
ACTIVITE 4 : TRADITIONS AUTOUR DU MARIAGE 

 

Royaume-Uni une  tradition du 19ème siècle invite la mariée à porter un vieux vêtement ainsi 

qu’un neuf, un autre emprunté et un objet de couleur bleue. Cette pratique porterait chance 

aux nouveaux mariés. 

 

En Allemagne a veille de la cérémonie, les proches des futurs mariés sont invités au domicile 

du couple pour casser un maximum de vaisselle dans le but d’éloigner les mauvais esprits et 

de congédier les disputes. 

En Grèce  lors des préparatifs, la mariée grecque cache un morceau de sucre dans son gant. 

Symbole de douceur, ce rituel favoriserait une vie de couple tranquille et paisible. Des 

bonbons sont répartis entre les invités après la messe. Puis après le repas, les invités jettent les 

assiettes pour souhaiter beaucoup de chance aux mariés. 

En République Tchèque 

Il est courant qu'à la fin de chaque cérémonie, qu'elle soit religieuse ou civile, un collier de 

cheval, appelé « chomout », soit placé autour du cou du tout jeune époux. On lui attache 

également un boulet au pied. Quant à la mariée on lui attribue un fouet. Cette tradition 

prétend montrer qui aura le dernier mot et qui prendra les décisions finales au sein du couple. 

Au Maroc 

Le caftan traditionnel est une sorte de longue robe, très légère que porte la mariée durant la 

cérémonie. Cependant pour un mariage typique marocain, la jeune épouse peut porter jusqu'a 

7 tenues différentes. Elle est aidée par 4 femmes qui l’aident à changer de robe et de bijoux. 

Ces 7 robes ont une signification particulière : elles représentent les 7 jours durant lesquels le 

mariage était célébré auparavant. Parmi ces robes de mariage, on retrouve la Fassyia, la 

R'Batia, la Sahraouia ou encore le Medjoub. 

A noter que la mariée porte obligatoirement une robe verte pour la cérémonie religieuse. 

Aux Pays-Bas 

Aux Pays-Bas, on met de côté le bouchon de la première bouteille de champagne ouverte 

pendant la réception, puis on le place sous l’oreiller pour garantir la fertilité du couple. 

Au Canada 

Les mariés doivent s'embrasser à chaque fois que les verres trinquent ! La personne ayant fait 

tinter son verre doit embrasser son voisin de droite. Un rituel qui fait également acte 

d’animation de mariage puisqu’il suppose un certain rapprochement entre les invités. 

En Chine 

Le rouge étant considéré comme symbole de bonheur, de succès et de chance, on retrouve 

beaucoup d'accessoires rouges dans les mariages traditionnels chinois. Des écharpes, 

des compositions florales de mariage ou même les vêtements des mariés, on retrouve le rouge 

un peu partout 

https://www.mariages.net/robes-mariee
https://www.mariages.net/animation-mariage
https://www.mariages.net/articles/compositions-florales-de-mariage-toutes-les-fleurs-de-votre-jour-j--c6442

