diffé-  

rents éléments en vue de clarifier notre hypothèse du départ.  

En un deuxième temps, l’observation directe de la pratique du rite du tasfiḥ, permet  

de cerner l’ensemble du scénario, dans lequel, le groupe social s’engage dans une sorte  

de théâtralisation d’une croyance ancestrale. 

Tandis que le répertoire de la version orale se réfère à des éléments matériels, le 

phénomène observé fait appel à des personnages précis, dans des lieux précis, ce qui permet 

de constater que chaque élément matériel, cité spontanément, tient « sa nécessité et son 

sens de sa relation (3) » avec ces lieux et ces personnages. 

I — La première phase du tasfiḥ: 

La pratique du tasfiḥ au Sahel se déroule en deux phases, et comporte trois procédés.  

Le plus courant est le tasfiḥ au métier à tisser ou tasfiḥ binnūl, les deux autres sont, le tasfiḥ 

bissif, à l’épée, et le tasfiḥ bel qfel, à la serrure. 

Ces différents procédés s’effectuent suivant le même processus, : par un premier acte 

négatif, qui consiste à annuler la capacité sexuelle de la fille (sur le plan psychique) (4),  

on détruit l'effet d'une première négativité, représentée par la perte de la virginité avant  

1 La suite de l’Etude paraîtra prochainement 
2 G. DURAND   : « les structures anthropo-  

logiques de l'Imaginaire », Bordas, 1969, P. 230. 

  3  P.  BOURDIEU   :  « Esquisse d’une théorie 

de la pratique « DROZ-Paris, 1972, p. 60. 

  4  M.  A. EL KHAZNAJI   :  « Rites magico- 
sexuels, le le r’bāt et le tasfiḥ. C.A.T.P. n° 6. 



le mariage. Par une double négation, on reconstitue du « positif» (5), en assurant l’état  

de virginité de la fille. 

L’ensemble des trois procédés se ramènent à une stratégie, permettant de faire face à 

des situations imprévues (rapports sexuels avant le mariage) par l’anticipation implicite  

de leurs conséquences (rendre la fille inviolable) ; en sorte qu’ils tendent à reproduire des 

modèles de représentations associées à un environnement social « structuré » (6). 

Observés dans leur contexte, ces différents procédés se déroulent au cours de scènes  

qui révèlent un « véritable trajet imaginaire » à l’intérieur d’un espace défini par l’orien-

tation, comme nous le verrons, et qui en fait un espace sacré, impliquant l’idée de répé- 

tition primordiale, l’observation rigoureuse des gestes, l’image transmise par la parole. 

Donc, la description du rite comprendrait le lieu, les personnages et les élément 

matériels qui entrent dans la composition de cet univers magico-rituel, suivant les dif-

férents procédés : 

1) Le tasfiḥ au métier à tisser : (figure, 4, 5, 6, 7) : 

a) Le lieu : Ce procédé s’accomplit au moyen d’un métier à tisser qui, généra-

lement (7) se trouve dans la pièce appelée la bīt el qobliya celle qui fait face à la qibla, l’Est  ou 

le Sud-Est (8). 

La maison sahélienne présente le plan classique d’une maison « arabe », tradition-

nelle, comprenant la porte d’entrée donnant sur un vestibule, ou sqifa, qui débouche  

sur une cour centrale, autour de laquelle est disposé un réseau de pièces ouvrant directe-  

ment sur cette cour. 

La répartition de cet espace domestique se définit par rapport aux points cardinaux. 

Cette orientation répond à deux grandes classifications : l’Est (le qobli et le šarqi) d’une 

part, l’Ouest (le garbi) d’autre part. A la subdivision géographique se superpose une sub-

division en deux domaines antagonistes : l’Est, ce qui est éclairé par le soleil levant 

l’Ouest, est l’espace éclairé en second lieu, lieu où le soleil se couche. « L’Est est l’Orient 

de la lumière renaissante et victorieuse opposé à l’Ouest pays du mystère, du déclin » (9). 

L’orientation, selon les points cardinaux, confère un caractère unitaire aux logements 

dans le milieu traditionnel, ce caractère unitaire dérive d’un héritage commun socio-

culturel, « l’unicité de Dieu », « l’unicité du culte ». 

En effet le musulman, nomade ou citadin, se dirige vers l’Est pour accomplir les 

rites quotidiens, tel que faire la prière, égorger le bœuf du sacrifice, ainsi que, toutes les 

 

5 Ce « positif » est en réalité négatif car il 
vise à rendre la fille frigide, mais placé dans une 
pensée morale, religieuse, le résultat de l’acte 
prend un caractère positif, 

6 LEVI-STRAUSS    :    « Anthropologie   struc- 
turale », Paris, Pion, 1964, P. 8. 

7 A Sousse, Jemmal, Akouda, Touza, ville 
et villages du Sahel, nous avons trouvé le métier 
à tisser systématiquement dans la bīt el qobliya 
malgré les modifications qui se sont produites 
dans ces maisons, mais le nombre limité des cas 
ainsi observés ne permet pas  de systématiser 
cette donnée. 

8 Le qobli, ce qui fait face à la qibla c’est plus 
précisément le Sud-Est. Les contrats de vente 

se trouvant dans les archives de 1’Association de 
la Sauvegarde de la Médina à Tunis mentionnent 
l’orientation de la maison en premier lieu. La 
subdivision en deux domaines antagonistes 
l’Est et l’Ouest a été relevée à propos de la Chine 
et de l’ancien Mexique (Durand, Supra, p. 481). 
Par ailleurs nous retrouverons cette opposition 
entre l’Est et l’Ouest espace du mystère, ou espace 
féminin dans l’étude d’ethnologie Kabyle de 
P. Bourdieu, idée qui sera développée dans le 
paragraphe sur l’étude des lieux de la pratique 
du tasfiḥ. Cette notion de hiérarchisation de 
l’espace, basée sur l’orientation, ne parait donc 
pas, être particulière au Sahel. 

9   G. DURAND, supra, p. 351. 
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Fig. 1  Métier vertical à hautes lisses — Nūl. 

 



actions d’importance qui engagent la fécondité et la prospérité du groupe. La notion d’es-

pace déterminée par l’orientation devient sacrée et primordiale. 

On comprend dès lors, l’importance, qui est accordée à la pièce qui fait face à l’Est,  

et dans laquelle, se trouve le métier à tisser. Cette dernière est occupée par le maître de  

la maison, c'est là que se trouve le lit généralement à droite en entrant par la porte. Quand  

le fils aîné se marie, il a le privilège d’occuper la bīt el qobliya. Cette pièce subit souvent des 

modifications, et se trouve aménagée, en petit studio à l’européenne. Si l’on admet avec 

l’urbaniste que « toute modification induite dans l’ensemble agit sur le sens des unités 

élémentaires composantes, et les déforme en vue de nouvelles relations et de différentes 

finalités » (10) la valeur de cet espace, déterminé par l’orientation, se trouve renforcée  

et surdéterminée. 

Dans cette pièce, le métier à tisser se trouve, le plus souvent, au centre, face à la porte 

(figures 9, 10, 11) et donc, face à l’Est. L’emplacement au centre et en face, sont les élé-

ments fondamentaux de toute place d’honneur. C’est là que s’asseoit le mari, le soir du 

mariage, pour recevoir la mariée. C’est là, qu’est installé le trône de la mariée, et celui 

du circoncis, pour les différentes cérémonies du mariage, et de la circonsision ; dans la  

vie courante, c’est la place d
’
honneur, réservée au maître de la maison et à ses invités.  

Quand il n’est pas au centre, le métier à tisser se trouve, presque constamment face  

à la fenêtre ou face à la porte d’entrée quand celle-ci est aménagée de côté. En été, il 

arrive que (11) le métier à tisser, soit placé dans le vestibule, la sqifa, sur laquelle donne direc-

tement la porte d'entrée de la maison, là également le métier à tisser fait face à la porte. 

 

10 R.BERARDI : « lecture d’une ville » : « la 
Médina de Tunis ». La ville, n° 153, décembre 
1970, janvier 1971, p. 38. 

11 Le métier à tisser ne se déplace qu’à des 
occasions très rares : en été on le transporte de 

la bīt el qobliya dans la sqila ou, à l’occasion du 
mariage à un moment précis, qu’on verra plus 
haut, dans la deuxième phase de la pratique du 
rite. 
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3 - Le cordonnet de l’ourdissage Essaffâha tel qu’il se présente sur le métier à tisser 

La position de la tisseuse, par rapport au métier à tisser, varie suivant la pièce qu’elle 
tisse. Si c’est un tapis à points noués zarbiya la tisseuse est assise derrière le métier si c’est 
une couverture, tissage ras, a

c
bâna elle se tient devant le métier. 

b) Les personnages : Dans cette scène nous avons à faire à deux personnages clés : 
celui qui va subir le rite, la petite fille, et celui qui va le pratiquer, la femme âgée qui joue  
le rôle d’opératrice. 

La petite fille, âgée de dix ans, est debout devant le métier à tisser. L’air amusé, elle 

essaye, tout d’abord, de comprendre les recommandations que lui fait l’opératrice puis  

entre en action. Elle enjambe en entrant par le côté gauche, l’ensouple inférieure du métier   

a tisser, elle est penchée, mangeant un raisin sec qu’elle a pris chez l’opératrice (fig. 6, 7). 

    Elle fait le tour du métier à tisser par derrière (fig. 4) et, simultanément, prononce    

a voix basse, la formule « je suis un mur, il est un fil ». Elle sort par le côté droit du métier     

a tisser, (ng. 5) après avoir décrit ainsi, un cercle à travers la partie inférieure du cadre du 

métier a tisser, elle arrive au point de départ, où elle rencontre l’opératrice (fig 7) qui lui 

donne un deuxième raisin sec. Là, elle regarde l’opératrice, et perd progressivement, de    

son attitude désinvolte, comme si elle percevait la gravité d’un mystère qu’elle « subit »,   

et auquel elle ne comprend rien. Elle entame le second tour, elle enjambe sept fois l’en-        

souple du métier a tisser, mange sept raisins secs, prononce sept fois la formule. Puis l ’opé- 
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ratrice, qui préside la scéance, coupe un fil des lisses du métier à tisser (figure 1 et 11). A 

l’aide de ce fil, appelé ennīra, elle prend la mesure du corps de la fillette du sommet de la   

tête jusqu’aux pieds. Elle gardera ce fil en attendant de l’envoyer chez la mère de la petite 

fille. 

L’opératrice, une femme âgée se tient debout (fig. 3, 5, 6) devant le métier à tisser. 

L’air grave, elle tient dans la paume de la main gauche les sept raisins secs, qu’elle a pris 

soin de compter. Avec la main droite, elle donne un premier raisin à la petite fille, pro- 

nonce, toujours gravement, à voix basse, la même formule qu’elle, je suis un mur, il est un fil. 

La fille a effectué le premier tour, debout au même endroit, l’opératrice donne le deuxiè- 

me raisin, le regard attentif et quelque peu anxieux (fig. 11) ; elle veille à l ’exactitude 

des gestes, accomplis par la petite fille : enjamber l’ensouple à gauche, faire le tour par 

derrière, sortir par la droite. Pareille à un chef d’orchestre, elle compte le nombre de 

fois, tout en faisant respecter la simultanéité des gestes, et des paroles de l ’enfant. Au 

bout du septième tour et et avec la même minutie elle prend la mesure du corps de la fillette. 

Un troisième personnage intervient au cours de ce scénario. Il a le rôle de souffleur. 

C’est une femme âgée qui se tient, un peu à l’écart, vers la droite du métier à tisser et qui 

prononcera la formule « je suis un mur, il est un fil » ; à voix un peu plus élevée pour que,   

la fillette l’entende, et ne se trompe pas. 

La fin de la scène est marquée par la coupure du fil qui a servi à la mesure de la taille  

de la petite fille. Plus aucune autre formule n’est prononcée, plus aucun autre geste n’est 

fait, comme si le rideau venait de se baisser, tout rentra dans « l’ordre », l’opératrice 

reprend tranquillement son ouvrage (12) là où elle l’a laissé, retrouvant son état d’indif-

férence coutumier. 

2) Le tasfiḥ à l’épée : (fig. 13, 14, 15) :   

a) Le lieu : la scène se passe dans la partie Est de la cour centrale. Si dans le dernier 

procédé, le lieu était déterminé par l’emplacement du métier à tisser. Ici c’est l’Est comme 

direction qui semble déterminer le choix. 

b) Les personnages : L’opératrice, debout, tient une épée à la main droite, elle 

place la fille, âgée de dix ans, devant elle, cette dernière fait alors face à l’Est. L’opératrice 

donnant un premier coup léger, avec l’épée, sur la hanche gauche de la fille, lui tend un 

raisin sec à manger en prononçant la formule : je suis un mur il est un fil, elle répétera sept 

fois la formule, en même temps que la fille, elle pose ensuite l’épée par terre, tire la petite 

fille vers la gauche, et lui demande d’enjamber l’épée, de la gauche vers la droite. Elle lui 

ordonne de s'arrêter, de retourner vers la gauche de l’épée, et de refaire le geste dans le 

même sens, gauche-droite. Elle surveille les mouvements de la petite fille, tout en pio- 

nonçant la même formule. Elle compte le nombre de fois et au bout de la septième elle  

s’arrête avec un geste sûr et précis. L’attitude de l’opératrice vis à vis de la fille, n’est pas, 

alors sans rappeler cette « relation pédagogique, dans laquelle le maître doit porter à l’état 

explicite pour les besoins de la transmission les schèmes inconscients de sa pratique» (13). 

12 L’opératrice était entrain de « rouler » 
la frange d’une couverture de laine, un travail 
de finition long et minutieux. 

13   P. BOURDIEU, supra, p. 201. 
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L’opération du tasfiḥ au métier à tisser. 
 

 

Fig. 4  l
ere

 phase : La petite fille passe derrière le 
métier effectue le premier tour. L’opératrice est 

debout à gauche. 

Fig. 5  2
eme

 phase : La fille sort par le côté droit 
du métier, elle enjambe l’ensouple inférieure, le 

souffleur se trouve à droite. 

  

 

Fig 6  3
eme

 phase : L’opératrice donne le 
deuxième raisin sec à la fille. 

Fig. 7 La fille, amusée mange le raisin sec : c’est  
le début du second tour. 
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3) Le tasfiḥ à la serrure : (fig. 16, 17) : 

a) Le lieu : Le lieu privilégié pour l’accomplissement du rite du tasfiḥ, selon ce 

procédé, est la zāwiya de la ville ou du village qui est une petite mosquée. Elle est aussi le lieu 

où se trouve la sépulture d’un saint faisant l’objet d’un culte (14). La scène se déroule dans 

un endroit précis, qui est le seuil de la salle de prière, qui fait, bien entendu, face à l’Est. 

La porte de la salle, étant généralement ouverte, le rite est accompli, derrière le battant  

droit de la porte de la salle,(la scène est observée de l’extérieur). Le battant est alors tiré, 

séparant le seuil en deux plans. 

b) Les personnages : L’opératrice est toujours une femme âgée, la petite fille, ici, 

est âgée de quatre ans. Arrivée à la mosquée, l’opératrice demande la clé de la salle de  

prière. Entr’ouvrant la porte, elle place la fille derrière le battant droit, enfonce la clée 

dans la serrure, et la tourne sept fois dans le sens de la fermeture, de la gauche vers la  

droite. Simultanément elle prononce toute seule la formule «je suis un mur il est un fil »,  

l’enfant étant trop jeune pour pouvoir la prononcer. 

Dans ce cas, le nom de l’opératrice doit être retenu, soigneusement, par la mère delà 

petite fille, tout comme le fil ennīra dans le cas du tasfiḥ au métier à tisser. 

II      La seconde phase : délier le tasfiḥ:   

     Si, dans la première phase, on a procédé par une double négation (15), délier le tasfiḥ,  

sera un processus d’« inversion ». Les actes resteront les mêmes, en s’effectuant dans le 

sens inverse, de la droite vers la gauche, ou de la position verticale à la position horizontale,   

la formule sera la même, les paroles seront seulement inversées ; ce qui était mur devient  

fil, ce qui était fil devient mur. 

Tandis que dans la première phase la pratique est désignée par le terme tasfiḥ tout 

court, dans la seconde la pratique s’appelle « l’ouverture du tasfiḥ». 

Dans ce deuxième temps du scénario, la scène est définie non seulement par l’espace, 

mais aussi par le temps. C’est la veille du jour du mariage que cette pratique a lieu. Les 

personnages sont : la future mariée qui va être déliée et qui a subli le tasfiḥ dans la pre-  

mière phase, le personnage qui va annuler l’effet de cette pratique une femme âgée 

intime à l’entourage de la jeune-fille. A chacun des trois procédés correspond l’opération 

inverse : 

Délier le tasfiḥ au métier à tisser : La veille du mariage, la jeune fille prend son bain 

purificatoire, assise par-dessus le métier à tisser disposé à cette occasion (16) hori-

zontalement par terre. Le bain terminé, une parente, ou toute autre femme âgée, prend  

le fil ennīra, qui a servi à la mesure du corps, et conservé comme un talisman par la mère,   

le met dans une petite coupe, le brûle entièrement en faisant très attention, pour récolter  

la totalité de la cendre obtenue, comme s’il s’agissait de l’inhumation d’un corps humain. 

Cette cendre est ensuite mélangée avec du miel, et présentée à la future mariée, celle-ci 

l’absorbe de la manière suivante : avec l’index de la main droite, elle prend une petite 

partie de ce mélange en soulevant l’index, du bas vers le haut ; l’index passe ainsi, d’une 

position horizontale à une position verticale, pour pénétrer dans la bouche, au fond du  

 

14  A.DAOULATLI : « Tunis sous les Hafsides »  
Institut National d’Archéologie et d’Art » Tunis 
1976, p. 13. 

 

15 Voir plus haut le processus de la première 
phase. 

16 Voir note 11. 
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        Fig. 8 Sousse : métier à tisser dans le                                                
         bīt el qobliya, face à la pot te d’entrée                            
              de la pièce, face à l’Est                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig.  9 Touza, village du Sahel — métier à tisser                      
dans la bīt el qobliya face à la porte d’entrée de la 

       maison :1a bīt el qobliya, donne                                                                  
           directement sur la rue 

palais. En absorbant ce mélange, la jeune fille prononce la formule «je suis un fil, il est      

un mur ». Le tasfiḥ se trouve ainsi délié, la jeune-fille prête à la consommation du mariage. 

2) Délier le tasfiḥ à l’épée : 

L’opératrice munie d’une épée, donne sept coups sur la hanche droite de la future 

mariée. Elle pose l’épée par terre et la jeune-fille l’enjambe de la droite vers la gauche  

sept fois. À l’aide d’une lame à raser l’opératrice pratique une scarification au genou   

droit de la jeune-fille. Avec le sang émis, elle enduit sept raisins secs, et les donne à la future 

mariée, qui, en les mangeant prononce sept fois : «je suis un fil il est un mur ». Le tasfiḥ est 

ainsi annulé. 

3) Délier le tasfiḥ à la serrure : Le lieu de la scène reste la zāwiya et les éléments de-

meurent : le seuil de la porte de la salle de prière et particulièrement le battant droit de   

cette porte. Le personnage de l’opératrice est le même, ou à défaut, une femme âgée, 

portant le même nom, qu’elle. A ce propos on raconte qu’un jour un groupe de femmes  

était venu dans la zāwiya, pour délier le tasfiḥ d’une future mariée. C’est la veille de son 

mariage. En arrivant, les femmes se sont aperçues qu’aucune parmi elles, ne portait le  

nom de celle qui avait pratiqué le tasfiḥ, dans sa première phase. Le groupe lut saisi d’une 

angoisse profonde. On chercha parmi les femmes qui se trouvaient dans la zāwiya, une  

qui portait ce nom et finirent par trouver, une femme étrangère, répondant à ce critère 

précieux. Cette dernière se chargea de délier le tasfiḥ. 

Cette femme plaça la jeuns fille derrière la porte de la salle de prière, tourna la clé  

dans la serrure sept fois dans le sens de l’ouverture et prononça sept fois la même formule. 

 
 
 
 
 



 

Elle pratiqua ensuite la scarification, sur le genou droit de la fille et, lui donna à manger,  

les septs raisins secs conformément aux deux autres procédés.  

Le tasfiḥ, rite de protection : 

Considérons les personnages dans les cas 1 et 2. Dans les deux phases, l’opératrice est 

une accoucheuse, qābla. Dans la société tunisienne, l’accoucheuse jouit d’un statut pri- 

viligié, elle est respectée et presque vénérée. En effet, l’accouchement annonce la naissance, 

couronnement du mariage, signe de la fécondité, et de la prospérité, valeurs fondamentales 

dans la vie du groupe. L’accoucheuse préside, comme nous l’avons, observé dans le cas  

de la pratique du tasfiḥ, une opération qui nécessite de la rigueur dans l’observation. Elle 

dicte à la femme en couches, les formules qu’elle doit prononcer, les positions qu’elle doit 

adopter, le rythme même de son souffle. Cette attitude rigoureuse, rationnelle et  

« scientifique » dans le milieu traditionnel semble relever de la  magie. L’accouchement  

est un événement qui, tout en rapprochant la vie, se trouve sur le seuil de la mort. Le rôle   

de l’accoucheuse, intermédiaire entre ces deux pôles, consiste à réaliser ce saut, entre ces 

deux mondes : la mort et la vie double, celle de la mère et de l’enfant. Elle permet de passer 

d’une négation (la mort) à une double affirmation. La femme mariée, ne s’affirme en tant 

qu’individu social, que dans la mesure où elle assure la procréation (17). Le processus  

se ramène à celui du rite du tasfiḥ. Par du négatif, on reconstitue du positif. 

 

17  G. BALANDIER Anthropo-logiques» PUF, 
1974, l

re
 partie. 



Accouchement et défloration, s’accompagnent, par l’émission du sang, annoncée 

par la sacrification dans la pratique de l’ouverture du tasfiḥ. Au moment de l’accouchement, 

la femme en couches participe à l’opération par la force des choses, l’accoucheuse n’est 

qu’un « chef d’orchestre ». Dans la pratique du tasfiḥ, la fille, subit le rite, d’une manière 

tout à fait opposée, à celle de l’opératrice, qui le pratique, et le dirige. 

Les deux personnages, observés au cours du scénario, représentent deux pôles op-

posés, l’un dans une attitude, foncièrement désinvolte et amusée, l’autre dans une attitude 

foncièrement préoccupée et anxieuse (fig. 12,13,14). 

Devant le métier à tisser, munie de l’épée, l’opératrice parait se rapprocher singulière-

ment d’un portrait que nous fait Durand d’Athéna (18) : « la déesse armée, la déesse aux 

yeux étincelents, si peu féminine et farouchement vierge... maîtresse de l’esprit... également 

maîtresse du tissage ». 

« Peu féminine », pour pratiquer le «tasfiḥ, l’opératrice doit avoir dépassé l’âge de la 

ménopause. Elle assure la protection de la fille, rôle normalement réservé à l’homme.   

Au cours du scénario, notre héroïne avait, effectivement l’air de s’assimiler à un homme 

(figures 12,13,14,15) ; un homme conscient de sa responsabilité. Cet état se trouve ren-

forcé, par cette sorte d’isolement devant sa lourde responsabilité, celle d’accomplir une 

action nécessaire et primordiale. Cette action consiste à garder, protéger « farouchement »  

la virginité de la fille. 

«Les yeux étincelants » (figures 12,14) «Maîtresse de l’esprit» : nous avons noté 

l’attitude de l’opératrice qui rappelait la relation pédagogique dans laquelle, « le maître 

doit porter à l’état explicite, pour les besoins de la transmission, les schémes inconscients 

de sa pratique ». L’opératrice est convaincue du degré de l’importance des valeurs qu’elle 

veut transmettre à la fille. Mais celle-ci, représente une dualité profonde. En tant que 

femme, elle représente les « forces obscures» à l’état latent, du corps féminin. En raison  

de son âge, elle est supposée être dans un état d’« innoncence ». C’est un personnage 

ambigu, à la fois impur et innoncent. Au cours du scénario par la répétition de la formue,  

et des gestes, par son expression grave et sérieuse, l’opératrice est animée d’une volonté 

profonde, celle d’inculquer ces valeurs à la fille. Celle-ci est vierge de corps et d’esprit, 

inconsciente, c’est qui explique l’état d’isolement de l’opératrice-cette femme âgée « gardienne 

des traditions », tend à maîtriser l’esprit de la fille, pour lui inculquer « ces schèmes 

inconscients » : protéger sa virginité, résister aux tentations du corps. La petite fille, au 

départ, désinvolte et amusée, prête attention à cette sorte de leçon que lui fait l ’opératrice. 

Progressivement au cours du scénario, son air amusé se dissipe, elle semble s’imprégner de 

cette atmosphère solennelle, pareille à un néophyte, qui perçoit la signification de la doctrine 

qu’il adopte. Son expression se rapproche, manifestement, de celle de l’opératrice, comme 

s’il s’agissait d’une communication de pensée. 

L’opératrice doit avoir dépassé l’âge de la ménopause, la fille doit subir le rite avant 

l’âge de la puberté. 

Les deux personnages clés du scénario sont d’abord définis par l’absence totale de ce 

symbole féminin par excellence, qu’est la menstruation. 

Au début de la scène, ces deux personnages, étaient dans deux états manifestement 

opposés, (figures 6,7-12-13-14) pour se trouver à la fin de l’accomplissement du rite, dans 

deux états presqu’anologues. 

 

18   G. DURAND : supra p. 351.   

 

 

 



 

Fig. 13  La pratique du tasfih à l’épée : ( partie  

     Est  de la cour)  1
ere 

phase du scénario : 

L’opératrice donne un coup avec l’épée sur la  

Hanche gauche de la petite fille, l’enfant est amusée. 

 Fig.12 L’opératrive « les yeux étincelants » au   

           cours de la pratiqu du tasfih. 

Fig. 14 L’air grave et anxieux de l’opératrice  

             « maîtresse de l’ésprit » 

Fig. 15  3 
eme

 phase du scénario : sous le  

  contrôle strict de l’opératrice, la fille  

enjambe l’épée de la gauche vers la droite. 
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Si nous désignons le personnage de l’opératrice par P1, celui de la fille, par P2 nous 

pourrions ramener les rapports d'opposition et d'analogie entre PI, et P2 aux tableaux 

suivants    : 

RAPPORT D'OPPOSITION 
 

FEMINITE MASCULINITE 

          P2 

Enfance            

Jeu 

Rôle passif 

Etat de vulnérabilité 

           P1 

Vieillesse 

Sérieux 

Rôle actif 

Etat de protection 

RAPPORT D’ANALOGIE 

 
 

Dans le cas du tasfiḥ à la serrure, ce qui semble déterminer le rôle de l’opératrice, 

c’est avec son âge avancé, son nom. Dans la société traditionnelle, l ’importance du nom 

est très connue, mais dans cette société à caractère patrilinéaire, seul le nom de l ’homme 

en tant que symbole de prestige, et d’honneur, est pris en considération. 

« Pour comprendre l’importance du nom qui prime la réalité historique et sociale, 

nous dit Bourdieu (19) dans son étude relative à la sociologie Algérienne, il faut se placer 

dans la logique de l’honneur, du prestige et de la protection ... un lien magique unit le  

nom à la chose nommée, le nom est symbole et garantie de protection, permet de participer 

aux vertus de son détenteur et en particulier, cette baraka, force vitale, puissance mysté -

rieuse et bienfaisante qui favorise les hommes d’élite ». 

Dans le nom de l'opératrice résident donc toutes ces vertus, pour assurer sa fonction de 

protection elle se trouve encore assimilée à un homme, à un homme d'élite.  

Considérons maintenant les lieux où se déroule la pratique du tasfiḥ et voyons dans 

quelle mesure le modèle de rapport homme femme se retrouve dans la structuration de  

l’espace ?   

Le rite du tasfiḥ s’accomplit dans la zāwiya, sur le seuil de la salle de prière. À l’in-

térieur de la maison, il s’accomplit dans la cour ou dans la pièce dans laquelle se trouve  

métier à tisser la bīt el qobliya. Les trois lieux font face à l’Est. 

A propos de l’opposition homme/femme, représentée par le sacré/profane, dans leurs 

études relatives à la sociologie maghrébine, les sociologues (20) ont souligné, que la vie  

19 P. BOURDIEU : « Sociologie de l’Algérie » 
PUF, Paris 1958, p. 87. 

20 M.   EL  BAHI  : « De l’urbanisme  dans 
les colonies à l'urbanisme  des  bureaucrates » 

1972 non publié, P. BOURDIEU : «Esquisse d’une 
théorie de la pratique» (première partie), 
R. BERARDT «la Médina de Tunis» supra.  

MASCULINITE MASCULINITE 

Avant l’âge de la puberté Après l’âge de la ménaupose 
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urbaine est le cadre où l’Islam réalise son idéal social et religieux. La structure de l’espace 

répond à la pensée maghrébine, basée sur le sentiment de l’honneur et du sacré. Ces socio-

logues ont fait correspondre à l’opposition, dedans/dehors, celles entre homme/femme, 

sacré/profane, nature/culture, ḥorma  /honneur, maison/place publique, savoir/magie. 

Dans le sacré, on distingue le sacré-droit (21), celui de l’homme, le sacré gauche, celui  

de la femme. Toujours dans le même ordre d’idées, on note que le sacré-droit, n’a pas 

besoin d'être caché, « la mosquée est le l ieu le plus exposé car c'est le lieu des 

hommes » (22), tandis que le sacré-gauche est maintenu caché, car c’est le lieu des femmes et 

de la magie, « la maison se trouve au fond de l’impasse » (23). 

Si l’on admet que le tasfiḥ est un rite magique pratiqué par les femmes, il devrait se 

passer dans cet espace féminin, du dedans, profane, caché et obscur.  

Mais on a vu que le rite du tasfiḥ se pratiquait dans la zāwiya, qui est une mosquée, dans 

un espace sacré-droit, le seuil de la porte de la salle de prière. 

Par ailleurs, la maison est l’espace du dedans, mais il n’est pas celui de la femme 

seulement. Il existe, à l’intérieur de la maison, une deuxième opposition (24), entre la partie 

basse et obscure de la maison, lieu caché de la magie, celui de la femme, et la partie haute 

noble et lumineuse, lieu de la culture et du religieux, celui de l’homme, la même opposition 

qui existe entre le secret de la nuit et la pleine lumière du jour. 

Le tasfiḥ à l’épée se déroule dans la cour, « lieu ambivalent de la réunion et de l’ex-

clusion (25), mais, c’est également le lieu de vie en commun exposé et éclairé. 

Le tasfiḥ, au métier à tisser, se passe dans la bīt el qobliya, celle, qui est réservée au 

maître de la maison, et à ses invités. Il a été également noté, que le métier à tisser,   

se trouvait face à la fenêtre ou à la porte, dans la direction de l’Est, recevant, directement,  

la lumière du jour. La partie Est, est celle qui est la première éclairée, par le soleil levant.  

Dans son étude d’Ethnologie Kabyle, Bourdieu fait remarquer que dans la maison 

Kabyle (28), « le mur du métier à tisser, auquel on fait face, sitôt le seuil franchi, et qui  

est éclairé directement par le soleil du matin, comme c’est le cas de la partie face à l’Est     

dans la maison sahélienne, est la lumière du dedans ».  

Le métier à tisser, est l’instrument de l’activité féminine, par excellence, mais le métier 

à tisser se trouve dans l’espace de la culture, celui de l’homme ; il est dressé face à l’Est 

(fig, 8, 9, 10) dans la chambre de l’homme, il a, à l’intérieur de la maison, « une valeur 

masculine comme symbole de protection (27) », 

Donc, que ce soit dans la zāwiya, espace du dehors, ou dans la maison, espace du 

dedans, le rite du tasfiḥ s’accomplit en pleine lumière, dans l’espace sacré-droit, exposé, 

lumineux, lieu des hommes par excellence, À travers ces analogies, et dans ce système. 

basé sur la bipartition des représentations : L’espace du rite du tasfiḥ se ramène à : 

 

21 P.  BOURDIEU   :   «Esquisse d’une théorie 
de la pratique» p. 34. 

22 M. ELBAHI : cf. supra. 

23 M. ELBAHI : cf. supra. 

 

24 P. BOURDIEU p. 51. 

25 R. BERARDI, supra, p. 43. 

26 P. BOURDIEU, p. 52. 

27 P. BOURDIEU, p. 53. 
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Espace 

Dehors Zāwiya Mosquée - Masculin 

Dedans 

 

Maison 

 

 

 

 

 

Chambre face à 

l’Est 

Chambre face à l’Est, le jour, 

lumière 

 

 

 

 

Métier à tisser-culture 

Masculin 

Masculin 
i 

 Cour Partie Est Masculin 

D’où le caractère particulier du rite du tasfiḥ, il s’explique par le fait déjà annoncé  

que pour assurer la fonction de protection, le personnage de l’opératrice est assimilé à 

celui de l’homme. 

Par ailleurs, ce personnage pratique le rite du tasfiḥ au moyen de l’épée, de la serrure et 

de la clé qui sont les attributs de l’homme par excellence. 

Fig. 16 — 17   La pratique du tasfiḥ à la serrure. 

 

lerephase du scénario: Dans la zâwiya, sur le seuil de la salle de prière, l ’opératrice tourne la clé  

             dans la serrure dans le sens de la fermeture. La petite fille se tient debout derrière          

             le battant droit de la porte de la salle de prière.  

Le geste minutieux de l’opératrice.   
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Clés et serrures renforcent l’intimité et le secret des demeures (28). A l’intérieur de  

la maison, la femme défend jalousement le coffre dans lequel se trouvent ses attributs les 

plus précieux : le coffre constitue le noyeau de cette intimité profonde. La maison, à son 

tour, constitue l’espace du « dedans » sacré-gauche, faible, que l’homme doit défendre  

et protéger. L’homme est le seul détenteur légal de la clé de la maison. La femme est non 

seulement, un être faible, mais aussi impur et maléfique (29), aussi est -elle dans l’espace 

de la magie (30). Elle représente par ailleurs, l’honneur de l’homme, du sacré-droit, du 

nom de la famille agnatique, la ḥorma , ce qu’il y a de plus précieux dans la société tradi-

tionnelle, et qui fait que, le devoir de défendre ce sacré-gauche, est un devoir sacré. 

L’épée comme le fusil (37) se trouve dans l'espace sacré-droit. Bile est le moyen de 

protection de cet espace. C’est une arme tranchante, symbole de puissance et de protecticn. 

Elle garantit la justice par la séparation entre le bien et le mal. C’est l’arme des chefs par 

excellence elle représente la « verticalité et l’agressivité » qui sont les symboles culturels 

de la puissance (32). 

Le personnage de l’opératrice se voit, ainsi attribuer les valeurs culturelles (vertus, 

prestige, honneur, justice) et les attributs matériels (arme, clé) qui sont l’apanage de 

l’homme. 

Moyens et fonctions du rite convergent vers les mêmes valeurs et se ramènent au 

tableau survant : 
 

MOYENS CLE EPEE NOM 

Valeurs 

maison 

honneur 

ḥorma  

culture 

justice 

puissance 

vertu 

 

prestige 

puissance 

Fonction Protection protection protection 

L’opératrice, remplace l’homme ; à travers une « constellation » d’images, elle devient 

bénéfique et protectrice, donneuse de puissance et de sécurité, symbole de justice,  

de lumière et de culture. Mais par le processus à caractère magique, elle demeure dans le 

sacré gauche, impure et maléfique. L’opératrice lie la sexualité de la fille, la tue avec les 

armes de l’homme en vue de la protéger contre l’homme. La réssussite, en un deuxième 

temps, avec ces mêmes armes de l’homme, en sorte qu’en s’attribuant la fonction et les 

moyens de l’homme, pour assurer la fonction de protection, l’opératrice désarme l’homme 

dont la sexualité est elle-même liée (33). L’opératrice s’assimile à l’homme, s’attribue les 

armes de l’homme, se tourne contre l’homme, parles armes de l’homme. « Les armes sont 

à double tranhant ». 

28 G. DURAND p. 278. 

29 P. BOURDIEU p. 36 et ss. 

30 G. BALANDIER : supra p. 32. 

31 P. BOURDIEU  : dans la  société Kabyle, 
la maison, la femme et le fusil sont dans le sacré- 
droit, qui doit être protégé par l'homme (supra 

p. 34). Au Sahel l’épée est conservée comme 
symbole de protection. Westermark souligne la 
valeur du métal (épée et aiguille) «Les cérémonies 
du Mariage au Maroc» Paris, 1926, p. 207. 

32 G. DURAND : p. 137. 

33 EL KHAZNAJI, supra. 
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Ce processus dialectique, contenu dans la fonction du personnage de l’opératrice, 

s’explique par l’ambivalence de la nature magique du rite. Le rite, est d’abord envoûtement, 

figurer un mal, représenter un danger, symboliser une angoisse, c’est déjà les dominer ; 

représenter un péril c’est le minimiser. 

En un premier temps, l’opératrice s’assimile à l’homme. En un deuxième temps, elle 

lui confisque ses armes pour protéger la fille contre lui. C’est l’opposition de tout le monde 

féminin au monde masculin. Là, transparaît le caractère antagoniste, du modèle de rap-  

port homme/femme, que nous allons trouver à travers la symbolique de la technique du 

tissage, à travers la nature du rôle du second personnage-clé de cette pratique, la fille qui 

subit le tasfiḥ. 

Si l’on revient à la pratique du tasfiḥ au métier à tisser, qui constitue, comme nous 

l’avons noté, le procédé le plus courant, nous avons à faire à deux éléments précis de ce 

métier, ennīra et essaffāḥa. 

Le métier à tisser employé au Sahel, est un métier vertical à hautes lisses, très courant en 

Tunisie et en Afrique du Nord (34) (fig. 1).
 

Fig. 18 — 19 Avec précaution la tisseuse sépare les deux nappes des fils de la chaîne, qiyem, tendues par     
la perche des lisses fixe : ennīra.  

             Décontractée, la tisseuse tasse le fil de trame to
c
ma. 

Dans la technique du tissage artisanal, l’opération de première importance est l’our-

dissage de la chaîne. Par l’ourdissage, on obtient un cordonnet appelé essafaḥa, dont les 
croisements, sont destinés à bien emprisonner un troisième fil qu’ils englobent (35). 

 

34 A. DELAYE : « Notions pratiques de tissage 
manuel» maison Bastide-Jourdan, Alger 1928, 
p. 87. 

35   A. DELAYE : supra, p. 55. 
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Par ailleurs, un bâton horizontal, la perche des lisses est fixe, contrairement aux deux 

autres qui sont mobiles (fig. 11). Par un fil particulièrement solide, qui lui est attaché, ap-

pelé ennīra, la perche des lisses commande le mouvement des fils de la chaîne et de la 

trame. Elle permet la synchronisation des mouvements des fils au cours du tissage.  

Le jour de l’ourdissage est un événement important dans la vie courante. L’opération 

de l’ourdissage est entourée d’une série de précautions à caractère magique, relatives aux 

qualités de l’ouvrage et essentiellement sa à solidité. 

La fille enjambe l’ensouple inférieure, elle passe en dessous de la perche des lisses 

ensouple inférieure et perche des lisses supportent respectivement essaffāḥa et ennīra. La 

fonction de ces deux éléments présente un véritable « paquets de significations » qui con-

vergent vers un même point : la transmutation d’un devenir dans le mariage par un pro-

cessus fait de représentations et de symboles. 

La signification de ces valeurs tend vers une inversion de rôle, ou, d’attitude, repré-

sentative du modèle de rapport homme/femme. 

L'ourdissage, est le commencement, l’inauguration, de toute une oeuvre, particulière-

ment importante, dans la vie de la femme, dans cette société traditionnelle. Le tissage 

représente l’une des rares activités féminines à valeur culturelle et noble. L’ourdissage 

est cette opération difficile, et particulièrement délicate, qui garantit le succès de tout 

l’ouvrage et en assure la solidité. La perche des lisses assure des fonctions surtout d’em-

prisonnement, de commandement et de synchronisation, soit la maîtrise parfaite et totale de 

l’action, maîtrise renforcée par la répétition. 

Les gestes de la tisseuse se répètent à l’infini, le mouvement des mains passe alterna-
tivement d’un sens vertical à un sens horizontal, le geste qui consiste à séparer les fils de  
la chaîne en deux nappes est celui qui se fait avec le plus de précaution (fig.20-21-22). Le  
geste, d’entassement de la trame, à l’aide du peigne, s’exécute d’une manière plus auto-
matique. 

La pratique du rite du tasfiḥ fait également appel à la répétition la fille enjambe    

sept fois l’ensouple inférieure, et passe sept fois en dessous de la perche des lisses.  

Ennīra et essaffāḥa sont constitués de fil qui est d’abord un lien, « une liaison ras-

surante » : il est symbole de continuité. La qualité de ces éléments réside dans la solidité.  

Le tissu, est tout ce qui s’oppose à la déchirure, comme à la rupture. La technique du 

tissage consiste à rattacher deux parties contraires, la chaîne et la trame. Le mariage est 

l’union de deux contraires, uu dualisme sexualisé. 

Essaffāḥa et ennīra, sont faits de nœuds (fig.2-11). Le nœud, symbole, à une double 
signification (37). Par rapport, au personnage qui subit le rite, la fille, le nœud a une 
signification bénéfique, la fille est attachée par le nœud. Cette fonction d ’attachement  
est renforcée par la nature, fixe, de la perche des lisses, et par la solidité du fil de l’our-           
dissage. 

36 G. DURAND note que « Ordiri » signifie 
primitivement disposer les fils de la chaîne pour 
ébaucher   un   tissu,   les   mots    qui   
signifient 

«inaugurer» sont relatifs à l'art du tissage.supra, 
p. 371. 

37   M.A. EL KHAZNAJI, supra. 
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LES  PAQUETS DE  «SIGNIFICATIONS» 

QUE  REPRESENTENT LES  FONCTIONS  

DES ELEMENTS « ESSAFFAHA ET  

ENNIRA»  SE  RESUMENT AINSI   :      
 

ELEMENTS FONCTIONS 

ENNĪRA 
commendement,   emprisonnement, agencement, 

synchronisation 

ESSAFFẢḤA commencement, solidification, attachement-nœud 

La forme de ces fonctions peut-être à la fois active et passive : subir une action c’est  

en quelque sorte y participer, (emprisonner ou être emprisonné, commander ou être 

commandé, fixer ou être fixé). Dans le tissage, ces fonctions sont assurées par la fille dans 

leur forme active. Par les fonctions à caractère actif que lui confèrent les éléments ennīra  

et essafaḥa, la fille tend à ramener le rapport homme/femme à un rapport hiérachisé à   

son profit. 

Ainsi, sur le rôle à caractère passif de la jeune-fille, se greffe un rôle à caractère actif : la 

fille attelée à son métier à tisser, est attachée à son devenir, elle s’attache l’homme. Par la 

maîtrise et le commandement de l’œuvre du tissage qui symbolise son devenir, la fille 

participe à son devenir. 

 Les instruments et les produits du tissage, sont universellement symbolique du de-

venir (38). Le mythe de Pénélope, la tisseuse, qui, chaque nuit défait le travail journalier 

afin de renvoyer éternellement l’échéance est universellement connu. 

Dans la terminologie sahélienne relative au métier à tisser entre tout un style qui en 

faisant appel à la structuration des différents éléments, à leur effet, ou à leurs fonctions, 

introduit le concept du genre, de l’espèce (39). 

Nous avons noté que dans le métier à tisser tous les éléments dans la position hori-

zontale sont désignés par des noms féminins, ceux, en position verticale sont désignés par des 

noms masculins. Les premiers ont une fonction de support, ou présentent des cavités dans 

lesquelles viennent s'emboîter les seconds éléments (fig.1-2). 

Cette terminologie renvoie à des images usuelles dans lesquelles la représentation du 

rapport homme/femme est sous-jacente. 

Avant sa fixation, sur le métier à tisser, la chaîne désignée par un nom masculin, qiyêm, 

arrive sous forme de fils constituant deux nappes. La chaîne dans cet état est désignée  

par un nom masculin aḥbāl. Au sens figuré ce terme signifie état de discordance, de désor- 

dre, de désaccord. Au Sahel l’aḥbāl, inspire un sentiment de crainte qui prend l’aspect 

de véritable psychose. . 

Le jour où l’aḥbāl est introduit dans la maison, celle-ci est vidée de tous ses habitants, 

seules deux femmes âgées l’introduisent et le disposent avec beaucoup de précautions 

 

38 G. DURAND, supra p. 369. 

39 Dans les croquis les éléments aux noms 

masculins portent le signe ∆ et ceux désignés 
par un nom féminin portent le signe O. 



72 

sur le métier à tisser, lui donnent son aspect ordonné en le fixant sur les deux ensouples  

et en le soutenant par la perche des lisses qui, précisément assure son ordonnancement  

et son agencement par le fil ennīra qui lui est fixé. L’aḥbāl est par ailleurs introduit dans    

la maison le mercredi ou le vendredi, journées à signification néfaste dans le milieu tradi-

tionnel. On évite de rendre visite à une personne malade ou une femme qui a accouché  

le vendredi et mercredi, de même si l’on veut réussir un ouvrage tel qu’une pièce tissée   

ou brodée, on évite de les commencer ces deux jours de la semaine. Le jeudi et le samedi  

sont par contre de bonne augure et sont réservés à l’opération de l’ourdissage, ainsi qu’à 

toute autre opération de commencement et d’inauguration. 

Le sentiment de terreur qu’inspire l’aḥbāl semble trouver son explication dans l’image, 

qu’on se fait couramment, de l’homme dans ce milieu traditionnel. L’homme agressif 

et difficile, provoque désordre et désaccord. La femme quitte la maison avec ses enfants 

pour éviter un affrontement appréhendé de la part du conjoint. Cette attitude semble être 

renforcée par la sifnification néfaste des jours de l’introduction du aḥbāl dans la maison, 

comme s’il s’agissait de multiplier les obstacles, attitude caractéristique de l’état du 

psychose. En fixant l’aḥbāl sur le métier à tisser, en lui donnant sa forme ordonnée et symé 

trique par la perche des lisses, la femme abolit son sentiment d’angoisse. Ces procédés : 

donner une forme ordonnancée à l’objet et à l’environnement consistent à « désapprendre 

la peur ». 

Tout comme par la répétition des gestes tout le long de l’ouvrage, l’attitude 

imaginative de la tisseuse consiste à capter les forces vitales du devenir, à inclure les figures 

constantes du temps. « Les canons mythologiques de toutes les civilisations, souligne 

Durand, reposent sur la possibilité de répéter le temps » (40). 

On a vu par ailleurs que la fille qui subit le tasfiḥ, tout en répétant l’acte qui consiste  à 

enjamber le métier à tisser, effectue un cercle à travers le cadre rectangulaire de  cet 

élément. Eliade, l’historien des religions se penche sur le problème de la répétition anuelle 

des rites, et fait remarquer que « l’année marque le point précis où l’imagination maîtrise la 

contingente fluidité du temps par une figure spaciale (41) ». Il insiste sur la forme 

circulaire, qu’on retrouve, à propos du tissage dans le mouvement du fuseau, ainsi que dans 

les gestes des mains de la tisseuse. 

L’action du tissage est la fusion de deux contraires, à travers elle le signe contre tend 

pratiquement à zéro, comme le fait remarquer Lévi-Strauss à propos de l’appareil lin-

guistique dans le mythe (43). 

Partant, du rapport de complémentarité, assuré par la fonction de protection, qui 

sous-entend un rapport d’inégalité, la femme faible est protégée par l’homme fort et 

puissant, on aboutit à un rapport d’égalité, par le processus d’assimilation, l’opératrice 

est assimilée à l’homme en participant à ses fonctions, en utilisant ses propres armes.  

Par la symbolique du tissage, le caractère autagoniste du rapport homme/ femme est 

ainsi résorbé. 

Dans la classification des rites, Mauss (42) distingue, rites manuels, rites positifs  

et rites négatifs. Par ces différents procédés les éléments qu’il fait intervenir (objets, 

formules, gestes, lieux), le rite du tasfiḥ recouvrirait ces trois aspects à la fois. 

 

40 DURAND, supta, p. 269. 
41 M.   ELIADE,   l’éternel   Retour,   cité   par 

Durand supra, p. 264. 

42   M. MAUSS : « Manuel d’Ethnographie », 
Payot, 1967, p. 236. 
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A l’intérieur d’un environnement social structuré, comme celui du Sahel Tunisien, 

la pratique du rite du tasfiḥ, est indicatif de toute une mentalité. Une mentalité, faite de 

représentations affectives, dominée par le rapport homme/femme.  

La pratique du rite du tasfiḥ suppose la virginité de la fille menacée, par l’homme.  

La femme a recours à une véritable surdétermination des précautions en vue de protéger  

la fille. La femme se trouve ainsi placée, du côté de la tradition, et de la continuité du passé.  

Que ce soit par l’assimilation à l’homme, ou par la symbolique du devenir, représentée 

par le tissage, la pratique du rite du tasfiḥ, se ramène à un rite de protection contre une 

menace appréhendée avant et après le mariage. Ceci, malgré les transformations 

modernes, qui ont permis à la femme, de trouver des possibilités nouvelles, pour modifer 

son statut. Le caractère antagoniste du rapport homme/femme, demeure latent, son ap-

préhension demeure profonde, malgré, le caractère complémentaire, auquel il tend par  

le mariage. 
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Rites magico-Sexuels : le R’bat 

 et le tasfih  Khaznagi Mohamed Adel 

II est généralement admis que dans une société traditionnelle à caractère initiatique, 

l’éducation apparait fondamentalement reproductrice d’un modèle ou d’un système de 

valeurs spécifiques destinées à se maintenir : forger l’individu, assurer l’harmonie du Cos-

mos et du social, entretenir l’ordre et les rapports du sujet avec la collectivité sont autant  

de fonctions qui relèvent de l’activité rituelle. 

Dans cette perspective, le rite en tant que phénomène répétitif s’avère comme un 

élément majeur de reproduction des événements primordiaux pour assurer la continuité 

des groupes. Ainsi il pénètre la totalité des activités quotidiennes des individus. 

Si nous suivons les moments clefs de la vie humaine nous pouvons distinguer chro-

nologiquement les rituels de naissance, les rituels initiatiques, les rituels de mariage et les 

rituels funéraires. 

Qu’il soit magique ou religieux, le rite est défini comme étant une action sym-

bolique (1). En ethnographie, le rite est avant tout un acte magique ayant pour objet d’o-

rienter une force occulte vers une action déterminée, il consiste en gestes, en paroles, ou en 

attitudes adaptés à chaque circonstance (2). 

Or l’intérêt de la présente étude est de mettre en lumière certains rites magiques qui 

entourent la sexualité dans la société traditionnelle tunisienne. 

Le R’baṭ tout comme le tasfiḥ sont précisément deux rites magico sexuels pratiqués 
essentiellement dans une phase qu'on qualifie de pré mariage. 

Pratiqués à la fois dans la ville et dans la campagne, le r’baṭ et le tasfiḥ sont deux rituels 

dictés par un contexte culturel spécifique; l’un et l’autre sont liés à deux mythes définissant 

l’état des sexes de l’homme et de la femme : la virilité d’une part et la virginité d’autre part. 

Le r’bat : 

Le terme r’baṭ est dérivé du verbe rabata, qui signifie lier, emprisonner ou alors ex-

cessivement provoquer l’impuissance par des sortilèges. Le r’baṭ consiste en une pratique 

magique faite le plus souvent par une personne envieuse afin de frapper l’homme dans sa 

virilité et de le rendre impuissant. 

Cette mésaventure arrive particulièrement aux jeunes mariés. De ce point de vue le 

r’baṭ a une fonction maléfique puisqu’il est conçu comme étant une « mutilation » sexuelle 

rendant l’homme incapable d’exercer le coît, l’empêchant ainsi de consommer l’acte 

sexuel lors de la nuit de ses noces. 

La durée de cet état de fait varie selon la durée désirée par la personne qui a jeté le 

sort au sujet. 

(1) Les   rites   et  la  condition  humaine  de  J. 
CAZENEUVE. 

(2) Larousse encyclopédique. 
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En effet, c’est à la veille de ses noces et durant la période où il se livre à des rites puri-

ficatoires que le jeune marié court les plus grands « dangers ». C’est pourquoi d’ailleurs  

il se trouve solidement encadré par ses intimes « Arasa », comme il s’agit précisément de le 

protéger de quelque danger. 

Au Hammam par exemple, au moment du rasage ou pendant qu’il s’habille le jeune 

marié bien qu’il est entouré de ses amis et servi exceptionnellement (car il ne doit rien faire 

de ses mains) se trouve parfois exposé aux forces maléfiques portant atteinte à son pouvoir 

sexuel. 

Description de l’opération du r’baṭ:   

II y a plusieurs modes opératoirs : 

Etant un rite magique, le r’baṭ peut-être résumé en un transfert de sentiment et d’as-

piration d’une personne à une autre à travers un objet symbolique. 

Il s’agit par exemple de serrer sept nœuds d’une ficelle et d’attacher la ficelle à la per-

sonne à qui on veut jeter le sort à l’aide d’une aiguille. Ou encore, il s’agit de fermer brus-

quement un rasoir ou un cadenas (qui n’a jamais été utilisé) en se tenant derrière le jeune 

marié. Nouer une ficelle, fermer un objet, symbolisent en effet une idée de limitation sinon 

d’interruption d’un pouvoir figure ici comme le pouvoir sexuel. L’individu subissant le 

sort devient sans énergie sexuelle : il est marbùṭ. 

Pour se libérer, le jeune marié doit consulter un kattàb (3) ou un 
c
azzàm (4) car seuls  

ces derniers peuvent lui restituer son pouvoir sexuel et le rétablir.  

Toutefois, il convient de remarquer que le r’baṭ peut être « dénoué » de manière dif-

férentes mais toujours avec l’usage d’objets, des formules magico-religieuses ou simplement 

magiques. 

Il s’agit par exemple d’écrire sur une assiette la formule suivante : 

Effacer ensuite ces mots bizarres (ce sont probablement des noms de djins) avec de 

l’huile mélangé à du cumin, puis il revient aux sujets (le marbùṭ tout comme sa femme)  

de passer le mélange sur leurs sexes (5). 

Certes, notre information sur les formules et les recettes magiques est restée peu pro-

fonde, suite à l’attitude réticente et méfiante des agents informateurs sur la question. 

Mais ce qui importe dans ce passage est de savoir quel rôle le r’baṭ peut jouer dans 

une société traditionnelle à structures parentales endogames et à sexualité fortement ré-

glementée. 

En Tunisie l’endogamie semble être une règle recommandée, il s’agit en effet de sauve-

garder le patrimoine du groupe. 

En mariant systématiquement le cousin à la cousine le groupe agnatique se replie 

sur lui-même afin de préserver son unité économique. 

 

(3) Kattab : une personne dont l’activité consiste 
à guérir les patients à l’aide des formules 
écrites magcio-religieuses. 

(4) sAzzam : Une personne qui s’adonne l’exor- 

cisme et qui se traite en tant qu’une médiation 
avec le monde surnaturel, il communique 
avec les djinns qui demeurent à son service. 

(5)  
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Néanmoins, le groupe agnatique tolérerait plus facilement le mariage du fils avec une  

« étrangère » (puisque dans ce cas il pourrait tirer profit) que celui d’une fille avec un é- 

tranger (une fuite possible de richesses). 

Prendre une femme de l’extérieur signifie en effet, déplacement de richesse d’une 

localité à une autre. Ceci tendrait à transgresser l’assise économique du groupe. En frei-   

nant la circulation des femmes, le système endogamique met l’accent sur le maintien intacts     

des biens et du patrimoine du groupe ; il faut donc interdire tout échange avec les étrangers  

de telle sorte qu’aucun étranger ne puisse devenir héritier. Car l’échange des femmes se 

double d’un circuit inverse de richesses. En ce sens, lorsqu’une fille se marie avec un homme 

qui n’est pas son cousin, les enfants nés de ce mariage appartiennent assurément à la famille  

de leur père. 

Or, comme la mère hérite de son père une part du patrimoine ; (l’islam institue un 

droit de la femme à l’héritage paternel) elle transmettra nécessairement cette part à ses 

enfants c’est-à-dire à des étrangers à sa tribu originelle. 

Face à cette hémorragie économique possible qui risquerait de détruire peu-à-peu le 

groupe de la femme, celui-ci tente de déjouer tout mariage avec l’extérieur. 

Le r’bàṭ donc en tant qu’un rituel magique, servirait ici comme moyen d’éviter ou de 

remédier à un mal possible en emprisonnant l’égo dans son groupe originel. Certes, dans 

cette perspective le r’bàṭ endogame peut-être pratiqué soit par le groupe d’origine  

du marbùṭ (6) soit par le groupe où le futur veut prendre femme. 

Jeter un sort au sujet, le dépouiller de sa virilité, l’imprégner de déshonneur sont autant 

de facteurs pour annuler un virtuel mariage. 

A son caractère manifestement endogame vient s’ajouter au groupe la pratique de 

l’union préférentielle. 

En effet, le mariage entre cousins parallèles est assurément recherché pour les avantages 

socio-économiques qu’on en escompte. 

Voici la structure hiérarchique des éventualités offertes pour le choix d’un conjoint. 

     Comme le démontre le schéma ci-dessus, la préférence accordée à la cousine de ligne 

paternelle vient au premier plan. 

Bien que souvent, les familles s’engagent entre elles à unir leurs enfants dès leurs jeunes 

âges (et il est rare que ces projets ne soient suivis d'exécution), un antagonisme latent ou 

 

(6) Celui qui subit l’opération du r’bat 
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manifeste pourrait surgir au sein d’un même groupe familial suite à une convoitise d’un 

même conjoint. 

Ainsi face à un tel état de conflit, de rivalité et de compétition l’arme efficace serait-elle 

le r’bàṭ puisqu’il constitue une entrave majeure pour la réussite d’une union conjugale. 

Rite magique, le r’bàṭ vient perturber l’organisation sexuelle dans une société tradi-

tionnelle comme la nôtre. 

Car une telle opération nie manifestement la sexualité, laquelle négation sème 

inéluctablement désordre au sein de la vie sexuelle des individus. 

L’organisation sexuelle dans la société traditionnelle se voit réglementée essentiel-

lement par le mariage rejetant ainsi tout exercice sexuel en dehors du cadre du mariage.  

Et ce n'est que par le biais de l’institution du mariage qu’on parvient à découvrir l’univers 

interdit et à socialiser l’acte charnel. 

Or le r’bàṭ s’avère une contradiction sinon une négation du mariage, puisqu’un homme 

marbùt est appréhendé en effet comme un homme sans énergie sexuelle et par conséquent  

il n’est pas apte à accomplir son devoir conjugal. 

Le tasfiḥ: 

Par ailleurs le tasfiḥ (ferrure) consiste en un rite magique exercé sur les filles dès leur bas 

âges en vue de préserver leur virginité et de les rendre inviolables jusqu’à la veille de leur 

mariage. 

Etant d’origine essentiellement rurale, le tasfiḥ constitue pour la fille une espèce d’as-

surance et d’auto-défense. 

En effet, la jeune fille rurale, étant livrée à elle même et participant au différents travaux 

hors du foyer (dans les champs à la source etc..) elle se trouve exposée « au danger »       

et à l’inattendu. De ce fait le tasfiḥ a une fonction protectrice de premier ordre surtout dans 

une société traditionnelle où la virginité de la fille est indissolublement liée au concept de 

l’honneur. 

En effet, dans une civilisation où la virginité revêt une importance capitale, sa perte 

équivaut à une véritable ignominie. 

Elément essentiel de la vie sexuelle arabo-musulmane, la virginité apparaît avant 

tout comme une valeur dictée par le culturel. 

En ce sens, la fille subit dès son jeune âge une éducation qui vise à protéger ce bien 

précieux quelle doit réserver uniquement à son mari. 

Tout se passe comme si la valeur réelle de la fille est réduite à son état de sexe c’est- 

à-dire à sa virginité. 

Dans cette perspective, la fille se voit élevée dans le culte de la virginité, elle est initiée à 

veiller sur elle même. 

Jusqu’à l’âge de six ans environ, la fille est pratiquement mêlée au garçon (au ham-

mam, aux jeux etc..) dans cette phase on ne peut parler de frontière entre les deux sexes, car 

fille et garçon jouissent socialement du même statut.  
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Dans une deuxième phase, la fille est séparée du garçon et elle est soumise à un pro-

cessus de socialisation et d’apprentissage en vue de la préparer à une future vie domestique 

(cuisine, couture, ménage etc.). 

Enfin et vers l’âge de la puberté (douze ans environ) la fille est initiée indirectement  

à la vie sexuelle (souvent de la part de la mère) à travers toujours des recommandations 

négatives : il ne faut pas faire ceci... il ne faut pas faire cela... de telle sorte qu’on inculque  

à la fille une certaine moralité sexuelle où l’accent sur la protection de virginité est mis  

en évidence. 

Au cours de cette phase précisément, la jeune fille va subir l’opération du tasfiḥ. C’est 

souvent la mère qui procède à cette opération pour mettre sa fille à l ’abri du « danger ». 

Description de l’opération du tasfiḥ: 

Rite magique, le tasfiḥ est pratiqué de différentes manières (6a) il varie selon les régions. 

D’après Gobert le tasfiḥ le plus répandu dans le nord de la Tunisie est le tasfih : Béjaoui. 

On le pratique ainsi (7) : 

La jeune-fille subit une petite blessure au-dessus de chacun des genous, elle roule dans 

le sang émis trois raisins secs qu’elle avale en répétant la phrase suivante : 

       Ena kif el hit  

       Oueld en nas kif el khit 

 « Je suis comme le mur et le fils d’autrui comme le fil ». Ainsi la fille devient inviolable. 

A la veille de son mariage et pour détruire le tasfiḥ, la jeune mariée est soumise de 

nouveau à une opération identique mais cette fois-ci elle prononce la phrase suivante : 

        Ena kif el khit  

        Oueld en nas kif el hit  

« Je suis comme le fil et le fils d'autrui comme le mur ». 

Néanmoins, Gobert dans ses notes sur les tatouages des indigènes tunisiens ne nous 

fournit pas des renseignements satisfaisants sur l’instrument utilisé dans l’opération du 

tasfiḥ. Mais selon les informations recueillies lors de l’enquête, il s’agit d’une aiguille ayant 

servi pour la confection d’un linceul. En tant qu’objet en fer, c’est-à-dire froid, l’aiguille 

symbolise en effet l’idée de frigidité ; et celle-ci est à son tour matérialisée par l’objet aiguille 

(froide), une dialectique de l’idée et de l’objet traduite par un transfert de sentiment et 

d’aspiration que certains auteurs appellent : magie de contiguité (8), dont la pratique est 

fondée sur la loi de la contagion cela signifie qu’un tel objet ayant une telle propriété la 

transmet au sujet par contact. 

Or, en utilisant l’aiguille de linceul, on transmet à la fille la frigidité de la mort, tuant 

ainsi son appétit sexuelle, la rendant alors inapte aux rapports sexuels, en sorte que toute 

tentative d’un homme auprès d’elle est amenée à l’échec. 

En outre la fille en répétant pendant l’opération du tasfih la phrase suivante : « Je suis 

comme le mur le fils d’autrui comme le fil », la fille en effet suggère à elle-même l’idée d’in- 

 

(6a) se référer à l’article de Fethia Skhiri      
(7)  Notes sur les tatouages des indigènes tunisiens 
D.R. GOBERT. 

(8)  Les rites et la condition humaine :      
     J. CAZENEUVE. 
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vulnérabilité, de résistance (je suis comme le mur) et d’auto-défense physique dues aux effets 

d’une crainte obsessionnelle (perte de virginité) agissant sur son psychisme. 

Quant au sang émis suite à l’opération du tasfiḥ pourrait-on le considérer comme le 

précoulement du sang de la défloration plus tard. 

En revanche et en dehors de ce but préventif et de protection de la sexualité, le rite  de tasfiḥ 

apparaît parfois comme produit d’un maléfice. En ce sens le tasfiḥ joint le r’bàṭ (dans la mesure où 

il est exercé par une personne envieuse) dont l’objectif est de priver le sujet de jouir de ses facultés 

sexuelles. 

Toutefois, pouvons-nous noter une deuxième fonction du rituel r’bàṭ celle de protection, cela 

parait peut être contradictoire avec l’apport même du r’bàt, mais souvent où le sujet s’applique un 

r’bàṭ préventif destiné à rendre inopérante toute autre opération de r’bàṭ et qu’il demeure maître de 

le détruire à l’heure voulue. (A la veille de ses noces) ainsi s’agit-il d’éviter un mal par le mal. 

A la lueur de ce que nous venons d’écrire, nous soulignons à présent l’ambivalence 

caractéristique des deux rites voisins en esquissant le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leur fonction ambiguë, le r’bàṭ et le tasfiḥ tantôt protègent la ; sexualité ; tantôt la  

Frappent de nullité.  

Nous laissons à présent de côté, le r’bàṭ et le tasfiḥ en tant que rituels pour nous in-

téresser davantage aux personnages impliqués dans ce drame sexuel. Etant conçue comme la 

cause manifeste d’une transformation de la personne en tant qu’elle est intégrée dans sa 

sexualité, le r’bàṭ et le tasfiḥ viennent violer les frontières des sexes : le Masculin et le Fé-

minin pour semer le désordre et la confusion. Comme l’union des sexes, ne peut se faire 

que dans une clareté totale des sexes, le mariage : cadre légal dans lequel s’exerce la sexua- 

lité se voit ainsi repoussé sinon exclu, puisque un homme marbùṭ ou une femme mṣaffḥa 

sont sexuellement mal définis et ne pouvant pas par la même assumer leur devoir sexuel   

et conjugal d’une façon normale et naturelle. 

De ce fait, le marbùṭ et la mṣaffḥa tombent-ils en dehors du mariage et dans une 3
e 

catégorie de sexes embrassant à la fois ; l’homme efféminé et la femme masculinisée et qui 

demeurent aux yeux de leur environnement des marginaux. 

Au terme de cette étude il est aisé d’affirmer que le r’bàṭ tout comme le tasfiḥ, sont 

deux rites magico-sexuels dont la fonction entourent deux valeurs prépondérantes dans 

une culture arabo-musulmane comme la notre à savoir : la virilité et le virginité. 

Il s’agit pour l’homme de manifester sa virilité comme pour la femme de protéger 

sa virginité, deux attitudes intimement liées au concept de l’honneur. 
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L’homme est appelé à assumer pleinement sa masculinité, quant à la femme dont le 

rôle dans l’exercice sexuelle apparait plutôt passif c’est-à-dire, celle qui subit l’acte, elle 

est tenue à être vierge, preuve de sa vertu et de sa bonne conduite. 

Jouant le rôle de bouclier de protection et de talisman provisoire, le tasfiḥ soulage et 

sécurise et la fille et son groupe familial supprimant ainsi leur angoisse. 

Quant au r’bàt, il est appréhendé comme étant une castration provisoire : il serait 

une manière qu’un groupe ou un sujet a de se venger de celui qui veut diriger sa sexualité 

ailleurs (vers une fille étrangère) ou serait-il simplement une manière de justifier le statut  

de l’impuissant. 

Le r’bàṭ et tasfiḥ sont pour ainsi dire deux rituels issus d’une éducation porteuse d’ini- 

tiation sex uelle dans ses aspects les plus négatifs (comme s’il s’agit d’éviter toujours un 

mal ou un « danger ». Dès lors peut-on les considérer comme un mode de repression sexuelle 

que le groupe exerce pour soustraine une psychose de peur. 

 

KHAZNAJI  Mohamed Adel 
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Un Tunis imaginaire  

au  XIX
e
   Siècle   L. Ouled  Mohamed 

Le problème qui sera analysé ici — et sur un cas particulier — pourrait s’énoncer de  

la manière suivante : l’image que les groupes sociaux et les individus se font de la ville   

a-t-elle quelque rapport avec les processus de transformation urbaine ?  

Pour cerner d’une manière précise cette problématique, je partirai des deux hypothèses 

suivantes : 

La pensée pré-coloniale et coloniale avait à résoudre un problème dont l’importance 

était capitale : « la conquête morale » de l’ndigène. Cette conquête morale, devait-elle 

prendre comme cible les caractéristiques mentales de l’indigène et donc essayer de les trans-

former dans le sens qui l’intéressait, ou bien devait-elle plutôt s’intéresser aux réalisations, 

aux produits et donc à tout ce qui pouvait relever de l’univers matériel de l’indigène pour  

lui faire subir les transformations qui s’imposaient ? 

Donc cette façon de poser le problème (1) appelait une pratique visant soit l’univers 

mental, soit l’univers matériel de l'indigène soit lès deux à la fois. Mais on ne peut en aucun 

cas dire que c’est là une question « théorique » dont l’importance était mineure. La seconde 

hypothèse nous est suggérée par la lecture du livre de M. Castells  : « la question 

urbaine» (2). Cet auteur, après nous avoir expliqué ce qu’il entend par « urbanisation dé- 

pendante » (3), nous dit que les modèles urbanistiques coloniaux— et c’est là son expres-

sion — sont « prédéterminés ». Ce qui nous intéressera nous ici, c’est de situer cette prédé- 

termination non pas uniquement dans l’espaee (avec la fameuse trilogie : gare, caserne et 

entrepôt avec ce que cela implique comme activités administratives), mais aussi dans le  

temps. Ce projet a-t-il eu le temps de mûrir ou bien n’est-il que le résultat de la stricte 

implantation coloniale avec ce que cela implique comme improvisations ? N ’est-il pas 

légitime de se demander si la conception foncièrement imaginaire et idéologique — que 

les voyageurs français du XIX
e
 siècle se faisait de la ville de Tunis— n’a pas rejailli sur 

les transformations successives que subira le « quartier européen » pour devenir « la ville  

européenne».   

Cet article revendique la possibilité d’analyser la ville non pas uniquement en termes 

« d’économie politique » — un mode de production impliquant une répartition spatiale 

des activités et des lieux d’habitation — mais aussi en termes d’images : la dimension es- 

sentiellement inconsciente du rapport à l’espace.  

Mais nous nous garderons bien d’affirmer que l’image est déterminante : dès qu’il 

s’agit de processus de transformation urbaine, des facteurs historiques, économiques, 

géographiques etc... entrent enjeu et dont la pertinence n’est pas des moindres. 

 

(1)  A titre purement indicatif on consultera : 

—  ACHILLE DELASSUS : métropoles -et co- 
lonies (la conquête morale de l’indi-
gène), p. 20. 

— GIRAULT : Principes de colonisation et 

de  législation coloniale,  Larose  et      
Tenin, Tome  II, p. 139. 

(2)    M. CASTELLS : la question urbaine, Paris,    

       Maspéro, p. 64 et suivantes. 

 (3)     M. CASTELLS : op. cit. p. 65. 
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Je ferai mienne cette affirmation de Gaston Bachelard : « l’espace appelle l’action. 

Mais avant l’action l’imagination travaille » (4). Or et comme on le verra tout au long de 

cet article, c’est sur cette imagination au travail que nous buterons à chaque pas et surtout 

sur sa puissance de présenter ce qu’elle fabrique comme relevant du pur réel : pour expli-

citer un peu plus ce que nous avançons, nous dirons que les voyageurs Français du XIX
e 

siècle (5) — qui nous intéressent dans cet article, n’ont pas fait que décrire la ville de Tunis  

ils l’ont aussi imaginée. 

I — La Médina : 

C’est à une série d’images et non à une seule, que la ville aura à se conformer face à 

ses observateurs. 

Ces séries d’images — et nous allons voir lesquelles — obéissent à un certain type 

d’articulation ou d’agencement des images entre elles. Ces images se polarisent autour de 

deux axes principaux : le proche et le lointain. Commençons par ce dernier et nous aurons 

affaires à une ville qui « offre — de loin bien sûr — l’aspect d’une belle et magni- 

fique cité » (6), La distance permet au « regard et à l’imagination du voyageur d’être sé-  

duits » (7). Le voyageur s’abandonne et feint d’ignorer ses références : Guérin, quoique 

averti — par ses lectures — de l’immence déception qui l’attend, trouvera « la ville 

belle » (8). De Chassiron dira qu’elle « a un aspect grandiose et pittoresque » (9). Retenons  

ce fait qui a son importance : la ville vue de loin n’est aucunement rebutante et la différence 

n’est point dénigrée d’emblée (différence par rapport aux villes européennes bien sûr). Tout 

au plus dirons-nous que c’est encore l’exotisme qui continue de régir cette approche : 

exotisme que la poésie rappellera : 

« Je cède au charme qui m’entraîne Je 

veux chanter Tunis, la reine      

De ce poétique Orient         

Malgré son aspect redoutable      

Et sa Goulette impénétrable,   

Tunis est un séjour riant (10) ». 

 

(4) G, BACHELARD ; la poétique de l’espace, 
P.U.F., 3

e
 édition 1961, p. 20. 

(5) Les voyageurs dont les  ouvrages seront 
examinés ici sont : 

— GUERIN  (V.)   ;  Voyage archéologique 

dans la régence de Tunis, Pion 1862,  

— DE CHASSIRON : Aperçu pittoresque de 
la régence de Tunis, impr. Bénard et 
Cie 1849. 

— PIESSE (L.) : Itinéraire de l’Algérie et de 

la Tunisie, Paris Hachette et Cie 1885. 

— CAPITAINE XXX : Promenade à Tunis 

en 1842, Paris Dentu 1844. 

— DR Louis FRANK ; Description de la 
régence de Tunis, Paris Firmin Didot 
1851. 

— PELLISSIER : Description de la régence 
de Tunis, Paris, imprimerie impériale 
1853. 

— 

A. DE FLAUX ; La régence de Tunis au 
XIX

e
 siècle, Paris 1865. 

— A. ROUSSEAU : Les annales tunisiennes, 

Alger, Bastide 1864. 

— LALLEMAND (CH) : Tunis et ses environs, 

Paris, Maison Quantin 1890. 

— A. CAUVIN : Tunis, son passé, son pré- 
sent et son avenir, Marseille  1895 
(Poème). 

(6) GUERIN  : Voyage archéologique dans la       
de          régence de Tunis , p.14 

(7) GUERIN : op. cit. p. 14. 

(8)  GUERIN : op. cit. p. 14. 

(9)   DE CHASSIRON : Aperçu pittoresque de la 
régence de Tunis, p. I. 

(10) CAUVIN  : Tunis, son passé, son présent, 
son avenir (Poème). 
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A ce niveau de la description, aucun fractionnement de l’espace n’est apparent, la 

ville se donne comme un tout homogène et immobile et le bâtiment blanc-vidé de ses habi-

tants bien sûr — favorise la constitution de cette image (11). 

Cette saisie externe est nettement favorable à la ville de Tunis, et elle n’est favorable 

que parce qu’elle a pour base la distance physique de l’observateur par rapport à l’objet 

de son observation (c’est quand ils sont sur leur bateau que ces voyageurs s’extasient face à 

la ville de Tunis). 

Cette image favorable va s'auto détruire au contact de la réalité (12). Le charme est 

rompu, la rêverie est interrompue et c’est la déception qui prend le relais. « Les abords  

de la ville sont loin de répondre à ce qu’elle promet vue du lac (13) ». Il s’agit de prendre  

ses distances au vrai sens du mot. Et nous voyons succéder à l’émerveillement, la distan-

ciation. Cet « éveil » est un véritable contrat de vigilance que ces voyageurs vont signer 

pour ne plus être trompés. « II s’agit d’être sérieux (14) », il « ne faut jamais rien juger sur 

les apparences en Afrique surtout (15) ». 

Ce recul est hautement significatif : l’être et le paraître de la ville doivent être jugés 

solidairement : d’où cette méfiance des apparences. Mais une hiérarchie se dessine. L’être 

de la ville, cet invisible qui est partout et nulle part doit être recherché, voire même maté-

rialisé (16) pour rendre compte du paraître. C’est dans cette dialectique de l’être et du 

paraître que les images de la ville viennent se condenser. 

Nous constatons un passage brusque d’une rêverie calme axée sur le pittoresque à la 

formation d’une « image horrible, véritable image terrifiante (17) » d’une cité étrange, 

imparfaite, aux rues étroites, sales, obscures et tortueuses (8). Ce passage est trop brusque 

pour qu’on l’accepte sans essayer de voir ce qui l’a motivé. Au delà du support physique 

(rues, maisons, égouts etc..) sur lequel cette imagerie dévalorisante va s ’appuyer, il y a  

ce fait constaté par Charles Baudouin : « Les musulmans sont aux chrétiens, ce que Troie    

est aux Grecs, ce que le redoutable gouffre de l’inconscient est à la conscience claire (19) ». 

Autrement dit, pour ce qui nous interesse, c’est par l’élément humain — ce face à face 

musulmans/Chrétiens sur un espace précis — que l’affrontement séculaire Musulmans 

Virsus Chrétiens va s’introduire dans la ville, et l’image en subira les contrecoups. 

Cette dernière affirmation, nous pousse à opter méthodologiquement pour le sens 

figuré de l’image : une rue obscure ne renvoie pas uniquement à une absence de lumière, 

elle renvoie aussi à un problème de sécurité dans l’espace. Ce second sens n’est pas contenu 

dans le sens propre (qui n’est qu’un cas particulier) d’où la nécessité de passer par le sens 

figuré pour saisir ce qu’il y a d’imaginaire dans toute description. Donc pour expliciter la 

grille théorique sur laquelle nous bâtirons notre analyse de ces textes descriptifs, nous 

dirons que ces textes seront ramenés « à ce redoutable gouffre de l’inconscient » et ce qui 

(11) OUZOUF signale l’immobilité et l’homogé- 
néité comme attributs des cités utopiennes, 
« Les cortèges révolutionnaires et la ville ». 
Annales E.S.C. 26

eme
 année, n° 5, p. 906. 

(12) PIESSE : Itinéaire de l’Algérie et de la Tunisie, 
p. 480. 

(13) CAPITAINE XXX : Promenade à Tunis en 
1842, p. 76. 

(14) DR LOUIS FRANK : Description de la régence 
de Tunis, p. 3. 

(15) CAPITAINE XXX : op ; cit. p. 76. 

 

(16) Nous verrons que cette pensée parviendra 
à matérialiser cet invisible. 

(17) L’expression est de LEDRUT : «l’image de 
la ville », espaces et sociétés, n° I, 1970 pp. 
93-106, p. 96. 

(18) CAPITAINE  XXX   :   op.   cit.  p.76, 
DE CHASSIRON : op. cit. p. 2 etc.. 

(19) CHARLES  BAUDOUIN   :   « Le triomphe  du 
héros » cité  par  GILBERT DURAND   :  les 
structures anthropologiques de l’imaginaire, 
BORDAS, 3

e
 édition, 1969, p. 100. 
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semble le signifier ainsi qu’à l’évolutionnisme caractéristique de cette pensée du XIX
e 

siècle. Pour parler le langage des anthropologues, nous dirons qu’il s’agit de la confron-

tation d’une différence (représentée par une ville arabo-musulmane ; Tunis : ville différente 

des villes européennes et expression d’un urbanisme précis) et d’un certain type de sensi-

bilité qui lui est étrangère (représentée par les voyageurs Français).  

Nous ne nous proposerons pas uniquement de démontrer que cette confrontation 

était génératrice d’un rapport précis, où « l’imaginaire » a joué un rôle considérable dans  

la manière qu’il a eu d’investir de toutes parts la ville de Tunis, mais de mettre l’accent   

(et ceci essentiellement dans la conclusion) sur le fait que cette observation « dénigrante »  

de la ville par ces voyageurs, était génératrice d’un savoir précis que ces voyageurs préle-

vaient sur l’objet de leur observation. Ce savoir sera appelé à devenir opérationnellement 

efficace au niveau de la constitution d’un tissu urbain répondant à des nécessités de maîtrise, 

de discipline et de domination- Donc il ne s’agira pas pour nous de nous arrêter au carac- 

tère dénigrant de ces textes : C’est là une évidence qui n’a pas besoin d’être démontrée. 

Nous nous intéresserons essentiellement au langage de ce dénigrement et au rapport qu’il 

peut entretenir avec la formation possible d’un savoir sur la ville et ses habitants. Ce savoir 

sera englué dans des discours à la fois imaginaires et idéologiques, ce qui nous pousse 

méthodologiquement à classer les images selon les rubriques classificatoires propres 

aux voyageurs, donc à suivre l’image dans son élan et à voir son point d’arrivée. A ce pre-

mier mouvement, nous avons fait correspondre un second : celui consistant à dégager   

un savoir positif applicable au corps de la cité. Ce second mouvement, est bien-entendu 

celui de l’interprétation. Interprétation à la fois psychologique et sociologique de ces textes. 

Le proche — donc — se fractionne et l’unité vue de loin n’est plus que souvenir. Il 

s’agira dorénavant de tenir deux discours différents qui se grefferont sur deux objets dif-

férenciés : la médina et le quartier européen. 

L’existence des faubourgs de Bab-Souika et de Bab El Jazira est donc la tripartition  

de la ville indigène, même si elle est constatée n’est aucunement affirmée (20). Le quartier 

juif sera perçu sous le signe de l’ambiguïté (21) et nous n’en tiendrons pas compte dans  

cet article. 

Mais revenons à la ville indigène. Elle est une insulte : « tous les sens y sont 

blessés (22) » et en premier lieu l’odorat. 

Avec ce dernier, va apparaître toute une constellation de termes signifiant le dégoût :  

« fétide », « égout », « gâchis nauséabond », « sale » « infecte », « cloaque », « puanteur 

épouvantable », « exhalaisons », « miasmes pestilentiels », « fangeux », « senteurs »  

« charogne », etc.. 

Il est aisé de remarquer que l’odorat est ici associé à ces activités de l’appareil digestif 

que l’imaginaire a toujours présenté comme dégradantes. Gilbert Durand va plus loin : 

«le bas-fonds moral appelle le symbolisme de l’égout, de l’immondice et des images diges- 

tives anales (23) ». 

(20) PELLISSIER  : Description de la régence de 
Tunis, p. 48. 

(21) Un support humain à l’existence de l’am- 
biguité du quartier juif, est l’existence de 
deux communautés juives, l’une tunisoise, 
l’autre originaire de Livourne et qui n’ad- 

mettaient pas qu’on les confonde l’une avec 
l’autre. Cf. PAUL SEBAG : « La hara de 
Tunis», P.U.F.  1959, p.  16. 

(22) PELLISSIER : Op. cit. p. 50. 

(23) G. DURAND : Op. cit. p. 130.
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 La ville indigène n’est plus qu’un immense appareil digestif. « Rien n’est plus hideux 

que son intérieur (24) ». Constatons au passage ce fait sur lequel nous n’insisterons pas : 

c’est le modèle biologique qui vient au secours de cette imagination pour donner à la des-

cription une vigueur scientifique. Car penser Tunis en termes biologiques, c’est le renvoyer 

du côté de la nature dans ce qu’elle a de repoussant : le digestif. Mais cet emprunt à la 

biologie fera que cette pensée ne pourra décrire qu’analogiquement (25). 

Nous tenons là la première dévalorisation de la ville indigène ou si l’on veut une image 

axiomatique qui va concentrer en elle cette première caractéristique de la ville : son impureté 

(26). Nous disons image axiomatique, car c’est à partir d’elle qu’un certain nombre 

d’éléments vont s’organiser pour former une image cohérente de la ville.  

La vue est immédiatement appelée à relayer l’odorat et à saisir « cet intérieur hideux ». 

Elle se concentre sur « des rues étroites, tortueuses, obscures et sales » qui « forment un 

réseau irrégulier et confus (27). Le caractère labyrinthique de la ville est affirmé (28).    

Un isomorphisme va lier l’eau noire — que les rues charrient du haut de la ville en hiver —      

à l’effroi labyrinthique (ces rues sombres et désertes ont quelque chose de lugubre et de 

sépulcral) (29) au sang (la vie d’un chrétien dépendait de l’escopette ou du poignard d’un 

fanatique embusqué dans un coin de rue (30) », « ces rues qui à certaines occasions et 

époques s’ombragent de violence (31) », à l’animalisation et au délabrement de la ville (32). 

Cet isomorphisme « eau noire », sang, effroi labyrinthique et animalisation est à notre 

sens le pôle le plus intéressant sur lequel nous pouvons appuyer notre argumentation pour  

la démonstration du caractère dénigrant de ces textes. Nous voulons dire par là que ce 

n’est pas l’imagination de l’analyste qui projette sur ces textes ce qu’ils ne contiennent 

pas, mais la relation établie entre ces quatres images qui nous permet de dire que ces textes  

ne contiennent pas que la pure description objective ; mais qu’ils contiennent quelque  

chose en plus que nous appelons « imaginaire ». Ajoutons que le dégoût de l’égoût était 

accompagné de l’évocation même lointaine du crime : sortir hors des remparts, là où se 

déversent les égouts (khandaks), c’est exposer à des attaques. Le crime et l’égout ont tou-

jours fait bon ménage dans l’imagination humaine. 

Cette image axiomatique : l’impureté de la ville, est le fruit de fantasmes. Et les psy-

chologues nous démontrent que les fantasmes tirent leur existence de l’inconscient (33). 

Ceci légitime la séparation imaginaire/idéologie. L’idéologie pouvant dépasser le stade 

de la construction spontanée des fantasmes pour devenir un processus conscient. Il serait 

exact de dire qu’imaginaire et idéologie sont « idéalement » complémentaires. Profitons  

de cette digression pour avancer ce que nous entendons par imaginaire dans le cadre strict  

de cet article : l’imaginaire est un processus mental inconscient de valorisation et de déva-
lorisation sur le quel vient se greffer une idéologie du progrès (34). Ceci nous permet de  

 

(24) PELLISSIER : Op. cit. p. 50. 

(25) Sur la dévalorisation des activités de l’ap- 
pareil digestif, on consultera : 

 

— GILBERT DURAND : Op. cit. p. 59. 
— MIRCEA ELIADE : Le sacré et le profane, 

idées, GALLIMARD, 1965, p. 142. 

(26) L’impureté ne l'est pas uniquement au sens 
matériel, elle l’est aussi au sens moral. 

(27) PIESSE : Op. cit. p. 480. 

(28) A. DE FLAUX : La régence de Tunis au XIX
e 

siècle, p. 3. 

(29) GUERIN : Op. cit. p. 9 et CAPITAINE XXX : 
Op. cit. p. 149 ; « Rien n’est plus facile que 

de s’égarer dans les rues de Tunis ». 

(30) A. DE FLAUX : Op. cit. p. 9. 

(31) A.  ROUSSEAU   :  Annales  Tunisiennes,  p- 
270-271. 

\32) Signalés par tous les voyageurs. 

(33) Jung   : «métamorphoses de l’âme et ses 
symboles », Genève 1953, p. 87. 

(34) Les anthropologues donnent à l’imaginaire 
la définition suivante : « l’imaginaire... (est) 
l’ensemble des images et des relations d’ima- 
ges qui constitue le capital pensé de l’homo- 
sapiens ». DURAND : Op. cit. p. 12. 



89 

dire que l’imaginaire peut être au service d’une idéologie donc passer de l’état d’imaginaire 

tout court à celui d’imaginaire idéologique comme c’est le cas dans la littérature que nous 

analysons (35). 

Cette image axiomatique dévalorisante bien sûr, s’étend de l’élément matériel sur 

lequel elle s’est greffée (rues, lac, égout, etc..) à l’élément humain (36). 

Le caractère impur, labyrinthique et obscur de la ville se déploie de proche en proche 

pour devenir l’attribut de toutes les composantes de cette dernière. Tout ce que la ville 

contient lui ressemble, mais aussi, par un renversement des termes, la ville ne fera que 

ressembler à ses habitants (37). 

Essayons d’expliciter ce que nous avançons. Jusque-là, nous avons remarqué que 

cette imagerie se déployait sur un plan centrifuge : on passe du lac à l’impasse comme du 

barbier et sa boutique à la place de la bourse. Or ce plan centrifuge a déjà permis l’émer-

gence de la ville en tant que catégorie englobante de l’impur, de l’étrange, de l’obscur etc..  

Or seule une imagerie centripède pourra fonder cette catégorie.  

Autrement dit ce qui va intéresser cette pensée, c’est la localisation sur le plan spatial et 

mental de la centralité de la ville. Et tous les éléments qui vont se présenter vont être scrutés 

dans ce but. En premier lieu, cette absurdité et cette irrationnalité de la ville n’ont-elles pas 

des racines dans ceux qui la construisent ? 

« L’arabe avec sa répulsion profonde et inconsciente pour la ligne droite ne trace que 

des chemins tortueux (38) ». Ces voyageurs, mus par un « géométrisme morbide » y verront  

le signe d’un retard : le XIX
e
 siècle est celui des rues qui se coupent à angle droit et où 

l’espace est économiquement investi d’une nouvelle logique du profit et de la stratégie 

militaire qui prend place sur un espace qui lui est aménagé (Hausman ne fera que dégager  

et appliquer cet ensemble de virtualités sur l’espace Parisien). 

Le délabrement de la ville que ces voyageurs constatent, les renvoie directement à  

la fainéantise de l’habitant : « tout porte en effet l’empreinte de leur insouciance (39) ». 

Fainéantise, paresse, oisiveté se relaient pour signifier cet état de chose. Le Maure est assi-

milé au barbare, qui à son tour est assimilé au temps qui ravage (40).  

 

(35) Marx va dans le sens de l’assimulation ima- 
ginaire   idéologie,   alors   que   l’imaginaire 
peut   avoir   une   certaine   autonomie   par 
rapport à l’idéologie. 

Marx : l’idéologie allemande, Editions 
sociales 1968, note 2 p. 50. 

(36) Ce passage de l’élément humain à l’élément 
matériel ou l’inverse ne nous étonne pas 
pour ce qui est de la ville. « La ville (disait 
Jung : op. cit. p. 348) est un symbole ma- 
ternel, une femme qui renferme en elle ses 
habitants comme autant d’enfants ». 
Les textes sur lesquels nous travaillons, nous 
décrivent le substitut négatif de la ville eu-
ropéenne. Le renvoi de l’habitant à la ville 
et de la ville à l’habitant se justifie par le fait 
que ce sont là deux termes indissociables. 
Même une imagerie qui se déploie à propos 
des ruines, est obligée de faire appel à l’ha-
bitant disparu. 

(37) Disons au passage que nous analysons ici 
une image ou des images et non une réalité 
ou des réalités de la ville. Pour ce dernier 
point on se reportera à : 

— GEORGES MARÇAIS : «l’urbanisme mu- 
sulman », cinquième congrès de la 
fédération des sociétés savantes de 
l’Afrique du Nord, Tunis 6-8 avril 
1939, Alger 1940. 

— STAMBOULI (F.) et ZGHAL (A.) : La vie 
urbaine dans le Maghreb précolonial, 
RTSS, n

os
 36,37,38,39,1974, pp. 221-   

242 etc.. 

(38) LALLEMAND (CH.) : Tunis et ses environs, 
p. 270. 

(39) FRANK : Op. cit. p. 9. 

(40) FRANK : Op. cit. p. 18. 
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Si Tunis est « immobile et étrangère à toute innovation (41) », c’est parce que « une 

routine inflexible enchaîne » tout (42), et d’ailleurs, il n’y a pas que la ville qui soit immo-

bile, « ses habitants ont horreur du changement (43) ». L’économie de geste et de 

parole (44), la position horizontale du corps recherchée par les musulmans (45) et l’im-

portance de ces lieux d’oisiveté que sont le café et la boutique du barbier sont rattachées  

à la « force de l’habitude (46) ». 

Le mouvement et le débit lents, l’oisiveté et l’immobilisme, l’obscurité des rues et 

l’obscurantisme des habitants ne sont tels que parce qu’ils sont réglés par la tradition (47). 

Or pour toute cette pensée du XIX
e
 siècle, qui dit tradition dit religion (48). Il peut paraître 

naïf, que ces voyageurs aient cherché le fondement de la ville au niveau d’une évidence 

pour nous : c’est-à-dire au niveau de la centrante religieuse. Nous voulons quand-même 

signaler que cette évidence n’a pas l’air d’avoir été partagée par tous les musulmans. Les 

historiens nous apprennent par exemple, que certains Beys étaient estimés au nombre de 

tavernes qu’ils détruisaient. Ceci prouve que cette centralité qui peut nous paraître super-

ficiellement évidente peut-être concurrencée au niveau de certains groupes sociaux. 

Mais retenons quand-même ce fait : c’est la centralité religieuse qui fonde la ville.  

Et l’organe essentiel de cette centralité étant bien entendu la mosquée. La ville ne sera plus 

pour ces voyageurs qu’un immense symbole signifiant l’Islam qui vient s’ajouter à cet im-

mense appareil digestif. 

Les pratiques sociales spatialement localisées vont être ramenées à cette centralité : 

c’est dans le lac, « dans les boues puantes du lac (49) » que les sectateurs de Mohammed 

étouffent l’adultère (50). C’est hors des remparts, que le juif— entremetteur par excellence 

pour cette pensée du XIX
e
 siècle — sera brûlé vif (51). C’est au bas de la ville que sera 

relégué le quartier Franc (52). Seul le Musulman a le droit de fouler le quartier des pros -

tituées et de jouir de ces dernières (53). 

Aussi avec la centralité spatiale désignée, c’est l’irrationalité de la ville et son absurdité 

que le voyageur déchiffre. 

Cet être de la ville, cet invisible qui fonde la ville et les pratiques sociales qui la par-

courent est maintenant apparent, non pas dans le sens matériel du terme, mais il se laisse 

saisir à travers ces manifestations. 

Il n’est pas indifférent de signaler que ce XIX
e
 siècle était celui de l’irruption de l’im- 

ginaire dans la vie quotidienne française. C’est de ce siècle que date le Paris protagoniste 

 

(41) A. DE FLAUX : Op. cit. p. 30. 

(42) GUERIN : Op. cit. p. 31 (tome I). 

(43) A. DE FLAUX : Op. cit. p. 189. 

(44) LALLEMAND : Op. cit. p. 263. 

(45) A. DE FLAUX : Op. cit. p. 80. 
(46) LALLEMAND : Op. cit. p. 135. 
(47) Le mouvement ne structure pas uniquement 

les données de l’imaginaire. Pour le mou- 
vement qui se hisse au niveau du principe 
explicatif, on lira cette phrase de LUCETTE 
VALENSI   (« le   Maghreb   avant   la   prise 
d’Alger »,  Flammarion   1969,  p.  93)  « le 
Maghreb vit au RALENTI (c’est nous qui 
soulignons). Là est sans doute un des fon 
dements de la colonisation, hier, du sous- 
développement aujourd’hui ». Faire de la 

vie au ralenti un des fondements de la colo-
nisation, c’est rapprocher arbitrairement 
(j’allais dire imaginairement) deux séries 
de faire tout à fait différentes. La coloni-
sation ne s’explique pas par un rythme des 
genres de vie des peuples à coloniser mais 
par une logique interne du capitalisme au 
XIX

e
 siècle. 

(48) « Toute religion, mais l’islam encore plus 
est tradition ». ADAM (A.) : « Casablanca » 
C.N.R.S, 1968, p. 72. 

(49) A. DE FLAUX : Op. cit. p. 126. 

(50) FRANK : Op. cit. p. 113. 

(51) Idem 

(52) GUERIN : Op. cit. p. 15. 

(53) CAPITAINE XXX : Op. cit. p. 135. 
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dans la littérature populaire : le Paris imaginaire d’Hugo, d’Eugène Sue etc.. qui renvoie 

l’image d’une insécurité permanente due à la constitution du prolétariat, à la concentration 

industrielle et à l’exode rural (54). Il serait faux de croire que ces voyageurs n’aient pas été 

marqués par cet imaginaire « urbain » pour éviter de projeter sur le Tunis du XIX
e
 siècle  

ce qu’il ne contient pas. 

Les caves communicantes de Paris qui se transforment en souterrains hantés, seront 

probablement remplacées par les rues de Tunis : l’absence de lumière et l’aspect labyrin- 

thique dans les deux ne sont pas des moindres critères de rapprochement. Mais s’il y a un       

fait sur lequel on ne saurait trop insister, c’est que dans le Paris comme dans le Tunis du 

XIX
e
 siècle, la puissance de l’imaginaire sera telle qu’il sera toujours inutile d’en vérifier 

l’exactitude de la description (55). On pourrait croire par exemple qu’en opposant le Tunis 

« réel » du XIX
e
 siècle au Tunis imaginaire, on démentirait l’imaginaire. En fait il n’en  

est rien parce que ce sont là deux ordres de phénomènes relevant de sphères différentes 

qu’il ne faut pas confondre : l’influence du réel sur l’imaginaire et inversement celle de 

l’imaginaire sur le réel n’est pas seulement probable elle est certaine. Mais l’influence ne 

signifie pas le confusion. Ce discours tenu sur la ville, est comme on l’aura remarqué, basé 

sur une suite d’analogies où obscurité et obscurantisme, non verticalité des bâtisses et 

horizontalité des corps immobilisme et absence de changement etc.. se renvoient les uns 

les autres. C’est à cette série d’images d’une ville vaincue par le temps et « l’islamisme » 

(un islamisme que certains de ces auteurs qualifient de corrompu (56), d’une ville anachro-

nique qui a perdu toute sa rationalité et raison d’être (57), d’une ville qui vit ses derniers 

soubresauts (d’où son caractère violent), que le quartier franc va être opposé : ce qui ne 

veut pas dire que ce dernier échappe à l’ambivalence. Loin de là : dans un premier temps,  

il sera analysé comme continuation de la ville indigène, comme point de manifestation 

d’une nouvelle centralité dans un second temps.  

Pour qu’on ne se méprenne pas sur le sens de ce qui va suivre, disons que la figure  

qui se faufilera derrière ces deux régimes de l'image ; nocturne pour la ville indigène, diurne 

pour le quartier franc (58), est beaucoup moins celle du chrétien que celle du juif (59). Le 

juif est l’élément dynamique du quartier franc. Il est l’artisan d’une nouvelle centralité de 

la ville. Mais comme on l’a déjà remarqué, le fait qu’il puisse être saisi comme l’entremet-

teur par excellence, fera de lui l’incarnation d’une figure ambiguë dans un espace mani- 

chéennement partagé. Il participera des deux régimes à la fois. Pour l’indigène comme 

pour les voyageurs, il ne pourra endosser que la tunique du bouc-émissaire. Ce que nous 

disons là est beaucoup plus valable pour les classes populaires que pour les hautes classes : 

c’était presque une mode pour les hautes classes musulmanes et européennes du reste, que 

d’avoir un juif pour protégé ou pour associé : Jean Ganiage nous en donne des exemples  

(54) Sur ce Paris où l’imaginaire et le réel s’en- 
chevetraient, on lira l’étude désormais clas- 
sique de Louis CHEVALIER : Classes labo- 
rieuses et classes dangereuses à Paris pen- 
dant la première moitié du XIX

e
 siècle, 

Pion 1958. 

(55) G R. CAILLOINS  : Le mythe et l’homme, 
idées GALLIMARD 1938, p. 160. 

(56) Cette notion d’islamisme corrompu est déjà 
existente chez  Peysonnel  et  Desfontaines 
(XVIII

e
 siècle) : « Voyages dans les régences 

de Tunis et d’Alger Paris, Librairie de Gide 
1838, tome I, p. 224-225 et tome II, p. 26. 

(57) A. DE FLAUX : Op. cit. p. 135. 

(58) Le livre de GILBERT DURAND (op. cit.) est 
un essai de classement des images en fonc- 
tion de ces deux régimes nocturnes et diurnes 

(59) La figure du juif qui se dessine dans cette 
littérature du XIX

e
 siècle est d’une impor- 

tance capitale dans ce partage de l’espace. 
Ce point demande des développements qui 
ne seront que succintement esquissés ici. 
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nombreux (60) : ce phénomène doit être relié à une intelligence supposée ou réelle du juif 

du XIX
e
 siècle. 

Avant de passer au quartier franc, signalons ce fait qui demande des développements. 

Une ville inoifensive, qui ne peut pas opposer une défense sérieuse aux forces de puissances, 

voilà le Tunis des chroniqueurs et voyageurs du XIX
e
 siècle. Mais si la ville est stratégi- 

quement inoffensive, ses habitants ne le sont pas. C’est sur l’espace que cette contradiction 

sera traduite pour avoir un début de solution. 

Résumons ce que nous avons avancé : Si l’image de la ville de Tunis telle que nous 

l’avons mise à jour obéit à des intimations anthropologiques dévalorisantes, il n’en est pas 

moins vrai que son appréciation a été aussi soumise à une évaluation idéologique : décrire 

Tunis comme une ville anachronique et irrationnelle, c’est le caser sur l’échelle des étapes 

parcourues par l’humanité. 

II — Le quartier franc : 

Si la cité indigène est une insulte à l’humanité, le quartier franc sera une insulte aux 

nations chrétiennes. 

 

 

(60) JEAN GANIAGE : Les origines du protectorat 
français en  Tunisie,  (1861-1881).  Maison 

Tunisienne  de l’Edition,  2
e
 édition   1968 

p. 27-28. 
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En effet, et là se sont les griefs que les voyageurs exposent : 

N’est-il pas relégué au bas de la ville (61) ? 

N’est - il pas proche de ces lieux d’exhalaisons que sont le lac et   

les kahndaks (62) ? 

N’est - il pas couvert de cette eau noire que la pluie charrie du haut de  

la ville en hiver et qui se transforme en cloaques infectes (63) ? 

Enfin ne ressemble-t-il pas si tristement à la ville indigène avec ses rues 

étroites et fangeuses (64) ? 

Tout ce qui fera du quartier franc le prolongement et l’expression de cette centralité 

indigène est rappelé. C’est un christianisme honteux qui sert le quartier franc : « les cloches 

habilement masquées par les maisons de marchands sont muettes (65) ». « Le culte semble 

s’y cacher timidement dans l’ombre et dans le silence (66). 

Le langage des fantasmes est encore libéré pour se greffer sur le mystère de cette ville 

indigène. La ville ne fera encore que ressembler à celui qui l ’habite. Son mystère  

et le sien (67) n’émergent que pendant les périodes troubles (exécution d’un chrétien ou 

d’un juif (68), investiture d’une nouvelle personnalité (69) etc.. Cette émergence de la 

violence est dangereuse — ou bien sentie comme telle — pour l’européen confiné dans  

un espace clos. Elle est d’autant plus dangereuse que l’indigène sent de plus en plus l’eu-

ropéen comme une greffe. Et dans cette dernière perception, la vision de l’indigène et celle  

du voyageur coïncident. Des deux côtés, va se former ce que Castells appelle « une utili-

sation svmbolique d’une zone urbaine (70) ». 

En effet, plus cette description du quartier franc est dévalorisante en faisant de lui  

un lieu de mort, une expression de cette centralité religieuse musulmane et plus l’effort 

entrepris par l’européen pour le transformer est louable, voire même fantastique. On as-

siste à une véritable opération sauvetage. C’est sur cet espace clos, que l’idéologie du 

progrès va relayer la valorisation anthropologique pour fixer définitivement le statut du 

quartier franc (71). La verticalité et le mouvement vont s’opposer à l’horizontalité et au 

repos (voire à la stagnation). « Un fort bel édifice à plusieurs étages (72) » s’élève parmi 

ces bâtisses au sombre extérieur africain : c’est le consulat anglais. Quelques maisons cons-

truites à l’européenne vont encore augmenter le quartier (73) et bientôt par ces transfor-

mations successives, ce quartier sera le plus important de la ville (74). 

 

(61) GUERIN : Op. cit. p. 15. 
(62) Idem 
(63) DE CHASSIRON : Op. cit. p. 4. 
(64) DE CHASSIRON : Idem. 
(65) A. DE FLAUX : Op. cit. p. 65. 
(66) GUERIN : Op. cit. p. 21-22. 
(67) II est évident que le mystère de la ville et de 

celui qui l’habite ne renvoie pas uniquement 
à la violence. C’est un parti pris de notre 
part que d’avoir laissé dans l’ombre les fan-  
tasmes sexuels développés par ces voyageurs 
à propos de Tunis et des Tunisois. Il est aisé 
de démontrer que le Tunisois était perçu 
comme l’homme à la sexualité débordante 
et incontrôlée : II suffit de se reporter à ce 
qu’ils disaient à propos du hammam et des 
danseuses  etc… pour  se  rendre  compte 
combien l’aspect sexuel et psychanalytique 
était à l’œuvre dans la plupart de leurs  
descriptions. 

 

(68) A. ROUSSEAU : Op. cit. p. 219-220. 
(69) A. ROUSSEAU : Op. cit. p. 290. 
(70) CASTELLS : Op. cit. p. 218. 
(71) « Un quartier de la ville ... est une zone d’un 

caractère   homogène   que   l’on   reconnaît 
grâce à des indications répandues de ma- 
nière continue partout à l’intérieur du quar- 
tier, et de manière discontinue à l’extérieur » 
(KEVIN LYNCH  :  «L’image de la cité», 
Dunod, Paris 1971, p. 121), cette définition 
d’un quartier est bien sûr incomplète tant 
qu’on n’ajoute pas que ces « indications » 
dont  parle  LYNCH,  peuvent  être  incons- 
cientes  : La manière de se représenter le 
quartier par exemple, la manière de la valo- 
riser en l’opposant à d’autres etc… 

(72) CAPITAINE XXX : Op. cit. p. 76. 
(73) DE CHASSIRON : Op. cit. p. 4. 
(74) GUERIN : Op. cit. p. 24-25. 
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L’animation qui le parcourt est un signe favorable, qui fait de lui contrairement à la 

ville indigène «un lieu agité et bruyant (75) ». A la nonchalence de l’indigène, 1’imaginaire 

opposera l’agitation de l’européen. 

Au sein du quartier franc, la sécurité est déjà assurée : quel musulman oserait y venir 

gifler un chrétien ou lui cracher sur le visage (76). Du reste les musulmans qui ar -      

pentent le quartier sont tolérants. Ils sont même plus intelligents (77) : c’est l’effet bénéfique 

du contact. 

La ligne droite en antagonisme avec la ligne « tortueuse » est suggérée : on se tourne 

vers cette promenade de la Marine (Actuelle Habib Bourguiba). Mais cette suggestion 

n’est pas encore une affirmation : pour qu’elle le devienne, On attendra que l’espace que 

masquent les remparts devienne visible c’est-à-dire passible de se soumettre à une autre 

logique de l’urbain et que l’espace clos du quartier franc fasse éclater l’enveloppe qui l’é- 

touffe : c’est un mouvement qui se dessine à partir de la construction de l’actuelle ambas-

sade de France, c’est-à-dire vers les années 1860 (78). 

Le germe de la civilisation contenu dans le quartier franc va se développer et envahir  

ce qui l’entoure. Sa vitalité n’aura plus de limite : le harem, interdit aux chrétiens, est main-

tenant visité par les sœurs de Saint Joseph de l’apparition (79). Quand nous avions parlé  

de l’imaginaire français à propos de la « médina », le problème de la perception par ces 

voyageurs du harem et de la maison, a été laissé de côté. Nous voulons signaler ici qu’un 

riche imaginaire a été déployé à propos de la maison et de la femme : imaginaire dont 

l’implication au niveau de la transformation urbaine est de premier ordre.  

La maison a été contradictoirement perçue : c’est en premier lieu, un lieu de mort, 

cette cave où des crimes peuvent se commettre sans que la justice puisse être mise au cou- 

rant. Le mari peut tuer sa femme ou ses enfants car aucun état civil n’existe pour dissuader 

le musulman tenté par de tels actes. Mais au delà de toute rationalisation (le crime), ce qui  

est visé c’est un chiffre. Comme les richesses matérielles sont quantifiables, les richesses  

démographiques doivent l’être aussi : quantifier, c’est aussi dans une certaine mesure 

dominer.  

La maison, et c’est là le second point, de par même sa fermeture et son repli par rapport 

à l’extérieur, est supposée contenir des richesses qu’on veut soustraire au regard : et   

parmi ces richesses, il y a bien entendu la femme. 

Si nous nous rappelons que le XIX
e
 siècle européen a été celui de l’apparition des 

forces de rupture : la constitution du prolétariat industriel mais aussi (80) l ’engagement 

de la femme en tant que force productive dans le circuit économique, nous comprendrons 

cette insistance « presque morbide » sur le statut de la femme. Balandier, a magistralement 

démontré que la femme — et ceci est valable pour toutes les cultures (81) — est essentiel- 

lement perçue comme une force subversive et de rupture. Le Tunisois, sur lequel étaient 

penchés ces voyageurs, apparaissait comme maîtrisant une force de rupture tout en l ’ac- 

 
 

(75) CAPITAINE XXX : Op. cit. p.93, FRANK : 
Op. cit. p. 100. 

(76) CAPITAINE XXX : Op. cit. p.155, PELLISSIER : 
Op. cit. p. 52. 

(77) CAPITAINE XXX  : Op. cit. p.93, FRANK : 
Op. cit. p. 100. 

(78) Sur l’opposition des deux géométrismes  : 
Le curviligne et l’angulaire, on lira : JACQUES 

BERQUE : « Médinas, villeneuves et bidon 
villes », Cahiers de Tunisie, n

os
 21-22, 1958, 

p. 34. 

(79) GUERIN : Op. cit. p. 20-21. 
(80) Sur tous ces points voir : Louis CHEVALIER : 
   O p .  cit. 

(81) G. BALANDIER : Anthropo-logiques, P.U.F. 
1974, chapitre I. 



caparant pour sa jouissance personnelle. Mais il n’y a pas que cela : d’une manière tâton-

nante, le rapport de la femme et de l'espace urbain va être scruté. Car, pour cette pensée  

du XIX
e
 siècle, la femme hors du foyer et dans la me, c’est là un élément rajouté à l’espace :   

il s’agit bien sûr de la Tunisoise habillée à l’européenne. « La dangerosité » du mâle ar-

pentant l’espace de la ville est du même coup diminuée. L’espace dont il était le seul maître, 

il devra dorénavant le partager avec la femme « à l’européenne ». 

Cette équivalence homme-femme (passons sur les considérations d’égalité qui ne sont 

que des rationalisations du but recherché : assurer la sécurité sur l’espace social de la mé-

dina), revenait à créer une double contradiction : une contradiction de l’intérieur, la 

musulmane affrontant son mari et son milieu sur un même espace, mais aussi une contra-

diction de l’extérieur, par l’exemple : l’européenne qui évolue dans l’espace. Il est 

sympto-matique de constater que le modèle proposé n’est pas encore celui de la travailleuse — en 

fait elle l’était déjà — mais celui de la femme parisienne des salons du XIX
e
 siècle (la femme    

qui introduit la joie dans la conversation). 

Mais pratiquement, cette transformation du statut de la Tunisoise, implique que l’on 

écarte ce modèle théoriquement transposable (celui de la Parisienne des salons) pour faire 

avancer un autre, nettement plus efficace, duquel on pourrait faire découler le premier,  

et qui est tout simplement celui de l’européenne qui évolue sur l’espace indigène : c’est la 

reconnaissance de la vertu de l’imitation et de la transformation par proximité.  

Mais la vitalité du quartier franc, ne se réduit pas uniquement à la transformation  

du statut de la femme tunisoise. Voilà par exemple l’armée du Bey qui adopte l’uniforme  

à l’européenne : ceci libérera la vitalité du corps, de ce corps que la tradition a enchaîné  

et qui donc a besoin d’être non seulement dressé mais aussi redressé (82). 

L’eau, que les aqueducs réparés répandront à flots, lavera les rues et ramènera la 

joie aux habitants (83). 

L’image axiomatique sous-jacente à cette description imaginaire du quartier franc 

est la pureté. 

La dichotomie qui séparait musulmans et chrétiens va séparer ville indigène et quartier 

franc, impureté et pureté. Le premier terme de cette série de dichotomies aura à fléchir 

face au second : l’idée d'une juxtaposition de modèles urbanistiques est loin de la pensée  

de ces voyageurs. Il s’agit de pénétration à sens unique. Au niveau de la représentation, le 

quartier franc va quitter l’image du pur ordonnancement sur l’espace d’un certain nom-  

bre de bâtiments pour devenir une figure lumineuse (84) au sein d ’une obscurité 

profonde (85). Déjà — Guérin a écrit son livre en 1862 — le problème de la nouvelle cen- 

 

(82) II serait intéressant de faire un; étude sur le 
« corps » dans la société traditionnelle et 

  de voir comment il était articulé à un type 
précis de logique économique. C’est par 
rapport à la logique du capitalisme du XIX

e 

siècle, que ces voyageurs déchiffraient le 
« corps » musulman : son redressement 
impliquait sa transformation par la création 
d’autres habitudes du « corps ». Sur le corps, 
voir : DE CHASSIRON : Op. cit. p. 20. 

(83) GUERIN : Op. cit. p. 32. Il s’agit d’une eau 
purificatrice. 

(84) LITTRE définit la fantasmagorie comme étant 
cette figure lumineuse face aux ténèbres. 

(85) Cette figure lumineuse est importante quand 
on veut tenir compte du fait que le colon a 
pour tâche « d'éblouir » ces peuples orien-
taux. Sur ce point, consulter : ABBE RAYNAL: 
«Histoire philosophique et politique des 
établissements et du commerce des euro-
péens dans les deux Indes » Paris 1826, tome 
I, p. 185. 
Les textes des voyageurs peuvent être aisé-
ment analysés en termes de « magie blan-
che». Ils ont bien beau se présenter dans 
une enveloppe rationaliste, positiviste et 
pourquoi pash à la mode du XIX

e
 siècle, 

l’imaginaire les parcourt de bout en bout. 
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tralité de la ville est posé : c’est un vœu. Une nouvelle paroisse devrait être bâtie qui devien-

drait bientôt « le symbole et le centre commun (86) ». Or poser le problème du remodelage de 

la centralisé de la ville, c’est comme le fait remarquer Ouzouf (87) décider de répartir 

autrement et à travers l’espace, l'essentiel et l’accessoire, et ceci n’est possible que compte 

tenu d’un rapport de forces. Nous saisissons ici à l’œuvre — du moins théoriquement —  

ce que Claude Lévi-Strauss avait constaté à propos des missionnaires voulant convertir 

les Bororo : introduire un changement dans la distribution spatiale des bâtisses, c’est à coup 

sûr toucher la mentalité dans ce qu’elle a de plus résistant (88), c’est tout simplement la 

déposséder de ces points de repères spatiaux. 

On aura remarqué tout au long de ce travail que nous avons écouté le discours que 

l’imaginaire des voyageurs nous tenait. Nous n’avons jamais essayé ni de le dénigrer à 

notre tour ni d’abandonner l’image comme guide : nous l’avons suivi dans sa logique et 

ses virtualités. Abandonner l’imaginaire pour déployer notre propre discours sur l’ima-

ginaire c’était là une tentation à laquelle nous nous sommes soustraits. Car cet abandon 

revenait tout simplement à tenir un discours idéologique (qui se donnerait pour scientifique) 

sur un imaginaire qui était idéologique ; mais qui se donnait aussi pour scientifique. Nous 

avons donc réservé à une conclusion le soin d’avancer un minimum de conséquences — à  
la fois méthodologiques et de contenu — sur ce discours des voyageurs. 

III CONCLUSION : 

1 — Au total, on peut dire que ce dénigrement de la cité indigène se résume ainsi :  

la ville indigène n'est critiquable que par ce qu’elle montre, d’où cet acharnement incons- 

cient à la réduire à sa plus simple expression : un appareil digestif avec ses activités hon- 

teuses (le recours à ce modèle biologique pour la dévalorisation n’est pas spécifique à ces 

voyageurs c’est là une donnée permanente de l’esprit humain). Mais ces voyageurs sentent 

aussi qu’ils n'ont sous les yeux que des apparences qui les poussent à la méfiance : ce que 

la médina n’expose pas sera interprété comme l’essentiel. 

Le quartier franc sera saisi comme un espace social transparent : l’articulation des 

différents bâtiments qui le constituent sur les différentes activités qui le parcourent ; à 

travers un ensemble de signes et de symboles qui les lient suffisent pour sa compréhension. 

Pour celui qui sait lire, le discours que le quartier franc tient à lui -même et aux autres ra-

masse en lui l’être et le paraître : c’est un livre ouvert dont la simple lecture informe sur ce 

qu’il contient. La gymnastique consubstantielle au symbole qui montre en masquant et 

masque en montrant — selon la terminologie Gurvitchienne — est, pour ces voyageurs, 

abolie sur le quartier franc. 

2 — Nous avons remarqué que la dévalorisation de la médina était appuyée sur un 

modèle biologique. Pour la valorisation du quartier franc, ces voyageurs avaient fait appel  

au modèle économique — ce qui est un signe des temps —, mais cette valorisation ne s’est 

pas arrêtée à l’économique, elle a introduit et ce comme une bouffée d’air frais, l’histoire 

tout court. C’est-à-dire qu’au quartier franc, ces voyageurs ont assigné la fonction de 

« dynamiser » la ville indigène, non point certes de « réveiller » une belle au bois dormant, 

mais d’introduire un temps réformateur (ou supposé tel) pour expulser un temps  

« barbare » ravageant. 11 serait intéressant de faire la même étude sur des textes d’écrivains 

tunisois du XIX
e
 siècle pour savoir comment le quartier franc était perçu.  

 

(86) GUERIN : Op. cit. p. 13. 

(87) OUZOUF : article cité, p. 894. 
(88) CLAUDE LEVI-STRAUSS :  Tristes Tropiques, 

Plon, 1955, p. 250. 
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Un troisième modèle (autre que l’économique et le biologique) est venu consolider 

cette opposition entre la « médina » et le quartier franc : il s’agit d’un modèle qu’on pourrait 

qualifier de sémiologique. Les signes vont s’organiser ou plus exactement vont être 

organisés en systèmes pour approfondir la séparation médina/quartier franc. Résumons 

ces signes en un tableau incomplet et nous aurons :  
 

QUARTIER FRANC MEDINA 

Verticalité-ascension Horizontalité-Stagnation 

 Mouvement-Agitation-Animation 

 

Economie de geste et de parole 

 Histoire-Modernité-changement Immobilisme-Tradition-fixité 

Tolérance Intolérance 

 etc… 

Ce sont bien sûr là des « évidences » vulgarisées de nos jours. Il suffit d’ouvrir un 

livre consacré aux problèmes de la tradition et de la modernité pour les retrouver sans 

exception aucune. Mais ce que nous tenons à signaler, c’est que ce modèle sémiologique 

participe lui aussi à ce partage manichéen de l’espace. 

3 — Pour revenir à nos deux hypothèses de départ, celle concernant la conquête 

morale de l’indigène et celle relative à cette « prédétermination » des modèles urbanis- 

tiques coloniaux évoquées par Castells, nous dirons : 

a) Que le modèle urbanistique colonial qui sera implanté à Tunis, disons à partir des 

vingt-cinq dernières années du XIX
e
 siècle, était imaginairement et idéologiquement    

fixé. A la limite on peut déduire de cet imaginaire idéologique et l’allure qu’aura le quartier 

européen (future ville européenne) et les types de rapports qui seront institués entre la 

médina d’un côté la ville européenne de l’autre. Donc si on accepte de remonter plus loin 

que la date de 1881, le modèle urbanistique colonial était déjà contenu dans ces 

descriptions ; donc théoriquement au moins, présent en tant que virtualité à réa -    

liser. Sa projection sur le sol ne fera que le particulariser. Mais ceci demande à être nuancé 

par un travail précis et minutieux à propos du choix de l’emplacement de l’actuelle am-

bassade de France, de l’actuelle cathédrale, de l’ancienne gare, du transfert de l’ancien 

cimetière de Saint-Antoine (qui était sur l’emplacement de l’actuelle cathédrale) vers Bab 

El Khadhra etc.. Bref un travail précis qui tient compte de l’engagement pragmatique de 

l’image — devenue idée — dans les processus de transformation urbaine, mais qui tient 

aussi compte des inquiétudes et préoccupations mentales et matérielles des Français du 

XIX
e
 siècle dont la finalité était à n’en point douter, la déstructuration de l’espace urbain 

de la médina. Mais nous n’avons là que la finalité. Tout le chemin qui y mènera reste à 

décrire et à analyser, mais non uniquement en termes d’économie politique. L’imaginaire 

nous semble-t-il avait aussi joué son rôle, mais les analyses l’ont oublié dans les coulisses. 

Ceci ne nous étonne pas quand nous savons que l’imaginaire mène une vie souterraine  

et paisible et qu’il réussit toujours à se faire oublier. 
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b) Nous avons vu au début de ce travail ; que pour la pensée pré-coloniale et coloniale, 

« la domestication » de l’indigène devait passer par la transformation soit de son univers 

matériel, soit de son univers mental, soit à la limite les deux à la fois. Or nous avons fait 

remarquer à propos de Guérin, qu’une certaine tentation « théorique » faisaient pencher 

certains voyageurs — inconsciemment peut-être — vers la transformation de l’univers 

matériel de l’indigène, donc vers la transformation de l’espace urbain de la médina. 

Mais nous savons aussi que pratiquement, la ville européenne a été élevée face à la 

médina et que cette dernière n’a pas été démantelée et reconstruite comme ce fut le cas  

des villages Bororo signalé par Claude Lévi-Strauss. Nous devons donc nous demander  

si en fait on n’a pas affaire à un processus complexe combinant la transformation de l’u-

nivers mental et d’un aspect de l’univers matériel de l’indigène. Plus explicitement n’est-il 

pas possible de comprendre et d’analyser la dévalorisation de l’espace indigène à partir 

d’un critère économique et d’un critère de représentation. Le critère économique démon-      

trera qu’à partir d’une certaine date, la médina n’était plus apte à assumer ses fonctions 

économiques en s’opposant sérieusement à l’importation de produits qui rendaient ceux 

qu’elle proposait économiquement non-compétitifs. Mais ce critère économique ne pouvait 

être opérationnellement et à long terme efficace, qu’intégré dans un champ de la repré-

sentation. C’est-à-dire voir comment en plus de l’application sur le corps de la cité de lois 

économiques, il y eut place pour l’application sur l’imaginaire de l’indigène des lois de la 

représentation. Bref une mise en scène de « l’exemple » sur l’espace du quartier franc im-

pliquant une prolifération des signes de tentation : le corps féminin (et pourquoi pas mas-

culin) déchaîné à travers l’espace (un déchaînement qui fait jouer non point les règles de la 

violence mais celles du désir), la verticalité des bâtisses lancées à Passaut du ciel, les « 

rues tracées au cordeau » et donc se présentant comme « scientifiquement » conçues, les 

lumières de la ville assurant la sécurité des biens et des personnes etc.. L’idéal visé par cette 

mise en scène, c’est que l’indigène lui-même reprenne à son compte la production et la 

reproduction de ces signes et de ce lexique de la ville européenne et donc indirectement opère 

et de lui-même ce démantèlement de l’espace devant lequel le colon a reculé (89). 

4 — Dans ce dernier point, nous allons nous intéresser à une conclusion d’ordre à la 

fois général et anthropologique. 

L’un des procédés que nous avons vu à l’œuvre tout au long du déploiement de cet 

imaginaire est « la séparation ». 

Il s’agit de séparer et cloisonner des ethnies dans leurs différences respectives. Ce 

principe de la séparation, n’est pas l’apanage de ces voyageurs uniquement. Rappelons 

que si la ville indigène a laissé se constituer en elle un quartier franc et un quartier juif bien 

distincts du restant des quartiers de la ville, c’est parce qu’un imaginaire musulman puis-

sant et que les siècles ont drainé jusqu’à nous, a réglementé spatialement les rapports eth-

niques : séparer, c’est classer et ordonner à la fois. 

Mais ce procédé de la séparation, du classement et de l’ordre implique aussi une hié-

rarchie. Pour ces voyageurs, le lieu de cette hiérarchie ne fait pas de doute : c’est le quartier 

 

(89) Je voudrai signaler ici une curieuse consta-
tation : plus on avance vers la fin du XIX

e 

siècle, plus le pittoresque de la cité indigène 
— jusque là relégué à l’oubli — reprend le 
chemin du retour (exemple : FAGAULT  
« Tunis et Kairouan, Paris, Challamel 1888, 
Piesse, Lallemand, « que la ville devienne 

propre, rien de mieux, mais qu’on n’en fasse 
pas une ville européenne comme Alger », 
Piesse, p. 480). Mais il ne s’agit plus à pro-
prement parler de la même ville indigène. Il 
s’agit d’un musée qui renferme des vestiges. 
Et des cris s’élèveront pour sauvegarder ces 
vestiges. 
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franc. Mais à suivre l’imaginaire dans sa logique ( logique de la séparation , du classement ,          
l’ordre et de la hiérarchie) un danger pouvait apparaître : celui — signalé plus haut —     
de confiner les ethnies dans leur espace et leurs différences respectives. Ce danger, cela va de   
soi, est de taille et d’une gravité vitale pour une pensée coloniale. Car confiner l’indigène 
dans un espace clos — comme c’était le cas pour les européens du quartier franc — c’est 
s’exposer à voir son agressivité redoubler ; d’autant plus qu’il n’est plus le maître sur son 
propre espace. Mais avant de tirer une conclusion de ce dernier point, continuons cette 
enumération des procédés à l’œuvre dans l’imaginaire. 

Nous avons vu, que la ville indigène était imaginairement découpée en deux univers :   

l’espace ou le tissu urbain et l’univers mental. Mais à l’interstice ces deux univers émar-

geaient certains faits comme la femme, le corps, le temps, la maison en tant que lieu anti- 

démographique... Enfin la tradition en tant que frein à l’évolution de l’esprit inventant  

l’outil et au corps Rappliquant régulièrement à la matière. Ces faits sont bien sûr sélec-

tivement choisis. Or, si on se rappelle qu’une de nos affirmations, était le fait que nous  

n’avons pas affaire à un imaginaire uniquement dévalorisant, mais qu’il y avait en plus 

parallèlement à ce dénigrement, formation d’un savoir, en comprendra du même coup 

que ce savoir (que Bastide n’hésiterait pas à appeler « anthropologie appliquée ») consistera 

a mettre en relation ou en rapport ces procédés de séparation, de classement, d’ordre et de 

hiérarchie (dont l’efficacité n’est plus à démontrer) avec ces faits qui s’appellent corps 

femme, temps, maison, tradition etc.. Du résultat de cette mise en rapport nous ne 
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parlerons pas ici. Mais qui ne voit déjà que cette mise en rapport ne pourra qu’emprunter 

le chemin de la représentation ? 

Représentation du corps engagé dans une économie traditionnelle, à laquelle on op-

posera une autre représentation du corps engagé dans une économie capitaliste et partant 

disciplinaire. 

Représentation du temps cyclique dilué, à laquelle sera opposée un temps linéaire, 

serré, minuté etc..- 

Dans ces représentations opposables, jouent ces principes ou procédés de séparation, 

de classement, d’ordre et de hiérarchie. Mais cette fois-ci le contenu que ces principes 

doivent réglementer est tout autre : Nous sommes ici dans ce domaine que l’anthropologie 

appelle « acculturation ». 

Peut-être que l’une des leçons à tirer de l’imaginaire, c’est qu’il n’est pas un 

épiphé-nomène. Peut-être même qu’il a un degré d’autonomie et des lois qui lui sont propres.   

Enfin qu’il n’est pas ce lieu où seule règne cette « folle du logis qu’est l’imagination » : 

Un savoir opérationnel lui est inhérent que le chercher doit dégager, du moins s ’il croit 

que la représentation fait partie de ce que Mauss appelait un phénomène social total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Relations inter-régionales    
et costumes traditionnels 
féminins dans la Presqu’île  

Du  Cap-Bon 
(1)    

Samira  Sethom 
 

Jaziratu Charik, Bled Dzira, Watan el Kebli toutes ces appellations ont désigné à tour  

de rôle le Cap Bon qui a été de tout temps une région bien individualisée, aux limites pré-

cises. 

Des conditions géographiques favorables et une position de choix en Méditerranée ont 

permis l’occupation humaine de la région de la préhistoire à nos jours. Certes l’im-

plantation humaine ne s’est pas faite aux mêmes endroits au cours des différentes périodes 

de l’histoire de la région. A l’époque où les relations entre les régions et les pays se faisaient 

essentiellement par mer, les côtes étaient favorisées. Une côte jalonnée de ports dénotait  

la prospérité d’une région. Les agglomérations étaient nombreuses sur la côte Est : Clypea, 

Curubis, Neapolis aussi bien que sur les côtes Ouest et Nord, Missua, Aquae etc… Au -

jourd’hui l’occupation de ces deux dernières côtes est beaucoup plus lâche. L’intérieur du 

pays n’a pas pour autant été abandonné. Il fournissait les produits qui alimentaient en 

partie l’activité des ports. 

Au moyen-âge et surtout à l’époque moderne le développement de la course a trans-

formé les ports en refuges de corsaires : Ksar Nouba, Ksar Lebna, Ksar Saâd et la popu-

lation de la côte a peu à peu tourné le dos à la mer ; les villages se sont implantés légèrement  

en retrait pour éviter les dangers permanent que causent une grande proximité de la mer.  

Les côtes Nord et Ouest accidentées et peu favorables à l’agriculture ont été progres-

sivement délaissées au profit de la côte orientale et de la plaine de Grombalia- 

Quand on regarde la carte du Cap-Bon, on remarque en gros deux secteurs de concen-

tration urbaine : la côte Est et la plaine de Grombalia. L’intérieur, monde essentiellement 

rural, reste dépourvu de villes et de gros villages. Cette division se retrouve quand on fait 

l’étude du costume : deux zones apparaissent immédiatement : dans les quelques bour-

gades de l’intérieur, les femmes portent le costume rural typique, c’est-à-dire le drapé, à 

l’instar de leurs compagne de la steppe ou du Nord-Ouest du pays. Dans les deux autres 

secteurs, soit la côte Est et la plaine de Grombalia, fortement urbanisées, on retrouve le 

costume caractéristique de la majorité des villes et villages tunisiens, c’est-à-dire un cos-

tume dont les composantes sont coupées-cousues et non drapées. Cependant quand on 

examine dans le détail le costume des secteurs Nabeul-Hammamet et celui de Soliman- 

Grombalia des différences importantes apparaissent. 

 

(1) Communication présentée dans le cadre de     
la Ve rencontre Maghrébine pour l’Archéo-  
logie, les Monuments et les sites, les Musées        

et les Arts et Traditions populaires, tenue à  
      Carthage du 1

er
 au 7 juillet 1975. 
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I — Le rayonnement de Nabeul sur les villages de la côte Est : 

Du Nord au Sud de la côte orientale les femmes portent le même type de costume   

soit une tunique de lin ou de coton appelée « qmajja » un gilet de soie sans manches, farmla,    

une tunique de laine noire ou rouge et noire très fine, jebba, et enfin une autre tunique de 

laine noire, moins fine que la précédente ouverte devant le kadroun (cette pièce comme 

vêtement féminin est d’ailleurs particulière à la région). 

Les tissus employés pour la confection de ces vêtements, la laine et le lin sont des 

produits locaux : le lin était jusqu’à la 2
eme

 guère mondiale cultivé et tissé aux alentours   

de Nabeul-Hammamet (ce qui explique le grand nombre de tuniques de lin dans ce 

secteur alors qu’ailleurs c’est-à-dire à Korba, Maamoura, Tazerka etc… les qmajja en lin 

sont réservées aux cérémonies et surtout au mariage). Il y avait également dans la plupart 

des villages des tisserands qui tissaient les lainages nécessaires à l’habillement de la popu- 

lation- 

Donc sur environ 70 km de côte, de Kélibia à Hammamet, les femmes ont adopté le 

même costume. Cette unité s’explique par l’évolution historique de la région et par un 

mode de vie comparable. Il s’agit d’un monde villageois vivant essentiellement de la terre 

et d’un artisanat directement lié à l’agriculture. Ce qu’il importe de savoir ce n’est pas le 

lieu où est née telle pièce du costume mais que ces villages parfois distants l’un de l’autre 

de moins de 10 km, Nabeul-Dar Chaâbane 1 km, Béni Khiar-Maâmoura 2km etc., vivent 

dans une parfaite osmose économique et culturelle. Les femmes s’habillent de la même 

manière car leur vie quotidienne est comparable. La proximité des villages les uns par 

rapport aux autres, les facilités de circulation dans une région de plaine et de bas plateaux 

ont établi entre les populations des contacts presque quotidiens tant sur le plan économique 

que social. Des alliances matrimoniales se contractent souvent entre les villages les tradi-

tions de ce fait sont comparables, sinon identiques : les mariages sont célébrés de la même 

manière d’un village à l’autre, on retrouve également le même type d’artisanat féminin 

(broderie, travail de l’alfa), le même type d’habitation etc.. 

Au sein de cet ensemble relativement homogène, trois centres concurrents ont im-

primé aux villages voisins une marque particulière : Nabeul, Menzel Temim, Hammamet. 

— Nabeul est incontestablement la capitale régionale depuis fort longtemps et elle  

joue pleinement son rôle dans la mode féminine. Les villages les plus proches, Dar Chaâb- 

ane, Béni Khiar, Maamoura, Korba sont entièrement dans son aire d’influence. Il y a 

quelques différences minimes dans la couleur ou l’ornementation mais les formes et l’ap- 

pellation sont identiques. Les relations de Nabeul avec ces villages sont quotidiennes pour 

le ravitaillement, les démarches administratives etc… 

— Menzel Temim est relativement plus éloigné de Nabeul, 40 km le séparent de cette 

ville. Il s’est érigé en quelque sorte en centre autonome et tout en conservant le costume 

régional il en a modifié certains éléments. Les femmes dans ce gros bourg de riches agri- 

culteurs ont pris plus de liberté pour embellir leur costume et lui donner une certaine per- 

sonnalité. Elles l’ont taillé dans des tissus plus somptueux surtout pour les cérémonies et  

le mariage. Elles l’ont fait plus long et ont parfois donné des noms originaux à certaines 

pièces. Ce qui est plus remarquable encore c ’est que pour le mariage, les femmes 

de Menzel Temim n’empruntent pas le costume de Nabeul c’est-à-dire l’imposante dokhla 

portée jusqu’à une époque récente par toutes les mariées des villages de la côte. Elles re- 

vêtent pour cette occasion un magnifique caftan et une farmla de velours brodés d’argent 
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     2 — Costume typique de la côte orientale : Jebba noire de Nabeul 

 
 

doré. Les riches agriculteurs de ce village ne se contentent pas d’avoir des relations avec  

la capitale régionale uniquement. Souvent pour leurs affaires, ils s’adressent directement  

à Tunis. Et tout en conservant des rapports étroits avec Nabeul, ils sont ouverts sur Tunis. 

Cette ouverture n’a joué cependant qu’un rôle secondaire sur l’évolution du costume du 

village. 

L’influence de Nabeul et celle de Menzel Ternim se heurtent ou plus exactement se 

rencontrent à Kélibia éloignée de 15 km de Menzel Temim et de 55 km de Nabeul. Là le 

costume quotidien est à peu de choses près celui de Nabeul mais pour les cérémonies, les 

kélibiennes empruntent quelques pièces du costume de Menzel Temim tout particulière-

ment un bijou, le selsoul, collier de sequins qui encadre le visage. Ce bijou ne se trouve      

qu’à Menzel Temim et dans les villages sur lesquels il exerce son influence. 

Si l’influence de Menzel Témim se heurte à celle de Nabeul à Kélibia, elle ne trouve 

par contre pas de concurrent dans les villages de son arrière pays immédiat soit Menzel  

Hor, Skalba pour ne citer que les plus importants. D’ailleurs toute l’économie de Menzel 

Témim est tournée vers son arrière pays et sa main mise sur le secteur est importante. Le 

contact de Skalba, de Menzel Hor avec le monde extérieur se fait à et par Menzel -Temim, 

Dans ces villages les femmes portent quotidiennement le vêtement drapé mais pour le 

mariage elles empruntent celui de Menzel Temim. 

— Le troixième centre qui se dégage de cet ensemble pourtant uni est Hammamet. 

Hammamet est un cas particulier, c’est une cité fortifiée, fière de ses remparts et de son 
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passé. Les Hammamétois sont profondément attachés à leur qualité de citadin, de Baldi. 

Hammamet est située à 12 km seulement de Nabeul cette ville qui s’érige en capitale ré-

gionale, elle en est en quelque sorte jalouse et veut à tout pris garder son originali té. Là 

encore les éléments de base du costume sont les mêmes toujours jebba, kadroun, qrnajja, 

les données historiques et économiques sont les mêmes pour l’une et l’autre ville. Les 

Hammamettoises ont enrichis ces pièces par des éléments nouveaux, quantités de manches 

amovibles taillées dans des tissus de luxe : velours, tulle brodé, soie, rubans fixés sur les 

vêtements, broderie abondante sur toutes les pièces du costume. La jebba de laine noire  

si austère à Nabeul est ici égayée par des motifs floraux et géométriques brodés d ’argent 

doré. Le kadroun, vêtement pourtant très grossier, est à Hammamet si habilement brodé et 

décoré qu’il peut rivaliser avec la plus belle pièce du costume de Tunis ou de n’importe 

quelle autre ville du pays. C’est peut-être pour se distinguer de leurs voisins et aussi parce 

qu’elles ont été plus longtemps repliées sur elles mêmes, que les hammamettoises ont gardé 

leur costume jusqu’à aujourd’hui sans cesser de l’enrichir : les femmes de Nabeul, ont, 

elles depuis longtemps abondonné leur costume traditionnel pour se mettre à la mode de 

Tunis. A Hammamet l’évolution dans ce sens, évidente, se fait cependant à pas très lents. La 

proximité de Nabeul et un arrière pays sans villages ont empêché Hammamet de se tailler 

une zone d’influence. Hammamet, enfermée dans ses murailles s’est contentée faute de 

rayonner sur d’autres villages d’embellir sans cesse son costume. Les femmes de 

Hammamet ont incontestablement confectionné l’un des plus beaux costumes du Cap-Bon. 

II — L’influence de Tunis sur le costume féminin de la plaine de Grombalia : 

Comme nous l'avons vu les pièces maîtresses du costume de la côte orientale sont  

la qrnajja de lin, la jebba souf, le kadroun en grosse laine artisanale et la farmla. Ces pièces  

se retrouvent-elles dans le secteur de Soliman, Menzel Bou Zelfa, Nianou, Grombalia ? 

etc… L’enquête montre que ces vêtements ne sont portés et n’ont été portés à une époque 

récente du moins pratiquement nulle part. On nous a signalé une ou deux exeptions, Beni 

Khalled, Belli mais le souvenir s’en est à peu près perdu. 

Dans ces villages, les femmes portaient une jebba (il ne faut pas s'en étonner, la jebba 

est un vêtement presque national) mais celle-ci n’est pas taillée dans les tissus de laine 

artisanal et caractéristique de la côte orientale. Cette jebba est courte, elle arrive au niveau 

des hanches et parfois même n’atteint pas la taille ou à peine : par-dessus cette jebba et à 

partir de la taille au tour de laquelle elle la drape la femme porte une fùta. La jebba qui   

n’a cessé de se raccourcir ressemble étrangement à la blùsa portée à Tunis et dans certain 

village, le costume apparaît comme une copie pure et simple du costume de la capitale. 

Cependant entre Belli et Nabeul il y a 20 km ; entre Grombalia et Nabeul 25 km. 

Cette région tourne le dos à la côte orientale et semble tout entière ouverte sur Tunis. Si 

l’on fait une comparaison entre l’économie de ces deux secteurs pendant la période où  

le costume traditionnel était encore répandu, c’est à dire à la fin du 19
e
 siècle début 20

e
, 

nous constatons qu’elle était comparable : cultures maraîchères, quelques arbres fruitiers 

et surtout des oliviers, des céréales. Economiquement les deux régions n’ont donc pas 

besoin l’une de l’autre et sont même concurrentes ; chacune doit trouver des marchés pour 

écouler ses produits. Pour la plaine de Grombalia, Tunis la capitale toute proche, grand 

centre de consommation est toute indiquée. D’ailleurs depuis le 19
e
 siècle au moins une 

grande partie des terres de cette région appartient à des Tunisois. Ces villages s ’ouvrent 

donc largement sur la capitale. Toutes leurs relations se font directement avec elle sans 

passer par la capitale régionale, Nabeul. L’influence de Tunis est donc prépondérante. 
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Ajouté à ce contexte socio-économique qui place la plaine de Grombalia dans l’orbite 

de Tunis, un événement historique : l’arrivée en masse des andalous réfugiés d’Espagne 

dont une partie s’est installée dans la région dès le début du 17
e
 siècle. Un grand nombre  

de villages connus aujourd’hui a été soit fondé par les andalous soit développé par eux. 

Cet événement a été sans doute aussi important sur le plan économique que sur le plan 

culturel. 

L’empreinte andalouse s’est parfois gardée jusqu’à nos jours : sur le plan architectural 

à Soliman, par exemple mais aussi sur le plan culturel : nous trouvons à Soliman encore 

quelques cérémonies de mariage originales, des gâteaux particuliers. C’est d’ailleurs surtout 

dans ce village que les habitants sont conscients de leur ascendance andalouse et expliquent 

certaines particulariés par cette origine lointaine. L’hypothèse que ces réfugiés déracinés, 

venus s’implanter dans un pays étranger ont voulu garder la cohésion et l’unité de leur 

groupe, est très tentante. Ils ont dû garder des rapports étroits avec leur compatriotes 

installés en grand nombre dans la capitale. Les relations entre ces villages et Tunis qui 

préexistaient certainement ont dû être intensifiées. 

La réalité andalouse ne recouvre plus grand chose aujourd’hui mais elle a peut-être 

été à l’origine d’un système de relations qui a partagé la presqu’île en deux blocs, l’un 

groupé autour de Nabeul et l’autre entièrement tourné vers Tunis. 

Ce modeste exemple montre je l’espère, que des facilités de circulation, un système 

de relations bien établi, jouent un rôle déterminant dans la cohésion d’une région et dans 

l’influence des secteurs les uns sur les autres. 



Essai d’analyse 

Morphologique d’un 

conte populaire  Naceur Baklouti 

Un riche commerçant acheta deux esclaves ; Naïma et sa mère. Quand elle grandit,  

la jeune fille devint très belle et son maître la maria à son fils unique Naïm.  

Mais le Gouveneur de la ville avait coutume d’offrir chaque année au Sultan du pays 

une très belle esclave ; il charga alors une vieille femme (Settùt) de la lui trouver.  

Settùt chercha partout et trouva qu'aucune beauté n’égalait celle de Naïma. En l’ab-

sence de son mari, et avec l’entremise de la vieille femme, le Gouverneur l’enleva et l’envoya 

au Sultan. 

De retour chez lui, Naïm apprit la mauvaise nouvelle et tomba malade. Le médecin 

qui l’examina comprit que le jeune homme ne pourra recouvrer sa santé qu’en retrouvant 

sa femme. Il décida de l’accompagner et de partir à sa recherche. Ils voyagèrent sur mer  

et sur terre et arrivèrent en fin à la ville où Naïma était séquestrée ; là il s s’adonnèrent à  

la pratique de la médecine. Cependant dès qu’elle réalisa qu’elle a été trompée, la jeune 

femme tomba elle aussi malade. Tous les médecins de la ville furent appelés à son chevet 

mais aucun ne réussit à déterminer la nature de son mal. On s’adressa alors à ce médecin 

récemment installé dans la ville et dont on dit le plus grand bien. Par ce biais le   

jeune homme réussit à pénétrer dans le palais et à revoir sa bienaimée. Il demanda ensuite 

audience au Sultan et plaida sa cause si bien que le souverain lui redonna sa femme, punit  

le Gouverneur et abdiqua en sa faveur. Le jeune homme épousa de nouveau Naïma, monta 

sur le trône et gouverna le pays avec justice et droiture. 

Ce conte a été diffusé sur les antennes de la Radio Tunisienne. Il s’agit d’une reprise  

de la série de contes dits il y a quelques années par le regretté Abdelaziz El-Aroui que l’on 

considère comme le dernier représentant d’une tradition jadis florissante : celle du conteur 

populaire qui réunissait autour de lui dans les cafés un important auditoire, (le fdaoui)  

et que l’on écoute aujourd’hui à la radio. 

Nous allons tenter d’analyser ce conte, non pas en refaisant un récit sur le récit et en 

additionnant sans fin « des résidus non signifiants (1) » mais en essayant d’isoler les éléments 

constituants de ce conte en tant que message narratif. Pour cela, nous nous referons aux 

recherches de Valdimir Propp concernant la Morphologie du conte populaire russe (2) et à 

ceux de C. Bremond. 

Pour Propp, le conte est formé d’une chaîne de fonctions, l’une amenant l’autre dans 

un ordre donné. « Par fonction, dit-il, nous entendons l’action d’un personnage, définie 

du point de vue de sa signification dans le déroulement de l’intrigue... Les éléments cons- 

(1) C. BREMOND, «Le Message narratif», Com- 
munications n° 4, 1964. 

(2) Morphologie Skazki, (Leningrad 1928). 
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tants, permanents, du conte sont les fonctions des personnages, quels que soient ces per -

sonnages et quelle que soit la manière dont ces fonctions sont remplies. Les fonctions sont 

les parties constitutives fondamentales du conte (3) ».  

La fonction est donc tout segment signifiant de l’histoire entrant dans un rapport de 

conséquence ou de consécution avec d’autres éléments du récit ; ce qui revient à dire qu’une 

certaine fonction entraîne nécessairement une fonction donnée (ex. la perte d ’un objet 

entraîne la recherche ou le remplacement de cet objet). 

Il s’agira pour nous de suivre l’action dans son déroulement, c’est-à-dire de procéder 

à une analyse syntagmatique du récit, analyse susceptible de dégager « comme en bota-

nique » la morphologie du conte. 

Dès l’ouverture du conte, nous apprenons que le fils d’un riche commerçant épousa 

une belle esclave, fille d’une esclave que le père avait acquise auparavant. C’est donc une 

présentation des membres de la famille que nous traduisons par le schéma suivant :  

 

 

Nous quittons ensuite ces personnages et en rencontrons d’autres tout à fait étrangers  

à la famille : le gouverneur qui utilise une vieille femme afin qu’elle lui trouve l’esclave à 

offrir au Sultan du Pays. 

Nous sommes en présence d’une situation initiale à double volet, utilisant un procédé 

de narration à la fois romanesque et cinématographique : la simultanéité. Le premier volet 

reflète l’image d’un bonheur parfait, le second révèle une malveillance latente ; le conte 

annonce déjà l’avènement du malheur. 

La situation initiale représente un élément morphologique important mais elle ne 

peut être considérée comme une fonction car l’action n’est pas encore engagée. 

La première fonction qui suit l’ouverture est l’éloignement (4) du mari de la jeune 

esclave. Cette dernière va donc se trouver sans protection devant un éventuel péril. La 

vieille Settùt se présente alors et convainct la jeune femme de l'accompagner au bain maure. 

La victime transgresse ainsi une interdiction tacite : celle de ne pas quitter le domicile con-

jugal. L’agresseur a donc fait son entrée dans l’intrigue et trompe sa victime pour s’emparer 

d’elle avec sa propre complicité. 

La jeune esclave est remise au gouverneur qui l’offre à son tour au Sultan. Le péril 

qui était virtuel est ainsi actualisé et le méfait accompli ; cette fonction est d’une extrême 

importance puisque c’est autour d’elle que s’articule le récit et qu’à ce moment l’intrigue 

se noue, si bien que l’on peut considérer les fonctions qui ont précédé comme « la partie 

préparatoire du conte ». 

(3) Morphologie du conte, traduction française 
(le Seuil collection points). 

(4) Cette terminologie renvoie à celle utilisée 
par PROPP lui-même. 



111 

Récapitulons maintenant cette première partie du conte :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le méfait accompli crée un manque pour un autre membre de la famille : le mari. 

Cette situation de manque va engendrer une quête : Naïm décide de rechercher sa femme. 

A cet endroit du conte, le récit quitte la victime et va suivre le héros quêteur. Ainsi 

deux personnes quittent la maison et le récit va simultanément suivre le chemin p ris par  

le héros quêteur et celui que suit la victime (5). 

Naïm quitte donc la maison (départ) en compagnie de son médecin. Ce nouveau 

personnage est celui du « donateur ». Il ne va pas remettre au héros un objet magique 

comme dans plusieurs contes, mais il va l’aider en se servant de sa science. La fonction 

définie par Propp comme celle où le donateur fait passer au héros une épreuve avant de  

lui donner cet objet est représentée dans notre cas par la consultation et est donc préalable  

au départ. La médecine sera l’auxiliaire magique. 

L’objet de la quête se trouvant dans une autre ville, le héros va se déplacer sur terre et 

sur mer (voyage) pour atteindre cette ville et y pratiquer la médecine.  

Là nous quittons momentanément le quêteur et nous revoyons la victime qui est ma-

lade. La maladie va appeler la médecine. Le récit suivra désormais les deux héros pour le 

dénouement final de l’intrigue. Le quêteur affronte le roi : il plaide sa cause (combat) ;  

le méfait est réparé et le manque comblé (réparation) l’agresseur est puni, le héros se remarie 

et monte sur le trône (mariage). 

Récapitulons la deuxième et dernière partie du conte : 

méfait accompli 
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Le conte présente un nombre limité de fonctions que nous avons disposées non pas 

sur un même axe comme le fait Propp, mais nous les avons réparties dans des colonnes qui 

correspondent aux séquences ; une séquence étant tout segment temporel dont l’origine, le 

développement et l’achèvement sont donnés (ex. le méfait). Nous n’avons en outre con-

sidère dans nos schémas que les fonctions charnières du récit que R. Barthes (6) appelle 

fonctions cardinales et nous avons volontairement négligé les fonctions intermédiaires 

qui remplissent l’espace narratif séparant les fonctions charnières. Entre l’accomplissement 

du méfait et sa réparation nous pouvons trouver : le départ, le voyage, l’installation, la 

reconnaissance etc… 

En réalité, cette disposition en séquences met l’accent sur un problème structurel im-

portant. « Par sa structure même, le récit institue une confusion entre la consécution et   

la conséquence, le temps et la logique (6) ». Pour Propp le conte est enraciné dans le temps et 

les fonctions suivent un ordre chronologique irréductible. Lévi-Strauss au contraire 

affirme que « l’ordre de succession chronologique se dérobe dans une structure matricielle 

atemporelle (7) ». C’est alors que C. Bermond conclut qu’une certaine logique régit le 

déroulement des fonctions : il s’agit d’une logique fondée sur l’alternative, sur le choix : ex.

Pour le cas de notre conte, le recours à la technique narrative de la simultanéité tend 

à confirmer la deuxième approche.  

D’autre part, cette notion de choix implique les personnages. Dans notre perspective, 

le personnage n’est pas saisi en tant qu’essence psychologique mais en tant qu’« actant ». 

Ce ne sont pas ses sentiments qui interviennent, ce sont ses actes ; il est défini par rapport 

aux fonctions et peut être l’agent de certaines séquences : Naïm est le quêteur, Naïma est la 

dupe, le médecin est le donateur, le Sultan est l’agresseur... 

Cette analyse du conte est partielle car elle ne saisit pas le message dans sa totalit é, 

elle isole le récit et le perçoit dans son autonomie. Elle a permis de découper le conte en 

syntagmes, c’est-à-dire en parties constitutives ; et il serait intéressant de le comparer à 

d’autres récits, en se référant à une analyse syntagmatique semblable, pour essayer de 

résoudre certains problèmes comme celui du classement des contes, de leur genèse et de 

leur signification. 

Naceur Baklouti 

(6) R. BARTHES, « Introduction à l’analyse struc-      
turale des récits », Communications n° 8 1966. 

(7) Cité par CL. BREMOND, « Le message nar 
ratif», Communications n° 4 1964. 
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Essai  d’analyse  morphologique 

d’un  autre  conte  populaire   Naceur Baklouti 

Un voyageur s’assit sous un arbre pour se reposer et manger quelques fruits. Il jeta  

les noyaux par-terre ; soudain, un génie apparut et l’accusa de lui avoir tué son fils car un 

noyau l’aurait atteint en plein cœur. Le voyageur demanda la permission d’aller régler 

certaines dettes et de revenir après une année. Au jour convenu, pendant qu ’il attendait  

le génie, il vit arriver un premier homme avec une gazelle, puis un deuxième avec 

deux lévriers et un troisième avec une mule. Tous trois s ’attendrirent sur son  

cas et décidèrent de l’aider. Quand le génie revint, le premier homme s’avança et lui dit :  

« me feras-tu don du tiers du sang de ce voyageur si mon histoire te paraît étrange ? ».   

Le génie accepta. « Cette gazelle, commença l’homme, est ma cousine et mon épouse, mais 

elle était stérile et j’ai dû me remarier ; ma seconde femme me donna un beau garçon qui  

fit pâlir de jalousie ma cousine. Profitant un jour de mon absence, elle le changea en veau  

et sa mère en vache et prétendit qu’ils se sont enfuits. Quand la fête du sacrifice vint, je 

demandai à mon berger de me remettre une vache très grosse. Il m’amena ma deuxième 

femme ; sans le savoir, je l’égorgeai et la trouvai très maigre et je demandai un veau. Il 

m’amena mon fils qui se mit à pleurer, j’eus pitié de lui et l’épargnai. Le lendemain le berger 

vint me trouver et m’apprit que sa fille, magicienne elle-même, reconnut mon fils et promit 

de le sauver à condition de l’épouser et de punir ma première femme. J’acceptai ; mon fils 

recouvra une forme humaine et ma cousine se métamorphosa en gazelle ». Le génie qui 

écoutait l’histoire la trouva étrange et fit don du tiers du sang de sa victime. A ce moment,  

le deuxième homme s’avança, fit la même proposition et commença son histoire. « Ces 

deux lévriers que vous voyez sont mes frères, notre père mourut et nous laissa trois milles 

dinars. J’ouvris un petit commerce et mes frères partirent avec une caravane. Un an plus 

tard, ils revinrent démunis de leur part d’héritage. Je les hébergeai et partageai avec eux les 

revenus de mon commerce. 

Nous affrétâmes un bateau et après un mois de navigation nous abordâmes une ville 

prospère où nous eûmes beaucoup de gain. En voulant reprendre le bateau, je vis une belle 

jeune fille mal vêtue qui se présenta et me demanda de l’épouser, ce que je fis. Mes frères 

qui m’enviaient et convoitaient mon argent profitèrent un jour de mon sommeil et nous 

jetèrent ma femme et moi par-dessus bord. Je me réveillai et je vis ma femme se trans-

former en créature ailée qui me transporta sur une île. Elle s’absenta un moment et revint 

me révéler qu’elle était un génie, qu’elle m’épousa à cause du bien que je faisais et qu’elle 

allait punir mes deux frères. Elle me transporta ensuite chez moi et je m’aperçus que mes 

frères se sont métamorphosés en lévriers ». Le génie apprécia l’histoire et fit don d’un 

autre tiers du sang de sa vistime. 

Le troisième homme s’avança et raconta son histoire : « cette mule que vous voyez est 

ma femme. Un jour, je la surpris avec un esclave noir;elle m’aspergea alors d’eau et 

prononça une formule magique qui me donna l’apparence d’un chien. Un boucher 

m’emmena chez lui. Sa fille qui était magicienne me fit recouvrer ma forme humaine et 

convertit ma femme en mule. » Le génie trouva cette histoire aussi étrange que les deux 

précédentes et épargna le voyageur. 

Nous allons procéder à l’analyse syntagmatique de ce conte (publié à Tunis par les 

éditions el-Manar), essayant par là de dégager ses particularités à partir des relations  
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qu’entretiennent les éléments qui le constituent et éventuellement des relations qu’il a 

lui-même avec d’autres contes. 

Nous sommes en présence d’un conte complexe, formé de quatre histoires ; trois 

d’entre-elles sont incluses à l’intérieur de la première grâce au procédé narratif de l’en-

châssement. Ces trois histoires sont d’autre part juxtaposées : la première une fois achevée, 

on commence la seconde et ainsi de suite ; ce deuxième type de combinaison est l’enchaî-

nement. Enchaînement et enchâssement « représentent une projection rigoureuse de deux 

rapports syntaxiques fondamentaux, la subordination et la coordination (1) ». 

Découpons en fonctions, c’est-à-dire en éléments signifiants, l’histoire principale. 

Le voyageur tue involontairement le fils du génie : c’est une transgression involontaire 

d’une interdiction tacite (celle de ne pas tuer). A cette transgression répond une malveil-

lance, le génie veut se venger ; mais le péril restera virtuel et son actualisation dépendra de 

l’issue d’un combat d’un type particulier : le voyageur affrontera le génie par personnes 

interposées. Dans notre cas, les armes seront les histoires racontées successivement par 

les trois autres voyageurs. L’homme va triompher du génie par le pouvoir désarmant de la 

parole. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce conte est construit selon le schéma retrouvé par Propp (2), mais il présente 

certaines particularités. A une interdiction tacite, répond une transgression involontaire. 

Le péril reste latent et la situation de manque virtuelle. La malveillance sera neutralisée 

non par une action réparatrice, mais par une action préventive. Les fonctions se répar -

tissent alors en trois séquences : interdiction/transgression, le péril, le combat. Ce combat 

d’un genre particulier est d’abord indirect, car livré par personnes interposées, et il donne 

lieu à d’autres développements narratifs. 

Considérons la première histoire. La situation initiale, c’est-à-dire l’existence de deux 

co-épouses, dont l’une est stérile, renferme en elle-même un danger latent, danger qui sera 

actualisé par l’intervention de l’agresseur, la femme stérile, et à la faveur de l’éloignement 

du chef de famille. Mais après l’intervention du donateur (la fille du berger). Le père va 

retrouver son fils et punir l’agresseur. 

 

(1) T. TRODOV, « Les catégories du récit litté 
raire», Communication n° 8. 

(2) V. PROPP. Morphologie du conte, le seuil, Paris 
1970. 
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La magie aura ainsi triomphé de la magie. 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma montre que les fonctions cardinales que nous avons pu dégager de cette 

histoire ont un nombre réduit et se répartissent en deux séquences (le mal, et l’action jus-

ticière) ; chaque fonction ayant eu une suite logique, nous pouvons considérer ce récit 

comme étant un conte achevé, automne et se suffisant à lui-même. 

Le deuxième récit offre une même combinaison de fonctions, un même nombre et les 

mêmes types de séquences. La situation initiale (aisance de la victime) cache dans ce cas 

aussi un péril virtuel. 

Le méfait est accompli (naufrage) pendant le sommeil de la victime et de son épouse ;  

le sommeil est ici perçu comme une sorte d’éloignement, d’absence. L’action justicière contre 

les agresseurs est entreprise par le donateur (la femme-génie). L’ordre est enfin rétabli. 

   

 

 

 

 

 

Le troisième et dernier récit est construit selon le même schéma. L'accomplissement 

du fait (adultère et métamophose magique) exige une réaparation (retour à l'apparence 

humaine) et le châtiment de l'agresseur (métamorphose magique).  

  

 

 

 

Ces trois contes allignent donc les mêmes séquences et les mêmes fonctions, indépen-

damment des personnages qui les remplissent car « la question de savoir ce que font les 

personnages est seule importante ; qui fait quelque chose et comment il le fait sont  des 
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questions qui ne se posent qu’accessoirement (3) ». Ces fonctions se suivent en outre 

dans un ordre rigoureux, celui de la logique de l’alternative (4), et sont identiques à celles 

que l’on trouve dans le conte merveilleux dont la morphologie a été dégagée par Propp. 

Cette structure commune fait l’unité du message narratif dans son ensemble, ce dernier 

appartenant lui aussi au même type de conte ayant une séquence supplémentaire (inter-

diction transgression). 

En définitive, ces quatre récits qu’on peut qualifier, grâce aux menus indices qui les 

jalonnent, d’origine orientale et arabo-musumiane, présentent une morphologie semblable 

à celle du conte merveilleux russe tel qu’il a été défini par Propp, autrement dit à la mor-

phologie de contes d’origine socio-culturelle différente. Le critère de l’origine ne saurait 

donc apparemment être pris en considération pour un éventuel travail de typologie des 

contes. 

Naceur Baklouti 

(3) V. PROPF, op. cit. 
(4) C. BREMOND, « Le message narratif». Com- 

munications n° 4, 1964. 



Présentation du musée de  

Tunis   Alya Bayram 

Le musée de Tunis a pour but de présenter au public les arts et les traditions de la 

capitale. Autrement dit, l’exposition dans son ensemble est destinée à révéler au visiteur  

la vie de l’individu, celle de la famille dans son contexte socio-culturel, enfin celle de la 

ville toute entière. 

Il s’agit de faire revivre tous les aspects de la vie quotidienne du vieux Tunis. Nous 

savons que la vie quotidienne d’une cité est la résultante de toutes ses activités quelles 

soient politiques, économiques, sociales religieuses ou culturelles. Le musée de Tunis 

reflétera ces différents aspects. 

Pour faire la synthèse de toutes ces activités et les projeter dans l’espace sous forme 

d’exposition à l’intérieur d’un musée, nous avons jugé bon de procéder à un passage en 

revue de toutes les manifestations de la vie individuelle en passant de la naissance à la mort.  

A chaque étape nous touchons nécessairement aux différents aspects de la vie soit écono-

mique, social culturel ou religieux, de notre société tunisienne musulmane. 

Il va de soi qu’à partir de l'éducation les problèmes touchant la femme sont différents 

de ceux de l’homme, et par conséquent doivent-être traités séparément. Notre travail mu- 

séographique a été donc distribué sur 3 thèmes distincts : l’enfance, la femme et l’homme. 

Chaque genre a été étudié et sera présenté avec toutes ses caractéristiques, successi-

vement et dans un ordre chronologique. 

De plus, pour que le musée soit représentatif de la ville dans son ensemble il a fallu 

compléter l’exposition par l’évocation de sa structure économique qui doit être évoquée 

par les souks. Une partie du musée sera consacrée à la présentation de l’artisanat tunisois  

et les corps de métier. 

Toutefois il s’agit encore pour le muséographe de situer l’exposition dans le temps, 

c’est à dire de délimiter la période choisie pendant laquelle se manifestent toutes les acti- 

vités de la vie tunisoise. 

Pour cela nous avons essayé de remonter le plus loins possible. Mais l’enquête orale  

et le manque de documents écrits ne nous ont pas permis d’aller au delà du 19
e  

siècle. Nous 

nous sommes donc limités à la période qui s’étend depuis la 2
e
 moitié du 19

e
 jusqu’aux 

années 30 de notre siècle. La période s’avère d’autant plus intéressante pour nous muséo- 

graphes, qu’elle présente l’époque pendant laquelle la bourgeoisie tunisoise va subir une 

série de mutations. C’est à ce moment que se sont cristallisés autour de la société tunisienne 

les différents courants de civilisations. Nous savons que Tunis de par sa situation géogra-

phique a toujours été un carrefour de civilisations entre la Méditerranée Orientale et la 

Méditerranée Occidentale. Elle a de ce fait subi des influences plus ou moins accentuées 

suivant la durée du séjour d’étrangers immigrants ou envahisseurs plus particulièrement 

les Andalous et les Turcs. Les uns et les autres vont marquer profondément la vie tradition-

nelle tunisienne. De plus à la fin du 19
e
 siècle l’arrivée des Français imprimera un tournant 
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décisif aux arts et aux traditions de notre pays. Le peuple et surtout les Tunisois se détour-

neront de l’Orient pour regarder de plus en plus vers l’Occident. Ce fait va entraîner un 

changement de goût qui va déterminer à son tour une transformation dans les usages. 

Nous avons saisi aussi cette réalité tunisoise juste à cette époque de transition et nous 

avons essayé de la présenter avec toutes ses caractéristiques dans ce qu’on appelle le musée 

de Tunis. 

Ce musée aura pour cadre le Dar Ben Abdallah, une riche maison bourgeoise, un 

des vieux palais de Tunis du début du 17
e
 siècle ayant subi au cours des siècles plusieurs 

transformations, situé au cœur de la Médina et représentant le type architectural classique 

des maisons tunisiennes. 

Son plan est le suivant : 

Un passage voûté donne accès à une place dans laquelle s’ouvre la grande porte cloutée 

du Dar Ben Abdallah entourée de ses dépendances, c’est-à-dire les makhzens, l’écurie le 

jardin, la maison du personnel domestique. 

Le Dar Ben Abdallah ouvre sur une vaste driba suivie de deux skifa consécutives.  

Le patio carré est entouré de quatre galeries à arcades garnies de stucs supportées par des 

colonnes de marbres. Une vasque centrale à deux cratères complète la richesse de ce palais. 

Les quatre pièces du rez-de-chaussée se faisant face présentent chacune la configu-

ration classique des chambres en forme de T ou de croix munie chacune d ’un salon ou   

qbù central flanqué de deux ailes latérales les tarkina avec chacune une chambre secondaire 

ou maqsùra. Toutes ces pièces sont richement décorées. 

La cuisine à l’entrée plus discrète située au coin du patio, présente une courette à plein 

ciel munie d’une grande doukana recouverte d’une large voûte, et entourée de deux réduits 

en guise de dépendances. 

Le Dar Ben Abdallah abritera le musée proprement dit, tout le rez-de-chaussée sera 

consacré à l’évocation de la vie individuelle et familiale dans le cadre de ses relations so-

ciales et culturelles. 

L’étage sera réservé à la présentation de la vie économique de la cité (artisanat, corps 

de métier etc.). 

De plus les annexes du musée non moins importantes se trouveront autour de la 

place : les anciens makhzens seront aménagés en espace d’acceuil. Une salle d’exposition 

périodique sera construite au-dessus et servira éventuellement de salle de conférence ou de 

projection. 

Pour attirer davantage les visiteurs, le musée sera doté d’une buvette ou cafeterie qui 

donnera accès au jardin du Palais. Une bibliothèque ouverte au public avec salle de lecture 

sera aménagée dans un local près du jardin. L’ensemble de ce complexe en plus des bureaux 

du personnel scientifique, administratif et technique constitue le projet du musée de Tunis.  

Problèmes posés par l’aménagement muséographique dans les anciens bâtiments : 

Mais l’aménagement d’un tel musée dans ce palais nous a posé des problèmes de 
deux sortes : 
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1 — Problèmes de la restauration du bâtiment : 

L’humidité représente le principal danger qui nuit à un ancien palais ou une ancienne 

demeure. Cette humidité peut endommager les mûrs, les stucs, les carreaux de céramique, la 

boiserie et par la suite les objets exposés. Il s’agit donc d’une part de décaper l’enduit 

atteint, de reprendre les strucs, de remettre des carreaux neufs mais conçus dans le style 

original et d’autre part de pallier définitivement le danger par un système de circulation 

d’air à l’intérieur des murs. 

Dans cet ordre une gaine d’aération a été construite longeant les murs à la base puis 

y pénétrant pour permettre une circulation d’air susceptible de déshumidifier le bâtiment. 

Cette gaine est alimentée par des soupiraux donnant sur le patio ou sur la rue.  

Un second danger : la défaillance des terrasses. Ces dernières doivent être enfin reprises 

afin d’avoir une étancheité sûre et durable. Pour cela nous avons procédé aux décapages de 

l’enduit défaillant et remis un enduit neuf et adéquat.  

2 — Problème des contraintes architecturales : 

Les anciennes demeures sont conçues pour répondre à des fonctions précises et c’est 

une gageur que de vouloir leur donner de nouvelles attributions. Ces demeures présentent 

une architecture contraignante pour le muséologue. Faut-il abattre les cloisons et 

refonctionnaliser le bâtiment en l’adaptant à ses nouvelles fonctions ou bien faut-il res-

pecter l’architecture ancienne et installer les éléments muséographiques dans le cadre 

initial, ce qui revient en quelque sorte à camper dans le bâtiment?  

De notre côté nous avons opté pour la deuxième solution car pour nous le bâtiment 

est lui même un objet de musée, représentatif d’un certain mode de vie, d’une certaine 

architecture, d’une certaine époque. 

Nous n’avons donc pas changé le cadre architectural mais sur le plan proprement 

muséographique nous essayons d’utiliser tous les moyens connus, sans hésiter à mêler 

l’exposition classique à la reconstitution de scènes tout en ayant recours aux panneaux 

d’images. 



La circoncision dans une 

famille bourgeoise 

traditionnelle de Tunis, autour  

des années 30   Naziha  Mahjoub 

Au sein de la famille traditionnelle où la femme était destinée à mener uniquement une 

vie familiale, dans le périmètre restreint de son patio, on saisissait la moindre occasion qui 

permettait de rompre avec la monotonie quotidienne. Aussi la circoncision du fils est-elle 

considérée comme une circonstance privilégiée, à la faveur de laquelle on organise de 

grandes festivités, En effet la cérémonie du ṭhùr (1) concerne la famille entière, et dépasse 

parfois en importance celle du mariage. 

La somptuosité du ḫitàn (2), varie en fonction de l’époque, du milieu social et surtout 

des moyens économiques. Pourtant dans les milieux populaires, la cérémonie du ṭhùr, 

s’entoure d’un plus grand faste que chez les familles de lettrés qui considèrent que la cir-

concision doit se passer dans la plus stricte intimité et réservent la somptuosité pour le 

mariage, suivant en cela un vieil adage « iḫfî et-thùr wi š’hor el 
c
irs », qui veut se confor- 

mer à l’orthodoxie islamique (3), 

Les économiquement faibles veulent rivaliser avec le voisin nanti. Pour cela ils n’hé-

sitent pas à s’endetter voire à hypotéquer l’unique bijou de famille. Leur comportement 

est conditionné par le contexe social : « iš iqûlū en nàs », selon lequel, plus on dépense, 

mieux on est considéré. 

Cependant, quelle que soit l’importance que revêt cette cérémonie à l’échelle sociale 

elle implique un rituel qui constitue les traditions du ṭhùr. 

Ce rituel, comporte un ensemble de préparatifs d’ordre vestimentaire et culinaire, 

ainsi que des libations dont la signification est des plus complexes.  

Gestes de la phase préparatoire : 

A  — Le commencement de la cérémonie ou « ḥallàn el Bàb »: comprend outre l’en-

tretien de la maison : badigeon et peinture, le renouvellement de l’ameublement. 

L’accent est mis sur ia chambre des parents, où généralement se déroule l’opéiation 

du ṭ’hùr, on remplace les tentures ce qui donne lieu au cérémonial du « daqan el kiswa ». 

(1)   Ce qui signifie circoncision en arabe dia- 
lectale. 

 

(2) Nom arabe de la circoncision, 

(3) La circoncision relevant de la sùnna. 
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Le lit est entouré de soins particuliers, on le recouvre d’un dessus en satin de soie : amlis, 

grenat ou rose. 

B — Les préparatifs vestimentaires : comprennent le costume de la mère et celui du 

circoncis. La mère porte ce jour là un costume composé d’une jebba et d’un large pantalon 

« kiswa kabbùs el ġàreq » en soie brochée rosé ou blanche, brodé de fii d’argent. On    

opte souvent pour le rosé qui est une teinte plus gaie. 

Ce costume se porte par-dessus une farmla longue « bel kbabît» : pompons de fils 

d’argent doré, de perles fines et d’ambre, et d’un tricot en soie blanche «maryùl kalsîta». 

La coiffure est constituée par une taqrita belfodha : foulard blanc en crêpe de chine, 

parsemé de petites corbeilles tissées au fil d’argent. Une paire de mules à talon large le 

terlàk, complète ce costume d’apparat. 

— La tenue de circoncis : est la plus spectaculaire. Elle constitue un ensemble riche- 

ment brodé par les selliers, taillé dans du beau velours cramoisi: (mùr), ou dans un pré- 

cieux tissu de soie rayée de vert et blanc : ṣ’bo
c
 bi 

c
 ṣ’bo

 c
 (croquis). Ce costume ou (kiswit 

el m’tahir), comprend : 

— Une chemise de fine soie blanche, ou rosé, appelée (tafeta kûra) (4) à col officier 

fermé par un bouton en or souvent certi de diamants. Par-dessus la chemise : 

— Une « sedria » : gilet agrémenté d'une broderie très légère (croquis n° 2).  

— Une «farmla » assortie : gilet dont les deux panneaux du devant s’enrichissent   

de lances-parfums : «m’raš» brodés de fil d’argent doré (croquis n° 2). par-dessus la farmla 

le circoncis endosse : 

— Un menten : gilet à manches longues richement brodé sur le devant et dans le dos 

(croquis n° 3). 

— Un pantalon gonflant, « serwàl bel qandlissa » en satin de soie : amlis cintré au 

niveau du mollet par une broderie au fil d’argent doré, constitue la dernière pièce impor- 

tante du costume du circoncis (croquis n° 4). 

— Une riche coiffure : šešia, bel ḫabša (croquis n° 5) et une paire de kùntra chaus- 

sures sans contrefort en basane blanche (croquis n° 6 ) complètent cette tenue.  

— La šešia consiste en une calotte de feutre rouge, pourvue d’un gland : kobbita. 

Souvent, le frontal est décoré d’un motif qui évoque les aimoieries beylicales, ḫabša bro- 

dée par les selliers. 

Une chaîne double en or : a
c
nàj passe sous le menton, pour rejoindre les extrémités  

de la šešia. Elle comporte : deux éléments certis de diamant ḫomsa et šahda, pendant de 

chaque côté. 

(4) II s’agit d’une soie très légère qui servait 
à la confection des pièces les plus fines du costume 
traditionnel de Tunis. 
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Fig. 1. — Sedria : gilet 

 
 
Fig. 2. — Farmla : gilet brodé 
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Fig.   3.  —= Menten   :   gilet  à   manches   longues 

 
Fig.  4. — Serwai  be! qandlissa :   pantalon  gonflant 
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Un bijou prophylactique le taqlîd, chaîne torsadée, se porte en baudrier, il comporte 

un certain nombre d’éléments porte bonheur, clé, cadenas, poissons, main, corne en ivoire 

ou en corail, ciseau, échelle, canine, ou griffe de fauve. 

Enfin une mintaqa petite boite en or, destinée à contenir des parfums prophylactiques, 

complète les accessoires du circoncis. La confection du costume du m’tahar (5) ne donne 

pas lieu à une aussi grande effervescence que celle provoquée par les préparatifs culinaires 

qui ont lieu dans la maison. 

C — Les préparatifs culinaires : permettaient à la famille tunisoise de déployer ses 

talons de cordon bleu, ne serait-ce qu’au niveau de la conception. 

En effet quinze jours avant la date de la circoncision, on recrutait pour sept jours (6) 

une cuisinière tabbaha et une pâtissière : ḥalwània. Souvent la même personne cumulait 

les deux fonctions. Quoiqu’il en soit la pâtisserie, très variée nécessitant une longue pré-

paration, est commencée quinze jours avant. 

Elle comporte un gâteau feuilleté, farci de pignons d’amandes, ou de pistaches : la 

baqlawa (7). 

Des petits gâteaux de semoule en forme de dôme graïba baïda et de farine de pois~ 

chiche : graïba mta
c
 ḥoms. 

De petits gâteaux constitués de pâte de pistaches, de noisettes, appelés twàjin (8). 

Des gâteaux feuilletés, ronds, farcis d'amandes kaâk el warqua, et twajin el mlabbis 

gâteaux qui nécessitent une longue préparation et qui se présentent comme des petits pains 

d’amandes, de pignons et de noisette, enrobés de farine de sucre, et décorés de motifs de 

papier doré. 

La cuisinière s’informe la veille, de l’importance que la famille veut donner à cette 

cérémonie (9). Elle établit en conséquence la liste des achats à effectuer pour sept jours (10). 

— Quatre moutons, dont deux petits, destinés à être farcis et cuits au four.       

— Un veau de lait : ràs b'gar. 

— 20 poulets : 
c
šrin ṭir edjàj. 

— Jarràfa : gros mérou dont le poids peut atteindre 10 kg. 

— 33 douzaines d’œufs. 

— Diga zeit : 10 litres d’huile. 

— Un sac de farine. 

Cette liste, ne constitue qu’une partie des éléments nécessaires à l’élaboration des 

grands repas donnés en l’honneur du circoncis (11). 

(5) Ce costume est coupé par les tailleurs twar- 
zia : (plur. de tarzi) et brodé en partie par les 
selliers de Tunis et par les brodeurs juifs. 

(6) La cérémonie dure en effet sept jours, com 
me celle du mariage avec trois jours importants 
le premier, le troisième et le septième qui don- 
nent lieu à de grandes festivités. 

(7) II s’agit d’un gâteau d’origine balkanique. 

(8) Leur nom est dû à leur forme qui évoque 
celle du tajin : récipient en terre cuite, utilisé 

pour la cuisson des aliments. Cette pâtisserie est 
une spécialité orientale. 

(9) Cette importance se traduit par le mot darz. 

(10) Ces chiffres approximatifs nous donnent 
une idée des moyens économiques de ces familles. 
Toutefois ils sont parfois multipliés par deux, 
lorsqu’il s’agit de gros propriétaires terriens. 

(11) Le premier, le troisième et le septième jour 
la famille du circoncis offre de grands diners, aux 
proches. 
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Toutefois après les vêtements et la cuisine, les préparatifs corporels clôturent cette 

phase préparatoire du grand jour. 

D — Les préparatifs corporels : comencent une semaine avant la circoncision et 

comprennent une série de gestes rituels. 

La ḥannana (12) : préposée à la toilette du futur circoncis, recrutée une semaine à 

l’avance, apprête les ingrédients nécessaires à la préparation du henné: (henna) de la sab- 

ga (13) ou de la mardouma (14). 

Il était de tradition à Tunis, de laisser pousser les cheveux du garçonnet avec une 

frange jusqu’à la circoncision. La coupe des cheveux ḥ’jama avait lieu chez le coiffeur 

mais le plus souvent dans une zaouia, après l’application de la sabġa, sur les cheveux de 

l’enfant. Cette cérémonie a lieu la nuit au rythme de la tijania (15).  

La mère et les tantes du circoncis se teignent également les cheveux. Le lendemain 

toute la famille est invitée à aller au bain qu’on a loué spécialement pour la circonstance  

«ḫalyan el ḥammam » ou « désertion du bain » (16). 

Ce bain rituel que l’on donne au circoncis et appelé «ḥammam es-sabġa» constitue une 

sorte de libation qui inaugure la période de transition qui précède le changement que  va 

subir l’enfant, la circoncision marquant une rupture avec le cycle de l’enfance. Le len-

demain a lieu la cérémonie de l’ùṭiya (17) au cours de laquelle on applique à l’enfant du 

henné sui la paume des mains et la plante des pieds. Le jour de la circoncision qui est 

généralement un jeudi « nhar ḫmis» (18) la hannana procède aux snàjir (19) dernière 

phase de la toilette du circoncis à la suite de laquelle, l’enfant revêt son beau costume. 

Le tahar et ses instruments :  

Les tahàra ou circonciseurs étaient groupés en corps de métier ayant à leur tête un 

aminé, nommé par décret beylical : amr bey Au sein de cette « corporation » la techni -    

que du métier s’apprenait de père en fils. 

A Tunis, la famille Ben Mansùr fournit depuis plusieurs générations les circonciseurs 

les mieux côtés, à telle enseigne que la seule évocation de leur nom, est devenue le sym- 
bole du métier. 

 

(12) La hannana s’occupe également de la toi- 
lette des jeunes mariées et plus particulièremenl 
de l’application du henné. 

(13) Teinture noire que l’on obtient en mélan- 
geant de l’allquifou : aḫdia, des clous de giroflé : 
c
ud quoronfol et de la noix de galle ; 

s
afs. 

(14) Même genre de teinture que la sabga, dont 
elle diffère à la préparation. 

(15) Femmes jouant de la tabla : genre de tam- 
bour, et relevant de la confrérie de Sidi Ahmed 
El Tijani. 
(16) Dans les milieux conservateurs, le hammam 

était loué pour une journée, et le plus souvent 
pour toute une nuit, par le chef de famille, le 
grand-père, qui exigeait le vide total des locaux. 
Le hammam permettait à la femme tunisoise, de 

rompre avec la monotonie de sa clostration. Pour 
cet événement on invitait la famille et les amies. 

(17) L’ùtiya est une cérémonie qui s’organise 
trois jours avant le mariage par la famille de la 
fiancée et à laquelle ne sont invitées que les jeunes 
filles. Celles-ci viennent faire leurs adieux à celle 
qui va quitter leur groupe. Nous voyons par là 
l’assimilation de la circoncision au mariage. 

(18) Le choix du jour est lié à des croyances ma- 
gico-religieuses. Le jeudi est à la fois la veille 
d'un jour saint « le vendredi » qui favorise toute 
entreprise, et jour bénéfique parce que lié au chif 
fre cinq (ḫmis, de ḫamsa) qu'écarte le mauvais 
œil. 

(19) On appelle ainsi un parfum onctueux, de 
couleur noire, à base de clous de giroflé. 
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Outre le doigté, le tahàr doit manipuler avec beaucoup d’adresse des instruments 

qui méritent d’être connus : 

Instruments utilisés par le tahàr (20) :  

— Les m’qass : ciseaux spéciaux, existent en deux genres différents le m’qas et-tùnsi 

et le m’qas es sùri (croquis n° 8 et 9).  

Le premier qui semble avoir été le plus ancien, fabriqué par les rahàya (21) du souk  

el Ouzar, évoque un peu par sa forme les ciseaux ordinairement utilisés pour la coupe,  

la seule différence se situe au niveau des lames qui se recourbent dans leurs extrémités, 

formant ainsi avec le point de jonction des deux branches, une lettre A majuscule. Ces 

ciseaux s’opposent au m’qass es sùri, ciseaux d'importation dont la lame va en s’élargis- 

sant en forme trapézoïdale. 

— Les pinces : malqet (croquis n° 10) : servent à tenir les nerfs qui après l’opération 

sont rattachés à l’aide d’un fil chirurgical de marque D.M.C. Il s’agit d’une soie torsadée 

blanc-cassé ou noire, semblable dans sa texture aux fils qui constituent le gland : kùbbita 

des šešia. 

Après l’opération, la plaie est recouverte d’une couche épaisse de ḫràta, pendant 

vingt quatre heures, au cours desquels, la mère humecte le prépus de l’enfant avec de 

l’huile ou du beurre cuit : sman, afin de ramoîir la ḫràta, qui durcit comme un carcan : 

ḍmida. 

Le ḫràt ou tannin, consiste en une poudre grisâtre, obtenue en raclant la face charnue 

d’une peau de mouton. Le circonciseur l’achète au tanneur pour sa médication, le ḫràt 

étant le fruit d’une longue préparation 

Le troisième jour qui succède à la circoncision, la ḫràta est remplacée par le barbim :    

II s’agit d’une pommade aux composantes très variées, obtenue en mélangeant ensemble : 

— De la cire blanche : šma
c
 abyaḍ. 

— De la résine : 
c
ilk snùbir. 

— De la cire jaune : šma
c
 asfer.       

— De la gomme arabique : lùbàn. 

— De la myrrhe : miskta. 

— Du camphre : kàfùr. 

Avec de l’huile qu’on met à bouillir en remuant sans cesse. 

La préparation est considérée à point, lorsque apparaît une mousse : kaškùša, à la 

surface. On verse alors cette bouillie, dans des bols de faïence, après l’avoir passé à tra- 

vers un tissu de texture très fine appelé 
c
ankabâût sràya, et on la laisse refroidir. 

Ce mélange purifié et refroidi, subit d’autres traitements lors de son utilisation. En 

effet, à l’aide d’une spatule, le circonciseur, prélève la quantité de barham nécessaire, la 

place dans le creux de sa main et la malaxe jusqu’à l’obtention d’une pommade uniforme, 

d’un jaune clair, presque transparent, qui évoque quelque peu l’ambre jaune : el karahbane. 

Enfin il enduit de barham un morceau de tissu bien propre, qu’il applique sur la plaie.  

Ce pansement est renouvelé tous les jours pendant environ une semaine. 

(20) La famille de notre informateur aurait four- 
ni toute une lignée de circonciseurs et d’amines 
de ce corps de métier. 

(21) Ces artisans fabriquaient outre les lames 
de couteau : sfâri (plur. de safra) instruments 
utilisés par les balgàjya pour couper le cuir. 
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La circoncision proprement dite  

Paré de tous ses atours le héros du jour, rejoint un groupe d’enfants awlàd el kùttab 

(22) ses camarades d’études, accompagnés du maître : meddeb. Ce dernier place une lùha 

ḫitma (23) (croquis n° 11) recouverte d’un beau tissu de soie brodée, au-dessus de la tête  

du circoncis et le groupe s’organise en procession qui visite la zaouïa à laquelle la famille 

prête une dévotion particulière, puis fait le tour du quartier en entonnant un chant rituel 

appelé el hallàlù. Ce chant consiste essentiellement en louanges à Dieu et à son prophète 

Mohammad, en tant que symbole de l’intégration universelle. 

Le letour à la maison, a lieu après la prière coranique du 
c
asir heure de la circonci-   

sion proprement dite. Un proche parent, généralement le plus âgé de la famille, tient l’en-

fant, tandis que le circonciseur procède à l’opération qui consiste à couper l’extrémité 

du prépus de l’enfant à l’aide des ciseaux que nous avons étudiés plus haut.  

A ce moment précis, awlad el kùttàb cassent les gargoulettes achetées à cet effet (24), 

tandis que le circonciseur prononce le rituel « kamsala » mot sans doute d’origine turque,  

et auquel son sens encore indéfini lui confère une valeur magique.  

L’opération achevée, le tahàr est invité, ainsi que le meddeb à goûter au plat rituel :  

la mahkùka (25), ainsi qu'aux différentes friandises préparées à cet effet. Awlàd el kùttab 

reçoivent, chacun un petit sachet rempli de mahkùka.  

Avant de quitter la famille, le tahàr présente ses félicitations au père qui lui offre un 

cadeau précieux, généralement il s’agit d’un bouton en or certi ou d’une montre en or, 

puis un coq rouge et un cierge. Cette tradition trouverait ses racines dans les croyances 

magico-religieuses, le coq étant l’offrande privilégiée de Sidi Ali El Hattàb, marabout ? 

qui relève la famille qui a fourni à Tunis une lignée de circonciseurs. Le cierge est égale-   

ment destiné à être brûlé dans une zaouïa. 

Le lendemain le tahàr rend visite à la mère du circoncis et en la félicitant, lui remet  

un petit sache en papier d’argent, contenant l’extrémité du prépus de l’enfant qu’il a pris 

soin de tanner. La mère lui offre à son tour des cadeaux, qui peuvent être d’une grande 

valeur, tel un chapelet en ambre noir 
c
ambar. 

Pourtant il serait intéressant de noter, que dans certaines familles la circoncision 

s’entoure de la plus grande discrétion. Cet état de chose peut traduire une certaine men-
talité. 

(22) Ecole coranique où les enfants s'initient à 
la lecture du coran. 

(23) II était de tradition au kûttàb, d’écrire sur 
des planches de bois recouvertes d’un enduit gris- 
âtre, lorsque l’enfant achève un certain nombre- 
de sourates qui constitue un ḥizb, le meddeb lui 
décore sa lùḥa. Dans cette cérémonie, elle sym- 
bolise la baraka du coran, qui protège l’enfant 
dans un moment difficile. 

(24) Le bruit de la poterie cassée, servirait d’une 
part à étouffer les pleurs de l’enfant et d’autre 
part à le protéger contre des forces maléfiques, 
à un moment de passage où il est particulièrement 
vulnérable. 

(25) Pâtisserie,  obtenue en mélangeant de la 
grosse semoule, des fruits secs, et des dattes, le 
tout aspergé de sirop. 



  

Croyances et superstitions 
autour de la circoncision : 

En effet, la discrétion ds la cérémonie en milieu bourgeois cultivé est souvent liée à 

certaines croyances magiques qui consistent à vouloir écarter l’esprit du mal et le mauvais 

œil ; la superstition veut que le t’hâra bel faz
c
a : de grand apparat, attire le malheur sur  la 

famille, que le circoncis qui a fait l’objet de grandes festivités meurt en bas âge et n’arrive 

pas au mariage. Ce qui explique qu’on opte pour le t’hùr bel skàt. 

Cette attitude trouverait sans doute son explication, dans la grande analogie qui 

existe entre le t’hùr et le 
c
irs, ou mariage, et qui se situeiait au niveau des préparatifs. 

L’assimilation de l’enfant à l’homme est nette, la circoncision marquant une rupture 

avec le cycle de l’enfance. 

La circoncision rite de passage et d’initiation 

En effet, la vie comprend des phases particulièrement critiques, qui marquent le pae- 

sage d’un état à un autre, où la circoncision occupe une place privilégiée. 

Ces états, pris séparément, constituent un ensemble bien défini, régi par des règles 

qui protègent l’individu, mais la vie l’oblige à se transformer et par conséquent à rompre 

avec cet état d’équilibre. Le garçonnet quitte le giron de sa mère, pour rejoindre le clan 

des hommes. 
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Cependant cette évolution, présente des failles, car le dispositif de défense, édifié par le 

groupe auquel il appartient, va se disloquer, chaque fois qu’il y a un changement dans la 

condition humaine. Entre ces deux situations, l’être humain ne se rattache à aucune 

condition. Ainsi cette phase de transition n’est-elle pas synonyme de déséquilibre. L’hom-  

me devient vulnérable et une proie facile pour toutes les forces malfaisantes. Cet état de 

chose, engendre un ensemble de gestes et de coutumes, pouvant nous aider à comprendre 

les rites de passage, qui sont obligatoires chaque fois qu’un individu change de statut 

social. 

Le principe consiste d’une part, en purification, d’autre part, en des répétitions sym-

boliques du changement lui-même. On pense en effet, neutraliser les effets malfaisants, 

engendrés par le changement, en les maîtrisant et en les mimant volontairement, dans le 

cas du circoncis en brisant des poteries. En tant que rite de passage, il semble que la cir-

concision comporte : 

— des rites de sortie, le hammam es sabga, pour éliminer l’impureté qui s’attache 

au fait de quitter un système de règles, qui sanctionne un statut social bien défini, celui 

de l’enfance. 

— et des rites d’entrée, telle la série de préparatifs corporels, pour chasser l’impureté 

qui accompagne le contact avec une nouvelle condition, celle de l’homme. 

Chez quelques races, la circoncision semble avoir été un signe d’initiation analogue 

au tatouage, et rendait le jeune garçon apte à participer aux cérémonies tribales.  

Mais ce rite de passage important est sous tendu par des croyances religieuses. Dans la 

période préislamique, la circoncision peut avoir été une sorte de rite sacrificiel : l’of-   

frande d’une partie du corps, à la place de tout l’individu, au Dieu qui a donné la vie. 

L’explication de ce rite par une prescription hygiénique se trouve déjà chez Hérodote (26). 

Dans l’esprit d’un musulman, la circoncision est bien plus, qu’une simple opération 

hygiénique, ce peut-être une épreuve de virilité. Le caractère sacré des organes génitaux, 

et l’effusion de sang, contribuent à accentuer la gravité de l’opération, et en font toute  

sa valeur. 

Le thùr rend apte à la génération de nouvelles forces du groupe social et sanctionne 

l’accession d’une nouvelle classe d’âge au rang d’hommes. 

Si chez les musulmans, elle n’est pas prescrite par le coran, et paraît devoir procéder  

de rites préislamiques, ou faisant pendant à la sùnna de Mohamed (27) la circoncision est 

considéré comme le complément de la formation islamique du jeune garçon.  

Quoiqu’il en soit, cette cérémonie reste avant tout un phénomène social. Elle est le 

plus souvent, le point culminant de tout un ensemble de rites alimentaires, et vestimen-

taires, accompagnés de libations, de gestes qui constituent une véritable initiation. La 

cérémonie publique dépasse le plan individuel, c’est une fête pour le groupe tout entier, 

souvent beaucoup plus importante que le mariage. 

 

(26) C’est sans doute dans cette optique que       (27) Selon la tradition islamique, le prophète     
certains pays la pratiquent actuellement. est né circoncis, et depuis les musulmans ont 

   procédé à la circoncision de leurs fils. 
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À la fin de cette étude nous voudrions évoquer la pérennité de cette forme tradition-

nelle de la circoncision, qui subsiste encore aujourd’hui parallèlement à l’opération chi-

rurgicale moderne. Pour mieux survivre le tahàr à recours actuellement aux antibiotiques 

qui ont remplacé le hràt et le barham traditionnels, subissant la loi de la mutation comme 

tout vieux métier qui refuse de préricliter. 

Quoiqu’il en soit la chirurgie moderne n’a pu supplanter la thàra el 
c
arbi, et ébranler 

des traditions qui correspondent à une forme ds pensée encore vicace, et qui trouvent leur 

racine dans le lointain passé culturel d’une société qui se cherche dans son patrimoine. 

Aujourd’hui le thùr bel faz
c
a a cédé la place à une cérémonie plus sobre, les transforma- 

tions socio-économiques, et l’évolution des mentalités, ne permettent plus de célébrer la 

circoncision, dans les mêmes conditions, que celles des ancêtres.  
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deux Compte rendus 
de lecture   Lahbib Ouled Mohamed 

1 - La Sexualité en Islam 

Abdelwahab Bouhdiba 

P. U. F. Sociologie d’aujourd’hui -1975 

Il est difficile de rendre compte du livre en quelques lignes, encore moins de le critiquer.  

On se permettra tout au plus de présenter certaines des richesses déployées par l’auteur. 

On sait que l’argent, la mort et le sexe sont choses « tabous ». En parler constitue déjà un 

courage. Le premier mérite du livre c’est à la fois de parler de la conception musulmane en 

matière de sexualité et de la présenter comme un phénomène social total (selon l’expression 

de Mauss). 

Les choses sexuelles — et le livre le démontre assez — sont faits sérieux pour que 

l’Islam les laisse sans codification aucune. Aussi voit-on la première partie du livre centrée 

sur la vision islamique de la sexualité. Les deux principes d’ordre et de hiérarchie sont 

appliqués. L’ordre d’abord : c’est la règle du mariage (nikah) qui le définit, c’est la forme 

légale de la sexualité, son antithèse est le zinâ (la voie du mal). On aurait pu croire que 

l’Islam, ayant catalogué le zinâ comme la voie du mal, se serait désintéressé de lui pour le 

nikah. En fait il n’en est rien. Nous le voyons l’entourer d’un ensemble de procédures per-

mettant à celui qui a ainsi dévié de reprendre le chemin du bercail. Car le seul tort du zani, 

c’est de vouloir réaliser « la complémentarité harmonieuse des sexes en dehors des limites 

fixées par Dieu (43-44) ». 

La hiérarchie ensuite : avec ce principe, nous voyons les personnages essentiels du 

drame sexuel apparaître et surtout se laisser circonscrire par l’Islam dans des limites bien 

précises. L’homme — après Dieu bien entendu — est la clé de voûte du système, c’est par 

rapport à lui que tout le reste va graviter et en premier lieu la femme. L ’auteur affirme 

bien sûr qu’il n’y a aucune trace de misogynie dans le coran (21). Mais ce qui reste indé-

niable, c’est que la femme garde un statut inférieur à l’homme. Les raisons sont 

nombreuses : elle procède de l’homme en premier lieu, en second lieu le prophète n’af- 

firme-t-il pas que l'enfer est peuplé de femmes. 

Et ce « votre artifice est immense » (en parlant des femmes), ne les rapproche-t-elles 

pas du diable ? En fait si on souscrit volontiers à l’affirmation de l’auteur que l’homme 

et la femme ne sont pas pensé? — en Islam — en termes de pur et d’impur (à part bien 

entendu l’état de pureté ou d’impureté retrouvé puis perdu), on est obligé d’admettre que 

l’opposition pur et impur doit être dépassée vers une opposition du bien et du mal avec 

cette possibilité d'admettre que pour l’Islam, la femme peut participer des forces diabo-

liques du mal mais sans se confondre définitivement avec elles puisqu’on peut à tout mo-

ment retrouver sa pureté. Mais alors que l’homme est toujours tiré du mal vers le bien, la 

femme suit le chemin inverse. Mais ni l’un ni l’autre ne vivra son statut totalement : ça serait 

intenable d’ailleurs. Dans ce paysage, où l’homme et la femme sont définis dans leur  
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différence respective et leur complémentarité, l’hermaphrodite est vraiment ce qu’on peut 

appeler un cas. Il dérange un ordre bien structuré. Le prophète prescrira du reste des me-

sures d’éloignement (p. 55). L’homosexualité dérange elle aussi l’ordre du monde « fondé 

sur l’harmonie et la séparation radicale des sexes (46) ».  

Mais si jusque-là nous n'avons eu affaire qu’à des personnages bien réels, (l’homme, 

la femme, l’hermaphrodite, l’homosexuel etc..) qui engagent leur sexualité dans un com-

merce erotique, le rapport à l’invisible est lui aussi érotisé : le diable et le djinn sont aussi 

capables de sexualité avec les humains. Du reste qui n’a pas entendu durant son enfance — 

et particulièrement dans les villages — les hommes parler de tel homme ou femme ma-    

riés à des djinns ? 

La force de l’argumentation de M. Bouhdiba, par rapport à cet invisible si populaire, 

c’est d’utiliser — une notion fort discutée du reste — qui est l’archétype junguien. C’est-à- 

dire que derrière le diable, le djinn, se sont essentiellement les archétypes de la tentation,  

du désir et de l’appétit sexuel qui se masquent : peut-être que c’est là la ruse de l’incons-

cient de désigner autre chose (DJINN) que lui-même pour se permettre de leur faire tenir le 

discours qu’il n'a jamais cessé de tenir à lui-même. Admirons en tout cas cette capacité  

« idéologique » de l’Islam d’intégrer en lui-même ce qui semble le nier : 

La puissance du désir et sa perpétuelle recherche d'une voie échappartoire pour trom-  

per le principe de réalité. 

Jusque-là, nous n’avons fait que présenter — d’une manière partielle — cette vision 

que l’islam a de la sexualité (codification du regard, du toucher, de Fouie, bref mise en 

place d’une rétborique sexuelle du corps). Pratiquement, qu’en est-il ? C’est-à-dire que 

face aux vicissitudes de l’histoire que reste-t-il d’une conception de la sexualité qui se vou- 

lait totalisante et qui baignait dans le sacré ? Que reste-t-il de cette harmonie des diffé-

rences sexuelles savamment construite ? 

L’auteur constate que trois faits essentiels ont transformé cette harmonie des sexes 

en asservissement pur et simple de la femme. 

— Le concubinat : la jaria ou concubine esclave est l’anti-épouse. C’est elle qui pré- 

sente le pôle du ludique opposé au pôle du sérieux incarné par la femme. A la  

concubine, la création artistique musicale et poétique et à l’épouse l’austérité du 

savoir et .. aussi la procréation. 

— Le clivage Rural/Citadin : si dans le milieu rural, l’acte erotique se meut « en quête 

éperdue d’une bien-aimée impossible à posséder» (137), en milieu urbain, seul 

l’acte éro-tique pris comme fin est avancé. Mais dans l’un comme dans l’autre 

cas, c’est un désiquilibre qui s’instaure. 

— L’assise économique de la parenté arabe : ce point fait référence à l ’endogamie. 

Tout amour que la femme peut contracter en contradiction avec les intérêts 

du groupe est tout simplement rejeté. L’héritage ne souffre qu’une seule forme 

de mariage, l’endogamie. L’expérience sexuelle et amoureuse de la femme est à la 

fois bornée et sacrifiée. 

C’est-à-dire que l’engagement pragmatique de cette conception sacrale de la sexualité 

dans des contextes empiriques ne pouvait qu’infléchir la vision islamique et l’adapter aux 

milieux si différents où elle s’est diffusée. 
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On pourrait presque dire que le musulman a compris que la sexualité est chose sérieuse 

pour l’enfermer dans un code. D’où cette prolifération de traités d’érotisme. D’où cette 

liaison non gratuite entre blasphème et mujun (luxure). D’où cette liaison entre fokahas 

vins, jouvenceaux et jawari. Peut-être faut-il voir là, par un retournement des situations,  

le sexuel s’emparer du sacral pour le ridiculiser. Mais même dans ce cas, on voit que le 

sexuel a définitivement intériorisé le sacré comme dimension et qu’il ne peut plus avoir 

d’autre référence : (car enfin qu’est-ce qu’une transgression ?). Signalons ce dernier fait 

dans la richesse foisonnante de ce livre : L’érotisation de l’univers quotidien musulman. 

La cuisine, la chasse, la danse, le hammam, la poésie, le diable, les djinns etc .. ont tous 

une dimension sexuelle. Eros est là animant de son souffle une vie quotidienne qui sans lui 

tomberait dans la banalité. Mais derrière lui l’Islam est là pour introduire de l’ordre,    

Un ordre qui à en croire l’auteur n’est pas répressif. (Du reste le terme « répressif» n’ap-

paraît qu’à la page 147). 

On peut très bien ne pas être d’accord avec l’auteur sur la conclusion qu’il tire de la 

crise sexuelle de la jeunesse. Surtout qu’il ne voit que les aspects négatifs de cette crise. 

Mais dans l’ensemble, c’est un livre qui apportera beaucoup à ceux et celles qui le liront.  

2 - La Tunisie et son image dans la littérature française du 19
eme

 Siècle et de la 

première moitié du 20 Siècle ( 1801-1945 ) 

Abdeljelil Karoui S. 

T. D. 1975 

L’auteur s’est donné comme objectif: l’analyse de l’image que « les voyageurs et les 

missionnaires nous ont laissée de la Tunisie du XIX
eme

 siècle » (p. 49). C’est là un objectif 

d’un très haut intérêt, surtout que personne n’ignore que cette littérature a été citée par  

tant de chercheurs qui se sont intéressés à ce XIX
eme

 siècle plein d’événements. Je m’at-

tendais, à travers la critique serrée des images, à une critique des sources (sources qui 

continuent à se donner pour référence). En fait, il n’en est rien. Et disons-le tout de suite, 

l’apport du livre — malgré l’importance de son objectif — est minime. 

Les raisons sont multiples. 

1) L’auteur s’est intéressé beaucoup plus aux auteurs et à leur vie qu'aux images qu’ils 

ont forgées. 

2) On ne peut pas faire une approche de l’image sans une définition et une théorie 

de l’image, toutes deux absentes du livre. L’auteur n’a plus qu’un seul recours, 

classer les images selon qu’elles se rapportent à la Tunisie antique, terre orientale 

ou carrefour des races (p. 7). C’est un classement évidemment simple d’autant 

plus qu’il est opéré par la matière même des ouvrages analysés. Il s’agira de reproduire 

— textuellement — les images contenues dans ces livres. Mais cette reproduction 

des images ne va pas sans des affirmations contestables. Ecoutons l’auteur nous 

décrire cette image que les voyageurs nous ont laissée : « C’est incontestablement 

l’aspect pittoresque qui s’étale à travers leurs livres. Nous en sommes encore à 

l’ère de l’exotisme et les voyageurs ne sont guère séduits que par l’extérieur des 

choses » (p. 49). Cette affirmation est fausse. Ecoutons ce voyageurs — que l’au- 

teur ne cite pas parce qu’il s’est trop intéressé aux auteurs célèbres — se donner 

pour mission justement de se méfier de l’extérieur des choses » : ... Mais, il ne faut 
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jamais rien juger sur les apparences, en Afrique surtout » (Capitaine XXX : pro-

menade à Tunis en 1842, p. 76), les exemples peuvent être multipliés de ces voya-

geurs qui viennent non pour le pittoresque mais pour autre chose (dont on parlera 

plus loin). Il y a plus. Le pittoresque que l’auteur croit voir étalé dans cette pro-

duction littéraire, est affirmé au début du XIX
e
 siècle. Mais on le voit disparaître 

pour ne revenir avec force que vers la fin du XIX
eme

 siècle. C’est-à-dire que son 

retour correspond à ce moment précis où les jeux sont faits. Le protectorat est fait 

accompli, l’occidentalisation s’amorce et le retour du pittoresque n’est pour ainsi 

dire que compensation. Avec une théorie de l’image, M. Abdeljelil Karoui aurait 

pu saisir cette périodisation du pittoresque et surtout en saisir la fonction. Il était 

aisé de constater par exemple que dénigrement et pittoresque variaient en sens 

inverse, mais chacun à sa façon, décrivait une figure imaginaire et idéologique 

cohérente. De ce point de vue, le livre souffre d’une dispersion des images et l’au-

teur n’a pas pu définir le dynamisme organisateur qui lie les images entre elles.  

Nous avons dit que la cohérence des images a été sacrifiée. Ce qui l’a été aussi, c’est 

la fonction de l’image. 

3) L’auteur nous apprend bien sûr que certains voyageurs archéologues et historiens 

demandaient à l’image de fonder le projet d'occupation de la Tunisie. Il y a plus 

que cela. 

Deux autres fonctions de l’image — au moins — peuvent être tirées de ces ouvrages : 

a — L’image que les voyageurs donnaient de la Tunisie avait à confirmer les  

occidentaux dans leur supériorité. C’est-à-dire que si au XVlI
eme

 siècle 

par exemple, la littérature de voyage était à la recherche du « bon sau-

vage » à opposer aux méfaits de la civilisation, celle du début du XIX
eme 

siècle était à la recherche du « barbare » à opposer au civilisé. Bref, la  

littérature de voyage avait à justifier le mode de vie occidental en oppo- 

sition aux autres modes de vie qualifiés de «retardataires». C’est ici 

que se glissera une conception évolutionniste de l’histoire puisque la 

Tunisie ne sera décrite que sous le signe « moyenâgeux ». 

b — Vers la fin du XIX
eme

 siècle, une inversion s’opère. L’image a à justifier 

le mode de vie arabo-musulman en opposition au mode de vie occidental 

qui a définitivement triomphé). C’est-à-dire que plus la pénétration 

coloniale déstructurait le mode de vie tunisien, plus les voyageurs trou- 

vaient du charme à ce dernier. Le mythe du bon sauvage allait être réin- 

venté (et il le fut au moins partiellement). Face à ce retour puissant du 

mythe de l'arabe en contact avec la nature vivant harmonieusement avec 

ce qui l’entoure, on entendit s’élever la voix d’un des grands législateurs 

de la colonisation : «... Il faut d’ailleurs se mettre ici en garde contre 

une sentimentalité enfantine, et laisser à Jean Jacques (Rousseau bien  

sûr) la conception du bon sauvage opposé au civilisé corrompu »  

(Girault : principes de colonisation, 1907). C’est là bien entendu un cri 

d’alarme, qui nous montre assez la puissance du mythe qui allait être  

mis en place.  

Donc pour nous résumer, l’absence d’une définition et d’une théorie de l’image ont 

fait raté à l’auteur la possibilité de saisir la périodisation du pittoresque et du dénigrement 

ainsi que la fonctionnalité de l’image. 
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On aurait par exemple aimé voir dans les conditions d’émergence de l’image — non 

pas seulement les assises politico-économiques — mais aussi l’importance de l’imagination. 

Car n’oublions pas que l’imagination tout en partant du réel fabrique du neuf, mais un 

neuf qui se donnera comme réel ; les voyageurs et leurs lecteurs croyaient à ces images.   

Cet oubli de l’imagination a entraîné d’autres oublis. Par exemple le fait que l’image que 

les français se faisaient de la Tunisie a une histoire vieille de plusieurs siècle. D’où tireht- 

elle sa puissance de convistion si ce n’est du fait qu’elle exprime à sa façon ce duel séculaire 

entre chrétiens et musulmans. Peut-être que l’auteur nous aurait convaincu en partant de 

cette donnée de base : l’analyse de l’imaginaire chrétien si chargé d’émotions à l’évocation 

du musulman. 

Peut-être aussi que l’auteur aurait pu combler un vide en nous montrant l’efficacité 

de l’image au niveau pratique. Car ce dont il faut définitivement se débarasser en 

s’intéres-sant à l’image, c’est sa gratuité. 

Le livre vaut d’être lu comme tentative pour cerner des images que les français se fai-

saient d’une Tunisie qu’ils voulaient semblable à leurs fantasmes. 



La Taba’a : une représentation 

mentale   M. H. Greyghton 

II y a de bonnes raisons qu’on ne se limite pas à l’étude de la culture, dans sa maté-

rialité, ou à celle des habitudes d’un groupe, quand on s’intéresse aux Arts et Traditions 

Populaires : les idées, conceptions et représentations mentales du groupe doivent également 

entrer en ligne de compte. 

Certes, la culture matérielle, les mœurs et coutumes, constituent des systèmes pré-

sentant une cohérence interne, mais on est toujours confronté avec des éléments qui sem-

blent ne pas vouloir s'intégrer dans ces systèmes ou qui sont carrément mystérieux. Or, 

quand on considère ces faits énigmatiques à la lumière du monde des idées et des repré-

sentations mentales, il arrive que leur caractère inexplicable disparaît, ou qu’ils se laissent 

mieux discerner, qu’ils gagnent en profondeur. Le contraire peut aussi se produire : tel 

phénomène s’obscurcit, de sorte qu’il faut remonter aux données premières ou bien reviser 

les méthodes appliquées, la théorie de départ, car toutes les voies ne nous conduisent pas 

également loin dans les dédales de la réalité sociale. 

Le présent article (1) se veut une contribution à l’étude de la communauté agricole 

tunisienne ; il vise plus particulièrement une compréhension approfondie de celle de la 

khroumirie. Dans ce dessin des rapports seront établis entre, d’une part, un nombre rela-

tivement restreint d’affirmations faites au sujet de certaines représentations mentales, et, 

d’autre part, des situations sociales et des comportements concrets.  

Plutôt que sur la cohérence interne de ces affirmations ou de ces situations, l’attention 

se portera sur les fonctions qu'ont les représentations mentales par rapport à ces situations 

sociales. 

Trois éléments seront pris en considération : 

— La représentation mentale dite tàba’a et les idées et conceptions qui s’y associent. 

— Ce qu’elle signifie ou signifiait par rapport à la situation sociale de la femme 

— surtout de la femme pauvre — 

— Quelques comportements concrets prenant leur point de départ dans cette repré- 

sentation mentale. 

(1) Les données sur lesquelles la présente étude 
se fonde ont été recueillies en majeure partie 
en 1971 pendant un voyage d’étude financé 
par l’Organisation Néerlandaise de la Re-
cherche Scientifique Pure. 
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Le mot «tàba’a» (تابعة) est l’équivalent khroumir du mot plus classique «qarina»        

 connu ,lui aussi, en khrournirie (on prononce: grina). (2) Selon le dictionnaire de ,(قرينة)

Wehr (3) « qarina » signifie : « Wife, épouse, consort, female demona haunting women, 

specif., a childbed démon ». Le mot « tàba’a » est également arabe ; dans le même dictionnaire 

de Wehr il se présente comme la troisième forme du verbe «tabi’a» (تبع) et signifie, 

entre autres : « suivre, poursuivre, s’accorder avec ». La tàba’a est, selon la représentation 

que s’en font les personnes que j’ai consultées à ce sujet, une chose ou un être — le plus 

souvent la femme — qui apparaît en songe et qui, par son apparition même, annonce la 

mort d’une enfant qui va naître ou qui vient de naître.  

Signalons brièvement où j’ai pris connaissance de l’existence de la représentation 

mentale de la taba’a et quelle en est la distribution probable. 

Il arrive fréquemment qu’une certaine conception ou notion, dont on apprend l’exis-

tence grâce à des bribes d’énoncés dans quelque conversation, nous semble à l’origine 

manquer d’intérêt du point de vue de son contenu, de sa signification. Tel est le cas surtout 

quand il s’agit de notions et de représentations appartenant au domaine semi-religieux. 

Ce n’est que plus tard qu’on s'aperçoit qu’elles s’intègrent dans un patrimoine culturel 

et ne renaissent à la vie que par le truchement de certaines situations ou certains événe-

ments dans lesquels elles ont une fonction spécifique. Elles se trouvent alors être riches  

en signification ; elles sortent, pour ainsi dire, de leurs cocons comme des papillons, et  

l’on s’émerveille devant la netteté des contours, la subtilité de leur construction. On cons-     

tate que, plutôt que des éléments gratuits, purement décoratifs, comme des tapisseries 

qu’on a cessé de regarder, elles sont des instruments, des outils qui servent à quelque 

chose (4). 

Lorsque, dans le village où j’habitais, le huitième enfant d’une femme vint à mourir,  

il s’avéra à coup que chacun des villageois, même des jeunes gens, savait ce que c’était que la 

tàba’a. Si, peu avant, quelques vieilles femmes et le philosophe du lieu avaient été les  

seuls à pouvoir fournir quelques informations incohérentes à son propos, depuis ce mo-

ment-là tout le monde m’apporta des détails intéressants. Ceux-ci étaient parfois contra-

dictoires, ce qui demandait une confrontation des opinions et des points de vue. Cette 

confrontation ultérieure ne fit que mieux ressortir quelle est la fonction de la notion de  

(2) La grina annonce-t-elle la taba’a ou en re- 
présente-t-elle une phase antérieure ? On 
l’ignore. Toujours est-il que la grina est plus 
aisée à supporter que la tàba’a. L’indice 
signalant la présence de la grina, c’est le 
grincement des dents pendant le sommeil. 
Comme la tàba’a elle fait peur à celle à qui 
elle apparaît en songe, mais pas trop brus-
quement. La tàba’a, par contre, provoque 
une terreur subite et violente. Contrairement 
à la grina, la tàba’a ne se laisse pas évincer. 
Elle est comme une ombre inséparaole. 
Cette ombre peut se présenter de trois 
manières : 

1 — Elle est metashrin ; on ne s’aperçoit 
jamais de sa présence. 

2 — Elle    vous    épouvante    rarement, 
disons une fois par an ; tarhsa marra 
fi l’am. 

3 — On en est « couvert », lebsetek 
La première manifestation se catégorise 

parfois par la désignation d’arabe, la seconde 

d’européenne, la troisième de juive. 

(3) HANS WEHR, A dictionary of modem written 
arabic,  éd.   by  J.  MILTON GOWAN  OTTO 
HARRASSOWITZ,  Wiesbaden,   1971,  3d éd. 

(4) Sur ce point, elles offrent une similitude avec 
les images mythiques,  dont LEVI-STRAUSS 
dit  : « Les images signifiantes du mythe, 
les matériaux du bricoleur, sont des éléments 
définissables par un double critère : ils ont 
servi,  comme mots  d’un  discours que la 
réflexion mythique « démonte » à la façon 
du bricoleur soignant les pignons d'un vieux 
réveil démonté ; et ils peuvent encore servir 
au même usage, ou à un usage différent 
pour peux qu’on les détourne de leur pre- 
mière   fonction »   (CL.   LEVI-STRAUSS,   la 
pensée sauvage, Paris, Pion,  1962, p. 48). 
Cependant, LEVI-STRAUSS ne prend pas en 
considération  la naissance,  le  développe 
ment, l’extinction d’images telles que celles 
que j’ai observées. 
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Tàbà’a : elle expliquait l’événement, « comment c’était arrivé », elle disculpait la mère, qui 

avait tout fait pour sauver l’enfant, et elle indiquait le genre d’action qu’il s’agissait d’en-

treprendre, notamment une tentative rituelle de se réconcilier la tàba’a, 

Pendant cette période de mon séjour, on pouvait avoir l’impression que la tàba’a 

était un sujet courant et normal de conversation, Trois mois plus tard elle fut de nouveau 

oubliée, 

C’est de cet aspect dynamique de la culture cognitive que, bien souvent, on ne tient 

pas assez compte, C’est cet aspect dynamique aussi qui rend si difficile la tâche de cons-  

tater avec précision ce que tel individu pense, quelle est la représentation mentale associée  

à tel ou tel phénomène, On se restreindra donc à dire : telle ou telle représentation cultu- 

relle est, d’une façon générale, maniée dans telle ou telle circonstance, Encore faut-il se 

rendre compte du fait que chaque culture, toute statique qu’elle puisse paraître, est sus-

ceptible de changement et que, même dans une culture relativement isolée, on ne saurait 

jamais aboutir à des affirmations définitives concernant la permanence d ’un élément 

culturel pris à part, 

Tenant compte de cette restriction, on dira que la tàba’a est, de toute façon, une repré-

sentation mentale qui, à un moment donné de l’histoire, a été présenté à l’esprit de tous 

les habitants du village où je faisais ma recherche. 

Des interrogations ultérieures m’ont appris que dans d’autres régions de la 

Khrou-mirie on n’en ignorait pas l’existence. Le mot tàba’a se présente dans un dictionnaire 

arabe moderne d’étendue moyenne ; c’est dire qu’il n’est pas trop exceptionnel et qu’il est 

sans doute connu dans d’importantes parties du monde arabe. 

Dans l’exposé que je fais suivre, je tenterai de démontrer que la notion a probablement sa 

place dans la communauté agricole, parce qu’elle implique deux menaces, la mortalité 

juvénile et la récolte déficitaire, qui concernent particulièrement la vie des paysans. Or,  

le nombre d’enfants et la provision des nourritures sont avant tout de la responsabilité 

de la femme. Aussi la notion de tàba’a interesse-t-elle, plutôt que les hommes, les femmes  

de la communauté agricole. 

La tàba’a 

La tàba’a est une femme qui apparaît en songe, Vieille, noiraude, elle est souvent de 

taille et de proportions monstrueuses, Son apparition est un signe, qu’on interprète de la 

façon suivante : la vie d’un enfant qui n’est pas encore né ou qui vient de naître est en 

danger, On dit d’elle : « tgoss ez-zjir », elle coupe les enfants. C’est pourquoi elle porte 

souvent à la main un couteau ou des ciseaux, avec lesquels elle attaque les femmes afin de 

leur couper un bout de la ceinture. La ceinture, le « hzem », symbolise « le ventre », c’est- 

à-dire les enfants. 

Mon interprète me raconte comment sa mère, luttant avec la iàba’a, qui s’était em-

parée de sa ceinture, lui avait adressé cette supplication : « De grâce, tantine, rends-la-moi. 

Mon mari va me répudier s’il me voit sans ceinture. « La tàba’a se laissa fléchir et ne coupa 

qu’une partie de la ceinture ; elle s’en appropria les deux tiers. Cette proportion ne se trouva 

pas être conforme à la réalité : sur quatorze enfants, huit seulement moururent et six res - 
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tèrent en vie. Contente, la mère en tira cette conclusion  : « La  tàba’a est devenue 

metashrin (5). Nous sommes devenue amies et nous avons partagé (les enfants) ».  

D’où venait ce contentement ? Comment expliquer que cette femme acceptait si gen-

timent son sort ? 

C’est que la femme en question fut à l’âge de la ménopause. A cet âge, la femme a, 

pour ainsi dire, une vue générale sur sa propre vie ; elle ne s’inquiète plus guère de son 

avenir. 

Une femme plus jeune, au contraire, adopte envers la tàba’a une attitude bien diffé-

rente. Lorsqu’elle reconnaît les premiers signaux de la tàba’a qui interviennent dans son 

existence sociale — un bébé mort-né, des bribes de cauchemar qui se réitèrent —-, elle sent 

naître en elle des sentiments d’incertitude contre lesquels elle doit se défendre si elle ne 

veut pas être prise de panique. Combien d’enfants morts-nés succéderont à ce premier ? 

Que dira sa belle-mère ? Sont ce-là les signes avant-coureurs d’un meilleur imminent ? 

Une atteinte a été portée au principe vital qu’elle incarne, au sens littéral du terme, et au- 

quel elle emprunte sa valeur pour la lignée de son mari. Sa situation sociale va-t-elle eu 

souffrir, ce qui se manifeste par des infractions subtiles aux marques de respect qu’on lui 

doit ? Ou bien lui montrera-t-on ce genre de compassion qui cache la joie devant le malheur 

d’autrui ? 

Dorénavant elle aura tendance à faire des observations caustiques à propos des femmes 

qui accouchent régulièrement d’un bébé ; et quand on lui demande pourquoi elle le fait, 

elle répondra : « rabhhet », elle a gagné (cette autre femme). Comme s’il s’agissait de 

con-curence, de compétition. 

Cette jalousie souvent démesurée devant les femmes qui ont beaucoup d’enfants n’est 

compréhensible que lorsqu’on se rend compte de la signification qu’avait, et qu’a souvent 

encore, la famille nombreuse dans la communauté agricole et bédouine en Afrique du 

Nord. 

Dans les villages qui, à l’heure actuelle, comprennent vingt à trente maisons, on ne 

trouvait, il y a cent ans, que trois ou quatre tentes facilement déplacables. Tous ceux qui 

désiraient défricher une terre n’avaient qu’à se tailler un lopin dans la forêt, sur la colline. 

Le principal souci du chef de famille consistait à trouver de la main-d’œuvre ; pour défendre 

les biens contre d’éventuelles menaces extérieures, pour les semailles, pour la maison, il 

s’agissait de trouver des gens. Il avait, en outre, besoin d’un berger à qui il pouvait confier 

son troupeau. À cette époque il arrivait qu’on intégrait dans la famille, comme gendres, des 

jeunes gens qui ne possédaient pas de terre. Cependant on préférait conclure le mariage 

traditionnel entre la fille et le fils du frère paternel. De pareils mariages permettaient de  

(5) mejashrin est dérivé du verbe i’ashera, la 
troisième forme de ’ashera « être lié inti-
mement cohabiter (Wehr). En Khroumirie, 
le mot ’ashera désigne les bonnes relations 
existant entre les membres d'une grande 
famille, entre voisins. Sans ’ashera, la vie 
est impossible. Ce sont avant tout les femmes 
qui créent la ’ashera. Les relations entre les 
femmes régissent les relations existant à 
l’intérieur du groupe. Ainsi la relation entre 
une femme et cette autre femme qu’est la 
tàba’a détermine le bien-être de la commu-
nauté. 



145 

conserver les héritages intégralement dans le sein de la famille, et ils empêchaient les étran-

gers de s’établir à l’intérieur du territoire familial. 

Ce genre de mariage créaient un lien très étroit entre les cousins — les ouîed el amm —  

qui habitaient à proximité les uns des autres et qui formaient parfois même un seul ménage, 

de sorte qu’ils faisaient partie de la famille étendue était grande, plus elle occupait une 

position de force. 

Les risques de la vie agricole étaient, en ce cas, répartis sur un grand territoire et sur 

plusieurs ménages. L’étendue maximale d’une famille qui habitait ensemble dépendait 

en grande mesure de circonstances externes et internes. 

Elles expliquent pourquoi, de temps en temps, certains membres de la famille se sé-

paraient des autres, les quittaient pour suivre un nouveau chef et défricher de nouvelles 

terres, fondant bientôt une nouvelle, grande famille. Et celle-ci s'adaptait à son tour —  par 

des fusions, par des séparations — aux circonstances. 

Si, dans une pareille famille en voie d’accroissement, l’une des femmes était confrontée 

avec la tàba’a, ceci signifiait pour l’ensemble du groupe un contre-coup d’ordre social et 

économique, puisque c’est seulement à l’intérieur de la famille qu’on s’attend à trouver 

des garanties de loyauté et de secours. Rompant le rythme de l’accroissement, la femme 

confrontée avec la tàba’a éprouvait une crainte incessante, celle d’être répudiée, celle d’avoir 

à accepter une deuxième femme à ses côtés. 

Or, on pourrait faire remarquer que, grâce à l’amélioration des soins médicaux, la 

mortalité juvénile a diminué. Il y a lieu de supposer que la tàba’a apparaît moins dans les 

rêves qu’auparavant, et que, même si elle apparaît, cette apparition ne signihe pas néces-

sairement une menace de l’existence, car, vue la situation économique actuelle, les familles 

nombreuses ne présentent pas que des avantages; il est plutôt désavantageux d ’avoir un 

trop grand nombre d’enfants. 

Il n’est pas aisé de savoir si, effectivement, la tàba’a apparaît aujourd’hui moins 

qu’hier, En ce qui concerne l’avantage des familles nombreuses, signalons que, s’il est à 

certains égards évident, cette constatation n’implique pas nécessairement que la relation 

associative établie entre les notions de famille, de richesse, de force, de pouvoir, ait cessé 

d’exister dans les esprits. 

Des gens qui se rendent compte de la précarité de leur situation et qui sont à même 

d’en discerner les conséquences logiques, n’en sont pas forcément amenés à rejeter les 

conceptions traditionnelles incompatibles avec les circonstances nouvelles.  

Le raisonnement qui est à la base d’une pareille attitude est le suivant : la pauvreté 

d’une famille nombreuse est temporaire. Plus tard, lorsque les enfants seront en état de 

travailler, tous connaîtront la prospérité. Le chômage, le croît rapide de la population, 

l’épuisement et l’érosion du sol, ce sont là des réalités qu’on se refuse à accepter; aussi  

ne se sont-elles guère transposées en quelque nouvelle conception ou représentation men- 

tale susceptible de remplacer les anciennes. Il ne s’agit pas nécessairement de conservatisme,  

ni même d’un manque de sens de la réalité. L’attitude adoptée nous montre seulement que, 

du point de vue de la tradition, les changements survenus sont plutôt considérés comme 

étant de nature non-pertinente et passagère. 



Ce qui est réellement pertinent, essentiel, c’est ce qui est ancré dans les sens symbolique 

de la représentation mentale, Celui qui connaît les représentations mentales et les concep-

tions straditionnelle, possède la clef qui permet à l’homme même de déchiffrer le monde 

environnant et d’interpréter ce qui lui arme. 

Or, ce ne sont pas tant les représentations ellesm êraes, les signes en tant que tels, qui 

perpétuent leur existence, mais les interprétations qu’on leur attribue, leurs designata (ce  

à quoi les signes renvoient), les associations d’idées qu’elles évoquent. 

Une importante catégorie de ces associations d’idées est celle qui, d’une part, se relie 

à la conception de la « bonne vie » et, d’autre part, à la conception contraire, celle du   

« réprouvable ». Ce sont là deux données diamétralement opposées, dont certains anthro-

pologues soulignent le caractère tout relatif-en les classant sous le chapitre des « idéologies » 

ou des « visions du monde ». Pour les êtres humains concernés, cependant, elles contien-    

nent des vérités éternelles (6) qui embrassent toute leur espérance et tout ce qui fait que 

pour eux la vie vaut d’être vécue, 

Considérons de plus près la notion d’association d’idées afin de pouvoir attirer l’at-

tention sur un aspect de la réflexion associative qui, à mon opinion, est par trop négligée  

par l’anthropologie culturelle moderne et notamment par le courant désigné par le nom 

de new ethnology(l). Cet aspect, c’est l’aspect émotionnel. Si on l’ignore, il est extrêmement 

difficile de comprendre les mobiles de personnes appartenant à un autre domame culturel 

que le nôtre. Cet aspect émotionnel, bien qu’il se prête peu à l’analyse scientifique, n’en 

reste pas moins une partie de la réalité sociale qui fait l’objet de nos recherches. Celui qui  

le néglige suggère, inconsciemment peut-être, qu’il n’existe pas ou qu’il est sans intérêt. 

Bateson, dans son premier ouvrage, Naven (1963), distingue entre l’ethos et l’eidos 

d’une culture, désignant par ces termes le côté affectif et le côté cognitif du comportement 

culturel. Outre les comportements, les représentations mentales ont, elle s aussi, une portée 

ethnologique aussi bien que cognitive. 

Prenons ces deux aspects de la tàba’a en considération et résumons brièvement ce que 

nous savons à son sujet. 

(6) Je préfère éviter le terme de « système de 
valeurs », car c’est là une expression pleine 
de pièges, et qui pose de nombreux problè-
mes épineux. Chose curieuse, il s’est con-
servé en sociologie comme un concept de 
base, Si l’on voulait s'en servir ici — avec 
toutes sortes de réserves — on dira que, 
dans le système de valeurs » de nos infor- 
mateurs, la bonne vie » est une orientation 
conceptuelle qui fait comprendre que l’hom-
me vit maintenant et non pas plus tard. Elle 
implique ceci, il faut qu’il y ait du respect 
pour tout le monde et suffisamment de nour-
riture et de vêtements — non pas un mini-
mum, mais assez pour que tout un chacun 
soit rassasié. Le « réprouvable » est la né-
gation de cette idée. Ajoutons toutefois que 
ces orientations de valeur positive et négative 
non seulement s’opposent diamétralement 
— comme des pôles —, elles sont encore 

reliées, dans une texture compliquée, dans     
les conceptions sur le bien et le mal.                
(7) On l’appelle encore ; anthropologie cogni-
tive. C’est, en anthropologie culturelle, un 
courant qui recherche les principes organi-  
sateurs qui sont à la base du comportement 
culturel. Il les cherche au moyen de taxo-           
nomies, de paradigmes, d’arbres et d’autres 
schémas de hiérarchisation sémantique, à   
l’aide desquels il veut étudier l’arrangement    
de la connaissance. Cet arrangement, c’est    
la culture. Le point de départ de la recherche  
ainsi conçue est l’hypothèse suivante : toute     
culture dispose d’un système unique per-  
mettant la perception de phénomènes ma-  
tériels (objets, événements, comportement)    
et leur organisation en représentations  
(images). L’inconvénient de ce genre de 
recherches est qu’elles négligent la conno-  
tation effective de la connaissance.  
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Trois actions caractérisent la tàba’a : 

1) Elle se précipite sur la ceinture (hzem) de la femme, c’est-à-dire elle tue les enfants 

vivants (8). 

2) Elle se jette sur le rham (9) de la femme, sur son utérus donc, c’est-à-dire elle tue 

les enfants dans son sein. 

3) Elle se précipite sur la main droite de la femme. 

C’est cette dernière action qui demande quelque explication, car on ne voit pas, à 

première vue, quel est son rôle dans cette perspective.  

Dans la main droite de la femme demeure la baraka. Dans le cadre de la présente 

étude il suffit de savoir que la baraka est ou bien une force immanente ou bien une force 

bienfaisante de Dieu, éventuellement d’autres être surnaturels, force qui effectue le « bien- 

être » au sens le plus large du terme. 

C’est avec la main droite que la femme prépare la nourriture qui sert de substance  

à toute la famille. Grâce à la présence de la baraka dans sa main, le blé, par miracle, ne 

diminuera guère dans les sacs où elle le prend. Les provisions dureront plus longtemps 

que prévu. Personne n’a besoin de s’inquiéter. On ne vivra pas dans l’abondance, peut- 

être, mais il est certain qu’on n’aura pas faim. On sera en état de donner un bout de pain 

aux mandiants se présentant à la porte, et on donnera quotidiennement un pot de lait aux 

voisins qui ont de nombreux petits enfants mais peu de chèvres. Ces petits dons de nour- 

riture augmentent le prestige de la « maison ». Dans ce contexte, la notion de « maison »  

se réfère au mari, à ses fils et à d’éventuels parents paternels qui demeurent avec eux. Leur 

position sociale se fortifie dans le monde environnant grâce à la main discrètement bien-

faisante de la femme. 

Il existe encore une autre fonction, qui n’est 
pas pertinente dans le cadre de la présente 
étude, mais qui mérite d’être relevée : la 
taba'a « fait diminer la chair et le sang »,  
« Itnages l’hamm ou l’demm ». Or, cette 
diminution, au littéral autant qu’au figuré, 
peut être également effectuée par les jnoun. 

Bien que la plupart des informants nient 
que la taba’a soit une espèce de jinn, elle 
offre des analogies frappantes avec les jnoun 
et plus particulièrement avec ceux qu’on 
pourrait appeler les « entités chroniennes », 
c’est-à-dire ceux qui, entre autres, vivent 
dans le feu de la cheminée et qui « frappant » 
(yothrobu) les humains de sorte qu’ils tom-
bent malades et ne sauraient être guéris que 
par quelque spécialiste. 

Comme les jnoun, la taba’a chasse la 
baraka, et, comme eux, elle ne peut être vue 
que de trois catégories d’êtres vivants : les 
animaux, le petit enfant qui ne sait pas 
encore parler, et le sourd-muet. Elle aussi, 
elle vit au dépens des êtres humains. Elle 
aussi est plutôt du domaine de la femme ; 
celle-ci exécutera, si besoin est, des actes 
rituels de réconciliation pour que les deux 
parties deviennent metashrin. Comme les 
jnoun, la taba’a vit en groupe. 

Une différence  : la tàba’a semble être 
Entourée d’autres êtres,  hiérarchiquement 

inférieurs, On les appelle « les soldats ».     
Ils ont une autre « couleur » (nous), ce qui    
veut dire : c’est une autre espèce. Ils sont   
petits, autrement vêtus. Je ne chercherai    
pas à répondre ici à la question de savoir      
si ces images oniriques sont réellement  
perçues en songe. Il s’agit seulement de 
comprendre la signification de cette repré-
sentation collective dans ce dessin, l’imagi- 
nation collective a autant d’importance   
que l’observation réelle, onirique ou non.    
(9) Le mot classique arhàm, ,« utérus », 
ventre maternel, «parenté» provoque une   
gêne auprès des khroumirs, qui le consi-   
dèrent comme un mot grossier. Il est parfois 
prononcé à la radio et il arrive alors que des 
personnes âgées tournent immédiatement     
le bouton du poste. Les khroumirs, eux,     
se servent du mot a’esh, « nid », dérivé lui   
aussi d’un verbe classique,’ash , dont     
la deuxième forme signifie « nidifier »,     
« enraciner ». 

La grina, moins fatale que la tabà’a et   
plus facile à éloigner, est évincée au moyen     
du nid d’un oiseau de l’année passée, d’un 
caillou qui. S’est coincé accidentellement 
dans la bifurcation d’une branche d’arbre,   
ou par la chéchia du père. Dans les trois     
cas, c’est la connotation « espace creux, 
partiellement clos » qui entre en ligne de   
compte. 



148 

L’absence de baraka, par contre, entraîne l’impossibilité de faire la bienfaisance. Elle 

implique un manque permanent de nourriture ; les compagnons de table en restent sur 

leur faim, ce qui conduit à des irritations et à des disputes. La àshera, l’armonie parmi 

ceux qui cohabitent, en est rompue, de sorte que le prestige de la «maison» en souffre (10). 

La baraka peut fuir la maison pour deux raisons. 

La première, c’est l’adultère d’un des membres de la famille, plus spécialement celui 

de la femme. La deuxième, c’est une attaque de la tàba’a dirigée sur la femme. 

De toutes façons, l’apparition de la tàba’a signifie donc la misère ; que ce soit par le 

fait qu’elle cause le retrait de la baraka ou que ce soit par la mort des enfants qui auraient  

pu constituer plus tard une unité solide avec leurs parents. L’image de la tàba’a est donc 

intimement liée à ceîle de la misère, du déboire, du chagrin, du malaise, et ces images s’ap-

pellent mutuellement. On aurait tort de croire que la tàba’a se trouve, pour ainsi dire, au 

début d’une sorte de chaîne causale ; elle peut tout aussi bien être le résultat interprétatif  

de quelque insuffisance, et, d’une façon générale, cette insuffisance s’est déjà manifestée 

avant que la femme ait rencontré la tàba’a en songe. 

Certaines indications permettent de supposer que la signification de la tàba’a se dé-

place petit à petit dans la direction du dernier élément du paradigme, bien qu ’il y ait lieu  

de croire que ce dernier élément, à l’origine n’y a pas été à sa place. 

Cependant, une consistance logique s’est établie entre les trois éléments. 

(Au fond, il n'y en a que deux, quand on prend le a’esh et le hzem ensemble. C’est 

d’ailleurs ce que font les gens eux-mêmes, quand ils se servent d’expressions telles que    

«a’eshet fi ’hizemha », elle (la tàba’a) s’est installée dans sa ceinture). Leur dénominateur 

commun, si l’on cherchait à en trouver un, s’appellerait « menace de la prospérité et de 

l’abondance ». 

Or, si un Nord-Africain décidait d'imposer, de son propre gré, des limites à une certaine 

forme d’abondance ce qu’il n’a jamais eu à faire, et ce qu’il n’a jamais fait — ne   

serait-ce pas là une action comparable à celle qui consisterait à mettre la baraka à la porte ? 

Signalons, entre parenthèses, que c’est tenter Dieu que de faire une estimation précise 

de la moisson, que de compter les sacs de provision ou le bétail, ou, à plus forte raison,  

que de mesurer avec exactitude le contenu de l’écuelle dont on se sert dans le commerce. 

Quand on voit les paysans acheter du blé au marché, on constate qu’il reçoivent plus que 

le contenu exact de leur guelba. De ces deux mains, le marchand verse du blé, à plusieurs 

reprises, de sorte que le superflu déborde. Le geste peut sembler inutile à celui qui n ’en 

saisit pas le symbolisme; il signifie « ici règne l’abondance; ici on surajoute ».   

(10) Bien qu’il existe une association symbolique 
très nette entre « femme » et « maison » 
(dar ou bit), le mot renvoie avant tout aux 
agnats cohabitants, ensuite aux agnats non- 
cohabitants ou bien au groupe cohabitant, 
dont les femmes. 

Dans la conversation plutôt intime il 
arrive qu’on se serve du mot « bit » pour 
désigner la femme. Par exemple : « com-
ment va ta femme ? » ashnue bitek ? Mais 
d’une façon générale on se sert, pour dési-  
ger la femme, plutôt du mot « hrim ». 
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Une situation nouvelle s’est créée. Elle demande aux paysans d’imposer des restrictions 

à la nature. Dans cette situation, il y a de fortes chances pour que dans leur esprit la ques- 

tion se pose de savoir s’il n’y a pas, malgré tout, une certaine relation entre la misère et le 

nombre restreint des enfants qui est la conséquence d’un planning familial. 

C’est un effet ironique du hasard qu’à cette question, qu’on la pose dans le contexte 

moderne ou dans le contexte traditionnel, la réponse est nécessairement affirmative.  

Nous avons déjà vu que dans la structure sociale traditionnelle le rapport entre la 

misère et le nombre restreint d’enfants était évident. La population agricole moderne ne 

dispose pas de preuves convaincantes de l’avantage, dans une structure sociale moderne, 

d’avoir une famille non-nombreuse. Au contraire. On connaît des familles qui, pendant 

l’hiver, vivent principalement des revenus que leur assurent des filles travaillant, comme 

bonnes, à Tunis. On entend parler de familles dont un fils émigré envoie régulièrement  

de l’argent chez lui. Tant que le contraire n’est pas prouvé, ni évident, le montagnard 

moyen considère la famille restreinte comme le signe d’un avenir incertain. Ceux qui, sous 

le coup d’une impulsion rationaliste, ont fait du planning familial, se mettent à douter du 

bien-fondé de leur décision au moment où il leur arrive des revers de fortune. Ils se de-

mandent alors si la baraka ne les a pas quittés parce qu’ils se sont volontairement attachés 

Les pauvres qui ont des familles restreintes se considèrent comme perdants, sur le 

plan économique aussi bien que sur le plan social. Traditionnellement, le fait d’être béni 

de biens matériels implique qu’on est moralement bon. Voilà pourquoi l’absence de ces 

biens, l’absence de cette bénédiction, est aisément interprétée comme le résultat d ’une 

punition divine encourue à cause de quelque méfait. Ainsi, une diminution de prospérité  

(si, du moins, elle est en rapport avec le nombre d’enfants) peut ouvrir la voie à toutes 

sortes d’insinuations.   

Quiconque voit ses provisions diminuer sans pouvoir y suppléer, quiconque a eu une 

mauvaise récolte, quiconque a dû s’endetter, quiconque manque de ce que la nature offre 

gratuitement, peut s’attendre à ce qu’on cherche à lui infliger une culpabilité morale. Ses 

ennemis feront des allusions à d’éventuels faux-pas de sa femme, de ses filles; les chances 

de marier ses enfants diminuent; des relations sociales se rompent. L’avenir devient in-

certain, et le souci frappe à la porte. 

Je ne prétends pas qu’une certaine hésitation devant l’emploi de moyens contraceptifs 

n’ait d’autre cause que les représentations mentales de la tàba’a et de la baraka. Je n’irai 

(11) Une jeune fille instruite me raconta un jour 
qu’une femme de son village lui avait de-
mandé de l’accompagner à la clinique, où 
elle voulait se faire apposer le contraceptif 
dit scubidu ou éventuellement se faire 
opérer. Elle avait peur qu’on lui demande 
de lire ou de signer un papier et qu’elle ne 
comprenne pas ; d’où venait son désir de 
se faire accompagner d’une personne ins-
truite. De retour de la clinique, où le scubidu 
avait effectivement été apposé chez la fem-
me, celle-ci dit, après un certain temps, au 
beau milieu d’une conversation : « Te rends- 
tu compte que maintenant j’ai la tàba’a ? ». 

Un autre exemple. Je rends visite à une 
famille dont un an auparavant, j’avais dû 

transporter inopinément la femme à l’hô- 
pital, parce qu'elle souffrait d’une forte 
hémorragie. Elle vait dû subir une opération 
et, avec le consentement de son mari, on 
l’avait stérilisée. La famille comptait neuf 
enfants, qui étaient tous en vie. Occupée 
du sujet de ma recherche, je demande, com- 
me en passant : « savez-vous par hasard ce 
que c’est que la tàba’a ? » La femme fait 
semblant de ne pas connaître le mot, elle  
regarde subrepticement son mari. Celui-ci 
dit, avec effroi : « lè lè, khoiti », « non, non 
ma sœur ». C’est à ce moment seulement 
que je me rends compte du faux pas que 
je viens de faire.        
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même pas jusqu’à prétendre que ces représentations mentales jouent toujours un rôle.  

Je tiens toutefois à affirmer que ces représentations mentales, de par leur structure même, 

se trouvent aux confins du domaine du conscient et qu’elles peuvent facilement glisser 

hors de ce domaine. C’est pourquoi il est impossible de déterminer par des questions di-

rectes, quelle est l’influence de ces concepts sur le comportement concret des gens. Que 

cette influence soit réelle, on peut l’admettre en vertu des déclarations spontannées enre-

gistrées, en vertu aussi des déductions logiques faites à partir de ce que nous savons des 

attributs de ces représentations mentales. 

Il est caractéristique pour une représentation mentale collective telle que celle de la 

tàba’a que seul le noyau cognitif comprend quelques données bien définies « femme »,   

« vieille », « noiraude », « songe », « danger », « couteau », « conflit ») ; il est enchâssé dans 

un grand domaine où les indices identificatifs deviennent vagues et où nos informants      

se perdent. Ils ne savent pas au juste si, oui ou non, il y a une tàba’a pour les 

hommes comme il y en a une pour les femmes, si, oui ou non, la tàba’a est un  

jinn; ils ignorent quelle est sa place dans le système hiérarchique des êtres surnaturels.  

On dit que de petits enfants qui « boivent le lait de la mère » vivent dans la tàba’a de la  

mère (12). D’autres contestent ce point de vue. On dit aussi que, après la mort de l’être hu-

main, la tàba’a demeure entre le ciel et la terre, mais personne ne sait quelle est la nature  

de ses occupations de cette région. 

Comme nos informants n’ignorent pas que leur savoir au sujet de la tàba’a est bien 

imparfait, ils ne contrediront jamais celui qui conteste leur croyance. Mais pourquoi cher-

cherait-on à la contester ? Les représentations mentales de ce genre sont l’expression d’une 

vision du monde, d’une ethnosociologie, d’une ethnoscience. On a beau combattre des 

symptômes, le résultat n'en est pas toujours celui qu'on cherchait à obtenir. La représen-

tation mentale une fois détruite, ses éléments constitutifs peuvent s’attacher à d’autres 

représentations mentales, qui adoptent sa fonction. Il est également possible que la dis-

parition d’une représentation mentale conduit à la disparition d’une possibilité de donner 

expression à une conscience authentique qu’on a de sa condition humaine. 

Sur le plan affectif, l’état des choses n’est pas différent. Il est certain que la tàba’a 

provoque un sentiment d’angoisse, mais on se demande quelle est la force opérante de 

cette angoisse ? L’angoisse devant la mort éventuelle des enfants, est-elle plus grande ou 

plus petite que celle devant la misère ? Ou serait-ce, à propos de la tàba’a, plutôt une an-

goisse mal définie, diffuse, qui se manifeste ? 

Une représentation mentale comprend un noyau déterminable, entouré d’un voile 

d’attributs. Ceci vaut pour les aspects cognitifs aussi bien que pour les aspects ethnolo-

giques. Des lambeaux de ce voile peuvent facilement se détacher, s’éloigner, disparaître, 

ou bien s’attacher à d’autres représentations, qui tantôt sont plus proches tantôt plus 

éloignés du noyau qu’auparavant. 

(12) ’aish signifie «tenir en vie» et aussi être 
tenu en vie. Dans ce contexte, le mot a cette 
dernière signification ; il exprime donc une 
relation de dépendance. Un enfant n’a pas     
de tàba’a à lui, comme la femme, de par sa   
nature, n’a pas de horma à elle. Aussi dit-on 
également que « la femme vit dans la horma      
de son mari ». 
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Conclusion 

Dans ce qui précède, des rapports ont été établis entre la représentation mentale dite 

tàba’a et deux situations sociales, celle de la femme et celle des pauvres.  

Certaines formes du comportement concret — les répudiations (autrefois fréquentes) ; 

les injures faites au sujet de la vertu de la femme ; les décisions prises en vue du planning 

familial — doivent être considérées en relation avec cette représentation mentale. 

Dans la notion de tàba’a s’exprime la responsabilité extrêmement lourde que la com-

munauté attribue à la femme sur le plan du bien-être et du prestige social du ménage, de  

la famille. C’est dans ses songes, à elle, que s’incarnent les angoisses et les pressentiments 

mal définis du groupe qui cohabite. C’est en elle que réside la cause, la source, de tout ce  

qui arrive, en bien et en mal, à la famille nucléaire. C’est elle qui procure l’abondance, 

qu’il s’agisse d’enfants ou de nourriture. Ces deux genres d’abondance, on les doit à la 

baraka.    

Le manque d’enfant peut avoir plusieurs causes différentes, dont la principale est 

l’apparition de la tàba’a, être surnaturel qui chasse la baraka. 

Cependant le manque de nourriture n’implique pas nécessairement l’apparition de 

la tàba’a. Le manque de nourriture peut être temporaire ; quand il se présente, cela ne veut 

pas toujours dire que la baraka ait déserté la maison. 

Le syndrome de la tàba’a est un ensemble complexe de représentations mentales. Il 

importe de ne pas en négliger les aspects ethnologiques. Dans sa totalité, il est une mani-

festation de la perception nordafricaine traditionnelle, notamment des Bédouins et des 

paysans. 

M.L. CREYGHTON 
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